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	 Cassandre	 -	Matériaux  est  issu  d’un  projet  de  recherche  réalisé  par  Clara 
Chabalier dans le cadre d’un deuxième cycle au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique (CNSAD). 
Une présentation d’étape de travail a été présentée le 4 juin 2014 au Théâtre 95 de 
Cergy Pontoise, dans le cadre des Journées	du	CNSAD. 
Une résidence de recherche a lieu du 1er au 23 juillet au Théâtre Nanterre-Amandiers 
- Centre Dramatique National. 

  Sa  recherche portant  sur  la  relation entre acteur  et  nouvelles  technologies, 
Clara Chabalier participe depuis 2012 au projet CIGALE (Capture et Interaction de 
Gestes Artistiques, Langagiers et Expressifs), qui associe:
-  le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD)
-  le Laboratoire SFL (Structure Formelle du Langage - CNRS) 
-  le Laboratoire Image Numérique et Réalité Virtuelle (INREV - Paris 8) 
dans le cadre du LABEX Arts H2H (Laboratoire d’Excellence). 

  Le projet CIGALE n’aurait pas été possible sans la mise en place de nombreux 
partenariats français et étrangers, parmi lesquels: 
-  Le  Laboratoire d’Analyse du Mouvement,  une  unité  de  l’Institut  National  de 
Podologie
- L’association Arts Résonnances, à Montpellier, qui se consacre, au sein des arts 
vivants, à promouvoir la poésie contemporaine en langue des signes française (LSF)
- L’Université du Québec à Montréal (UQAM) et le groupe de recherche en langue 
des signes québecquoise
- le SIAT (School of Interactive Arts and Technology), Université Simon Fraser, 
Vancouver, Canada. 

PARTENAIRES
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  Des multiples interprétations du personnage, l'Alexandra de Lycophron est 
le  seul  texte  qui  fait  de Cassandre  le  personnage  principal,  et  se  sert  de  ses 
prophéties pour compiler les anciennes versions de mythes séculaires aujourd'hui 
oubliées. 
  Longtemps qualifié de « poème obscur » en  raison de  la complexité de 
sa  langue, Cassandre  (ici  appelée Alexandra  :  celle qui  cause  le malheur des 
hommes) apparaît comme une figure multiple, hybride, une mémoire disparate de 
la bibliothèque d'Alexandrie dans laquelle oeuvrait le poète. 

  Travaillée par le paradoxe de vouloir m'adresser à un public d'aujourd'hui 
avec la glossolalie d'une antique prophétesse condamnée à n'être jamais crue, 
j'ai cherché à développer la dimension du dialogue en plongeant le spectateur à 
l'intérieur d'un dispositif immersif: dialogue de l'esclave avec le roi Priam, placé 
en spectateur idéal, qui vient rapporter mot à mot le « cri inouï » de Cassandre, 
à la manière des chanteuses de Délos ; dialogue avec une langue morte, donc 
avec la problématique de sa traduction et de son adaptation aujourd'hui pour la 
scène ; dialogue enfin avec un double – un dieu ? - représenté ici par un avatar 
capable de communiquer par le geste, avec la volonté de voir émerger des gestes 
nouveaux, hybrides, inconnus. 

Clara Chabalier

© Jean-François Jégo



 Pourquoi ma parole : énorme d’entretenir des malheurs la 
mésentente des roches, 
 pourquoi, d’une voix haute, tellement les adresser vers 
l’inouï de l’écueil, vers les bois terrifiants, - pourquoi si 
longtemps vers ce qui s’enfle de la mer, vers les vagues closes 
sur la profondeur sourde, 
 émoussées avant qu’elles se brisent par l’élusion du sens et 
l’absence de temps, pourquoi 
 parler, - et y tenter vainement d’arracher brin à brin, et 
vibrer l’écho nul, la bouche mâchant un vide répercuté ? 

 Car ο θεός saisissant détourna de ma voix le crédit, il 
éloigna jusqu’au Lointain lui-même l’adresse vers autrui
 n’a-t-il pas taxé, enduit, mon dit d’imposture, ou substitué 
au sens une impuissance à apparaître, là piqué : un dédire du 
dit comme la fausse route, 
 et taxé d’imposture mon expérience ancienne s’ourlant vers le 
δειο, hors de tout mentir, interpellant d’un signe inaugural ?, 
- et cela : 
 pour avoir été vidé de mon lit, souhaitant si vivement, le 
visage pur pourpre, y envahir - ?
 Cependant : la patence de ce dit se déploiera. - Cependant : 
celui-là pour son malheur il l’apprendra
 dès lors qu’il n’y aura plus moyen de porter secours à la 
terre des pères il parlera
 alors oui : il en reparlera de l’hirondelle possédée.

