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Acteur, marionnettiste, ventriloque, danseur, chanteur, Jonathan Capdevielle est un 

artiste qui maîtrise pleinement l’art de la métamorphose. Cette grande plasticité dans 
l’interprétation donne à ses spectacles une virtuosité troublante, alliée à une composition musicale 
du texte et des scènes. Tout semble procéder de la voix – une voix qui se dissocie du corps, pour s’y 
reloger ensuite comme par surprise ; une voix qui module, bouleverse les chronologies et fait éclater 
l’unité rassurante de la personne. Tour de chant (Jonathan Covering, 2007), solo (Adishatz / Adieu, 
2009), collaboration (Popydog avec Marlène Saldana, 2011) ou mise en scène (Saga, 2015 ; A nous 
deux maintenant, 2017 ; Rémi, 2019), les créations de Jonathan Capdevielle ont pour point de départ 
un matériau intime et biographique qui, mis à l’épreuve du plateau, est réécrit, transformé et prend 
les dimensions romanesques et dramatiques de la fiction. 

 



 
 

La famille est souvent un sujet de réflexion intéressant. Je pense qu’elle 

détermine en partie notre manière de vivre, le rapport à soi et la conduite à tenir vis à vis 
des autres. Evidemment elle n'est pas qu'amour et bien être, il arrive que certains 
évènements tragiques nous marquent de façon indélébile. En ce qui me concerne, je ne fais 
pas partie des familles où tout va bien, et j'ose parler de fatalité. En effet, l’histoire des 
"Capdevielle" a été ébranlée par des malheurs qui s'apparentent sur certains sujets, à une 
tragédie grecque : la maladie, la mort, la dépossession de biens. Pour moi, la famille a été 
en partie décisive dans les choix qui plus tard m'ont conduit à devenir artiste et interprète.  
 
 
Dans une certaine mesure, cette éducation mouvementée et chaotique a influencé mon 
regard sur le monde et ma vision de l'art en général. C'est à travers ces moments forts, aussi 
bien heureux et tragiques, que la complexité des sentiments s'ébranle et que l'identité se 
construit. Une identité fragile et forte à la fois parce que très tôt confrontée à la réalité, à 
l'amour, l'incompréhension, la souffrance, l'euphorie, l'action, la peur, aux désirs, aux 
interdits, à ce que l'on n’aurait pas dû voir ou entendre… bien des thèmes qui traversent des 
projets artistiques dans le domaine de la danse, du théâtre, du cinéma et de l'art 
contemporain. De part mon expérience d'interprète et également de metteur en scène, je 
souhaite puiser dans les outils qu'offrent le théâtre et la danse afin d'écrire une pièce, qui 
raconte des épisodes de cette saga familiale, comme une épopée, avec ses personnages 
emblématiques et ses rebondissements. Faire que les personnages pour certains disparus, 
se rencontrent, se confondent parfois et révèlent à travers différentes situations rattachées 
au passé et au présent, la complexité de cette histoire autobiographique et sentimentale. 
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Au sein de ma famille il y a, il y avait, des personnes, des personnages même, qui ont nourri 
mon imaginaire, mes obsessions et aussi influé sur la manière de créer mes spectacles. 
Durant une période charnière entre l'enfance et l'adolescence, l'environnement familial a 
été le théâtre où jours après jours se jouait une pièce, dont les scènes aussi drôles que 
dramatiques, me hantent encore aujourd'hui. Dans une grande liberté et une joyeuse 
insouciance, nous vivions dans une aire de jeux, où se côtoyaient les brigands, Bonnie & 
Clyde, les week-ends à la plage, des reconstitutions de films d’horreur, des répétitions du 
Lac des cygnes, des séances de spiritisme, mes premiers pas au théâtre, avec pour toile de 
fond les Hautes Pyrénées. 
 
« Saga » met en scène ce "Roman Familial" vécu au début des années 90. J'ai travaillé à 
partir des souvenirs de cette période, en revisitant les lieux et en convoquant les 
personnages et les situations qui composent les épisodes de cette trépidante vie passée. 
Saisir ces scènes sorties tout droit d'un documentaire ou d'un film. Révéler la théâtralité de 
cette joyeuse bande d'adultes et d'enfants qui se laissent aller à leur instinct sans se soucier 
trop du lendemain ou même des conséquences de leurs actes. 
 