Alexandra, Lycophron, traduction Pascal Quignard.

4



LE MYTHE

  Cassandre est la plus belle des filles d’Hécube et de Priam, souverains de 
Troie, cité prospère située dans l’actuelle Turquie.

  Apollon, l’Oblique, dieu de la raison, et de la beauté, offre à Cassandre le 
don de divination, à condition qu’elle s’offre à lui. Cassandre accepte, puis se 
rétracte au moment où il réclame son dû. Apollon demande alors à la belle vierge 
de lui accorder un baiser. D’un crachat dans la bouche, il fait en sorte qu’elle ne 
soit jamais crue par personne.  

  Cassandre est connue pour les visions chaotiques qui l’assaillent, qu’elle 
exprime par une glossolalie prise pour de  la démence ou de  l’hystérie par ses 
concitoyens.  Mais  Cassandre  ne  prévoit  pas  seulement  les  évènements  qui 
adviennent, elle en distingue l’être même, l’essence profonde. 
Sa langue métisse, constituée de réminiscences, peut être comparée à l’intuition 
du poète visionnaire.  En  rapprochant  passé  et  présent  avec  lucidité,  elle  en 
retire une connaissance éclairante de l’avenir. 
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  Elle est aussi une femme remarquable par 
sa beauté : sa volonté de préserver sa virginité 
causera sa perte. 
Cette vertu radicale fait d’elle une figure inquiétante 
et dérangeante qui inspire de puissants et violents 
désirs chez les hommes. 
Mais ceux qui  chercheront à assouvir  leur désir 
(le guerrier Othrynée, à qui son père la promet en 
mariage ; le grec Ajax qui la viole dans le temple 
d’Athéna  ;  le  roi Agamemnon qui  la choisit pour 
esclave  et  concubine  après  la  chute  de  Troie) 
seront mortellement punis. 
 
  C’est l’origine de son autre nom:
Alexandra: celle qui cause le malheur des 
hommes. 

Ajax et Cassandre, 
Salomon Joseph Salomon, 

1886. 
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LE TEXTE
  L’Alexandra  a été écrit par Lycophron de Calchis, poète grec du IIIe siècle 
avant notre ère. 
Un passage faisant l’apologie de Rome met toutefois en doute la datation précise 
de ce  texte et oppose de nombreux chercheurs  : en Egypte, sous  le  règne de 
Ptolémée II, Lycophron n’aurait pu avoir connaissance de certains évènements 
qu’il raconte. 

  Très  reconnu  en  son  temps  (il  faisait  partie  des  poètes  de  la  Pléiade), 
l’Alexandra est le seul texte qui nous reste de son œuvre. Il a traversé les siècles 
de manière miraculeuse : appelé « poème obscur » en raison de la complexité 
de sa langue, on en retrouve trace à Byzance, chez les frères Tzétzès qui en ont 
écrit des commentaires sans lesquels il nous serait impossible de comprendre ce 
texte aujourd’hui. 

  Stéphane Mallarmé  cite  quelques  extraits  d’une  ébauche  de  traduction 
française  dans  une  de  ses  lettres,  et  c’est  ce  qui  incitera  Paul Celan  à  en 
commander la traduction à Pascal Quignard en 1970. 
Parmi les trois traductions existantes en langue française, c’est celle-ci que j’ai 
choisi : Pascal Quignard cherche à déplier le sens du grec ancien, en sortant de 
la métrique des trimètres iambiques, en quête d’une origine de la langue. 

 Il avait voulu que je traduise Lycophron en raison de la 
version de Calixte Rachet qu’il avait lue dans la bibliothèque 
de la rue d’Ulm et que Mallarmé citait à deux reprises dans sa 
correspondance. Du Bouchet publia trois longs extraits de ma 
traduction de la Cassandre dans la revue L’Ephémère en 1970 (…). 
Louis René Des Forêts proposa aux éditions du Mercure de France 
de publier la traduction complète de la tragédie de Lycophron. 
Voici plus de trente ans que ce monde n’est plus, que ces hommes 
ne sont plus, que cette traduction est parue. 
Il faut ajouter ici trois lignes qui avouent la dette absolue que 
j’avais contractée à l’égard de Pierre Klossowski. Sa traduction 
de Virgile sidérait ma main. Mon Lycophron c’était son Virgile. 
Je ne m’en cachais pas. Il en convenait lui-même, par pure 
affection, par pure courtoisie. (…)

Inspiré par l’exemple rhétorique si solide de Klossowski, 
entièrement sous la coupe d’une dépression concomitante à un 
récent mariage, je ne savais pas très bien ce que je faisais. 
Pourtant, je n’ai jamais écrit, depuis lors, avec une telle 
sensation physique, immanente, totale, de nécessité. 

Zétès, Pascal Quignard, Poésie / Gallimard, 2010.
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  L’Alexandra  est  un  des  rares  textes  à  donner  une  image complète de 
Cassandre, presque toujours placée en personnage secondaire. 

  Ce poème dramatique se présente comme  un monologue dans lequel un 
messager vient rapporter mot pour mot au roi Priam (placé en spectateur idéal), 
les prophéties que Cassandre adresse aux principaux protagonistes de la guerre 
de Troie depuis la tour de pierre où elle est enfermée. 

  Lycophron compile en un poème épique toute l’histoire de la Grèce Antique 
depuis l’enlèvement d’Io jusqu’à l’empire d’Alexandre le Grand, reprenant même 
une Odyssée miniature en son centre. 
La  prophétie  de Cassandre  est  ici  le moyen  pour  le  poète,  qui  travaillait  à  la 
Grande Bibliothèque d’Alexandrie, de compiler une mémoire disparate, éclatée 
et fragmentée entre plusieurs écritures, de mêler des écritures connues (Eschyle, 
Homère) à des versions aujourd’hui oubliées. 
La folie de Cassandre devient la volonté d’une culture de résister à l’assimilation, 
une recherche pour faire perdurer l’ancien dans le nouveau à travers une langue 
poétique.

  Mais l’enjeu n’est pas ici de documenter une histoire aujourd’hui oubliée. La 
prophétesse parle dans un style énigmatique où le nom des personnages n’est 
jamais mentionné : il préfère leur substituer des noms d’animaux ou de longues 
périphrases, faisant de cette litanie un code dont l’érudition est impénétrable, y 
compris pour un spécialiste de l’Antiquité grecque.

  Le baiser/crachat d’Apollon consiste donc à doter Alexandra d’un savoir, à 
lui faire don de la Grande Bibliothèque d’Alexandrie. Mais ce don est pervers 
car ce savoir échoue à constituer une parole de vérité intelligible. 
Le poète,  dont  la  voix  rassemble  l’espoir  du  serviteur autant  que  la  lucidité et 
l’impuissance d’Alexandra, est en quelque sorte écartelé entre le projet affirmé de 
faire oeuvre et le pressentiment de sa ruine. 

  Cassandre devient ainsi l’image qui permet au spectateur contemporain 
de voir l’intemporalité de la guerre, du désir et du pouvoir. Elle est la voix archaïque 
qui permet de regarder notre avenir en s’opposant au flux haché et fragmenté de 
l’actualité, elle est la voie sacrifiée du voyant et du lucide qui ne sera comprise 
que trop tard. 

LE POÈME



LES INTERPRÈTES

  Jules Turlet, danseur sourd, incarne le gardien de la tour  où  est 
enfermée Cassandre. 
Il introduit et conclut le poème, s’adressant directement au roi Priam. 
A  la  manière  des  aèdes  ou  des  chanteuses  de  Délos,  ou  dans  une  mise 
en abime de  la  représentation et du  jeu d’acteur,  il prévient qu’il  rapportera 
mot  pour  mot  les  paroles  de  Cassandre.  Mais  il  cherche  également  à  se 
déresponsabiliser de la portée maléfique que peuvent avoir de tels augures, 
et précise également qu’il n’en possède pas la clé.

  Jules pratique la danse et la poésie en langue des signes française. 
Il travaille au quotidien à dépasser les codes du langage et de la communication 
pour  faire sentir  toutes  les nuances de  l’expression et de  la sensation. Son 
expérience permet de créer une gestuelle inspirée des codes de la langue des 
signes, qu’il se réapproprie de manière à être compris par un public entendant. 
Le gardien devient  le  témoin muet de  l’enfermement et de  la souffrance de 
Cassandre,  Il  représente  l’incapacité de  répéter,  de  traduire à  l’identique  le 
“cri inouï” de la prophétesse démente, mais aussi notre propre handicap de 
spectateur face à la différence: en l’occurence, celle de Cassandre, puisque 
lui seul peut la comprendre et l’entendre malgré sa surdité. 

  Le choix des trois interprètes répond à une même problématique:    
  comment traduire Alexandra aujourd’hui?

© Clara Chabalier8



  Clara Chabalier prend en charge la parole de Cassandre dans la 
traduction française de Pascal Quignard. 
Le texte original a été réduit et considérablement simplifié. Il s’agit de considérer 
la langue comme une potentialité d’ouverture, d’émergence, de considérer les 
mots dans leur sens originel, étymologique. Le texte convoque une mémoire 
collective plus ou moins éveillée, mais leur prononciation au présent implique 
une action tournée vers l’avenir. C’est dans le concret du sens, dans la vision 
précise de chaque évènement décrit, dans le mouvement convoqué par l’acte 
de parole par-delà la complexité de son agencement grammatical, que l’actrice 
va chercher à donner à voir. Contre la complexité du verbe et de la langue est 
affirmé la puissance de la vision et la force d’une pensée. 

  L’actrice grecque Venia Stamatiadi est porteuse de la version 
originale du texte. Le grec ancien étant une langue morte, écrite et non parlée, 
cette  traduction  de  l’ancien  vers  le  moderne  est  vouée  à  errer  en  bordure 
de  plateau,  entre  les  rangées  de  spectateurs,  les  coursives  et  tout  endroit 
d’où elle pourrait encore tenter de faire entendre  la musicalité de sa  langue 
maternelle, fantôme du mythe, sentiment de l’étranger pourtant à la source de 
la civilisation occidentale, reléguée à la condition de minorité écrasée, oubliée; 
musique, son privé de sens ou sens privé de son oralité? 

  Cette glossolalie est  inspirée par  le dialogue en temps réel avec un 
avatar pouvant interagir par le geste,  incarnation du divin qui aurait muté 
en machine sensible, douée d’une connaissance scientifique et mathématique 
qui transcende l’entendement humain. 
Cette  incarnation  d’Apollon  est  nourrie  par  quatre  bases  de  données  dont 
l’une est constituée des gestes de poésie en langue des signes captées sur 
le corps de Jules Turlet. Le messager devient un organe du divin, mais aussi 
à  l’inverse,  le divin,  le  virtuel,  la présence physique de Cassandre apparue 
sous nos yeux, sont la réponse directe à la convocation du messager par la 
répétition des paroles de la prophétesse, c’est-à-dire à sa théâtralité.  
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  Un dialogue homme-machine  peut-il  permettre  l’émergence  de  gestes 
nouveaux, inimaginés, improbables? 
Le dialogue en temps réel avec un avatar contraint  l’actrice à se placer dans 
un autre état de conscience que la seule maitrise du texte parlé : il contraint son 
corps, créée un cadre dans lequel elle doit chercher les frontières de sa liberté. 

Capture d’écran
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L’AVATAR

  Réunissant un réseau de chercheurs extrêmement large, le projet CIGALE 
(Capture et Interaction de Gestes Artistiques, Langagiers et Expressifs) 
cherche à créer une plateforme logicielle permettant  des expérimentations tant 
linguistiques  qu’artistiques,  complémentaires  et  donc  transdisciplinaires.  Les 
frontières entre  l’art et  la science se sont montrées plus poreuses que  jamais,  
les recherches s’alimentent de manière  intime,  trouvent des réponses dans un 
domaine conjoint et permettant d’élaborer de nouveaux protocoles de travail. 

  L’avatar a la possibilité de générer un geste 
ou  d’engager  un  dialogue  avec  un  humain  en 
hybridant  les  4 bases de données gestuelles 
dont il est nourri : 
- mime
- langage co-verbal
- poésie en langue des signes française
- direction de choeur 

  Ses choix sont dirigés par des algorithmes 
génétiques :  ils  utilisent  la  notion  de  sélection 
naturelle  et  l’appliquent  à  une  population  de 
solutions  potentielles  à  un  problème  donné.  Ils 
agissent  par  “bonds”  successifs,  comme  le  fait 
l’intuition humaine,  et  n’apportent  donc  pas 
toujours  la  même  réponse  au  même  problème 
posé. 

  Le  travail  de  Merce Cunningham  avec 
le  logiciel LifeForm  est  ici  une  influence 
fondamentale, qui se confirme par  le partenariat 
avec l’université Simon Fraser à Vancouver, qui 
développa le logiciel pour le chorégraphe. 



Logiciel MOVA développé par la Simon Fraser University (Vancouver, 
Canada) permettant d’annoter le geste de manière très précise en 
utilisant la notation LABAN. 
Les bases de données gestuelles de CIGALE seront hébergées et 
traitées par ce même logiciel. 

Scène Virtuelle permettant la gestion des différents avatars pendant 
la représentation. 
Les dimensions de la scène virtuelle reprennent exactement les 
dimensions du plateau. 
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L’UNIVERS MUSICAL
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  L’univers musical a  ici  l’intérêt de permettre d’ouvrir  la compréhension 
du  texte  à  une  sensibilité  sonore  pour  le  spectateur.  Mais  notre  démarche 
resterait incomplète si nous n’intégrions pas dans l’écriture musicale le corps 
de l’instrumentiste. 

  Le pianiste Alvise Sinivia oriente sa recherche depuis plusieurs années 
sur l’engagement du corps du pianiste dans des improvisations avec un piano 
préparé.  D’autre  part,  Vicky  Bisbicki,  programmatrice  et  sound-designer, 
travaillera  à  transformer  les  algorithmes  générés  par  l’avatar  en  sons.  Le 
dialogue  sonore  s’établit  donc  entre  le  pianiste,  l’avatar,  et  la  comédienne, 
et c’est de cet échange tripartite que l’improvisation musicale naitra. Mais  il 
comporte  également  une dimension  gestuelle,  puisque  le  corps  du  pianiste 
pourra être capté, et l’avatar pourra lui répondre grâce notamment à sa base 
de données de gestes de direction de choeur. 

  Si le temps réel est une des données de base de l’expérimentation de ce 
dialogue, l’improvisation doit cependant être quelque peu balisée afin que le 
trio puisse se répondre de manière cohérente avec les différents moments du 
poème. 

Entre écriture et improvisation, la musique pose un cadre dans lequel l’actrice 
pourra évoluer, à la frontière du chant et de la danse.
  Le  caractère  improvisé  du  dialogue 
est une notion essentielle, même si certains 
moments  du  texte  peuvent  être musicalisés 
comme par exemple les séries de cris poussés 
par  Cassandre.  L’émergence  d’une  parole 
sensible,  l’ouverture  d’un  imaginaire  pour  le 
spectateur, et  la correspondance entre sons 
générés  et  produits  et  les  images mentales 
véhiculées  par  le  texte  restent  primordiales 
dans cette recherche, et c’est selon ces axes 
fondamentaux  que  nous  construirons  de 
manière collective cette improvisation.



   Le verbe poétique est celui qui établit dans un rapport 
absolument nouveau son et concept, sons et paroles, et qui 
unit les phrases de manière inusuelle, communiquant ainsi, 
en même temps qu’une signification déterminée, une émotion 
insolite – au point que l’émotion nait alors même que la 
signification n’est pas immédiatement saisie. 

L’oeuvre ouverte, Umberto Eco, 1965.
 

  La technologie est et doit rester un moyen de faire théâtre, d’explorer 
cette étrange chose que de rassembler des individus et de répéter, de jouer, 
de rendre vivant un passé, qui devient présent. 
Faire passer un mythe ancien par le prisme de la technologie numérique, 
c’est remettre à plat une certaine conception de l’histoire qui irait dans le 
sens d’un progrès, d’une évolution ; c’est accepter que les questions que se 
pose l’humanité depuis la nuit des temps, par n’importe quels moyens, n’ont 
peut-être aucune réponse, mais méritent encore d’être dites. 
Lexos	:	je	dirai, commence le messager de l’Alexandra. Avec la même 
urgence, avec la même nécessité, nous cherchons chaque jour, avec les 
moyens qui sont les nôtres, à bégayer un sens à notre existence, à nous 
adresser à une communauté, et à espérer qu’enfin nous serons compris. 

Clara Chabalier.

Notes pour une orestie africaine, 
Pier Paolo Pasolini, 1975. 13
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s’attache à étudier la gestuelle de la langue des signes. 
14



MAXIME KÜRVERS est diplômé de l’ESAD du Théâtre National de 
Strasbourg (groupe 39, sorti en 2011). 
Il  travaille  depuis  2008  à  réaliser  des  scénographies  de  théâtre  et  assiste 
régulièrement le chorégraphe Jérôme Bel dans ses projets depuis 2010.

VICKY BISBIKI est une développeuse et programmatrice grecque. 
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d’”Environnement and Health” (Académie Ionienne)

THOMAS MORISSET est doctorant en philosophie à l’Université Paris-IV et 
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 Être possédé est une expérience cosmiquement opposée à celle 
de posséder.

 Il n’y a pas de rapport entre les deux choses. Elles ne sont 
pas simplement le contraire l’une de l’autre. Celui qui possède ne 
communique qu’illusoirement avec celui qui est possédé, parce que 
celui qui est possédé fait une expérience incomparable par rapport 
à la sienne : elle est d’une tout autre espèce, elle en est, je le 
répète, cosmiquement éloignée.

 Celui qui est possédé ne communique pas, non plus avec celui 
qui le possède : parce que ce dernier ne se présente pas à lui 
comme entité limitée, comme un individu. […] Et l’on ne peut pas 
communiquer avec le tout !

 Quelque chose ou Quelqu’un s’empare de lui , le réduit à la 
possession, à un néant qui n’a pas d’autre volonté que celle de se 
perdre dans cette Volonté différente qui l’ « anéantiT ».
De la part de celui qui est possédé, celui qui possède est donc 
ressenti comme un Bien, même si cela implique le sacrifice, la 
douleur, l’humiliation, la mort. 

 Le choc qui viole la chair, s’étend sur toute la face infinie 
de la chair, pas seulement sur un point en particulier. Tout le 
corps, dont la conscience, de l’intérieur, est illimité parce 
qu’elle coïncide avec l’univers, est entraîné par la violence avec 
laquelle celui qui possède se manifeste, et qui ne connaît pas 
de pitié, de moyens termes, je le répète, de délais : son envie 
de posséder ne concède pas de limites à celui qui est possédé, 
qui doit être aveuglément passif, obéissant, et qui tout au plus, 
même dans la souffrance et la dégradation, peut seulement avoir le 
droit de manifester sa reconnaissance.

 Il va de soi que la Possession est un mal, et qu’elle est même 
par définition, LE Mal : par conséquent être possédé est ce qui est 
le plus éloigné du Mal, ou plutôt, c’est l’unique expérience du 
Bien, comme Grâce, vie à l’état pur, cosmique. Qui toutefois vient 
quand elle le veut et s’en va quand elle le veut. 

Pier Paolo Pasolini, Pétrole.      
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FICHE TECHNIQUE 
SON 

4 enceintes diffusion de façade  (2 en façades, 2 derrière public)
1 amplificateur pour façade
1 console digitale 32 canaux équipée d’une carte 
2 micro HF avec capsule et boitier émetteur / récepteur 
1 carte son

VIDEO

2 vidéoprojecteurs
1 camera Kinect (fournie par CIGALE)
1 casque de réalité virtuelle OCULUS (fourni par le LABEX)
2 ordinateurs (1 PC fourni par CIGALE, 1 Mac fourni par la compagnie)
1 moniteur Full HD 21 pouces (vga, dvi ou hdmi)

MATERIEL DE SCENE
1 tulle noir (dimensions : longueur 9m, hauteur minimale 5,06m)  (peut être 
fourni par le CNSAD)
9  bandes  de  pepper  ghost  (dimensions  :  largeur  1m,  hauteur  minimale 
5,06m), fournies par la compagnie

Note:  le  projet CIGALE étant  financé par  le  LABEX ARTS H2H  jusqu’en 
décembre 2015, une passation de régie sera effectuée pour la création. Un 
régisseur vidéo prendra donc en charge le travail effectué par Judith Guez, 
Jean-François Jégo et Dimitrios Batras à l’issue des répétitions.
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compagnie pétrole
60 rue Hoche - 93160 BAGNOLET

compagniepetrole@gmail.com
www.compagniepetrole.com 

contact artistique: 
Clara Chabalier - clarachabalier@gmail.com - 06 60 97 66 70

contact technique: 
Jean-François Jégo - jfjego@gmail.com - 06 37 45 94 03
http://cigale.labex-arts-h2h.fr