Les lieux de vie et leur environnement ont marqué cette période. La sensation de liberté 
physique était en partie dû au fait que nous vivions ces péripéties dans une grande  
boulangerie, située en pleine campagne et entourée par une forêt dense. Un immense 
espace de jeux et de découverte pour nous les gosses. Dans un second temps, après un 
déménagement dans un espace plus restreint, on assiste à un huis-clos dans une maison de 
ville, face à un grand boulevard, sensation plutôt triste, la fin des jeux et le début des 
problèmes. L'épanouissement dans les cours de théâtre, l'entrée au lycée et la danse dans 
les discothèques. Nous naviguerons entre le présent et ces différents espaces du passé, afin 
de révéler les états d’esprits et les atmosphères contrastés. 
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Dans ma précédente pièce « Adishatz/Adieu », créée en 2009, le matériel autofictionnel 
était étroitement lié à la culture locale et internationale notamment grâce aux chansons et 
aux conversations de famille. Je souhaite ici poursuivre le travail sur l'autofiction en 
explorant davantage l'univers familial, en faisant appel à mes propres souvenirs et à ma 
version des faits. J’ai également construit un récit à partir de celui de mes proches et plus 
particulièrement celui de ma sœur, qui fût avec mon beau frère la principale actrice de cette 
histoire.  
 
Ma position d’observateur et d'acteur de cette tragi-comédie de famille, nourrit la 
dramaturgie. Je développe mon propre récit et celui de ma sœur, deux narrations, deux 
témoignages sur une même histoire. Au plateau, je suis le narrateur de la pièce mais je me 
joins aussi aux autres acteurs pour réinterpréter les évènements de ce passé raconté au 
présent et qui s’entremêle au passé revisité. Le va et vient entre la narration et les scènes 
rejouées rend compte du caractère tout à la fois euphorique, ludique, mélancolique et 
sombre de ces épisodes de vie théâtralisée. 
La matière du récit est constituée de textes narratifs, de vidéos, de dialogues et aussi de 
chansons. Dans la pièce, la chronologie des évènements n’est pas respectée. L’espace de 
représentation est une zone d’ombre, celle de la mémoire et il me plaît d’imaginer de mettre 
en lumière certains évènements, de concrétiser des situations ou des scénarios vécus tout 
en me laissant la liberté de les transformer et de les éloigner de leur réalité. 

 
 

Jonathan Capdevielle (Juin 2013) 
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Music all création 2021 

Conception & interprétation Marco Berrettini, Jonathan Capdevielle & Jérôme Marin 
 

21 & 22 décembre  La Scène nationale d’Orléans   

24 & 25 janvier   Théâtre de Lorient 
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D’après le roman Sans famille d’Hector Malot 

Conception, adaptation et mise en scène Jonathan Capdevielle 
 

18 & 19 novembre  Théâtre Liberté, Toulon  

29 & 30 novembre  Le Moulin du Roc, scène nationale Niort  

12 & 13 décembre  Théâtre du Beauvaisis, scène nationale, Beauvais  

Du 7 au 11 mars   La Commune, centre dramatique national, Aubervilliers 

 

 

Saga création 2015 

Conception, adaptation et mise en scène Jonathan Capdevielle 

 

Du 31 janvier au 5 février  T2G Théâtre de Gennevilliers Centre Dramatique National 
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novembre 2019 Le Quai CDN Angers Pays de la Loire (FR) (CRÉATION) / novembre 2019 Nanterre-
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Gervais, Genève (CH) / janvier 2020 TLH, Sierre (CH) / février 2020 L’Arsenic, Centre d’art 
scénique contemporain – Lausanne (CH) / mars 2020 Théâtre des 13 vents, Centre dramatique 
national Montpellier (FR) / mars 2020 La Rose des Vents, Scène nationale Lille Métropole 
Villeneuve d’Ascq (FR) / mars 2020 Le Parvis, Scène nationale Tarbes-Pyrénées (FR) / mars 2020 
Tandem, Scène nationale – Douai (FR) / avril 2020 Théâtre Nouvelle Génération – Centre 
dramatique national (FR) / mai 2020 Centre Dramatique National Besançon Franche-Comté (FR) / 
mai 2020 Le Grand Bleu – Scène conventionnée / mai 2020 Le Quartz – Scène nationale de Brest 
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Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène Européenne (FR) / septembre 2020 Le Parvis, Scène 
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/ janvier 2021 Théâtre d'Arles, Scène conventionnée d'intérêt national – art et création – nouvelles 
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Filature, Scène nationale de Mulhouse / juin 2021 Centre dramatique national d'Orléans / 
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décembre 2021 L’Onde Théâtre Centre d’Art Scène Conventionnée d’Intérêt National – Art et 
Création pour la Danse / janvier 2022 Théâtre Olympia - CDNT / janvier 2022 La Garance, scène 
nationale de Cavaillon / janvier 2022 Le Grand Bleu, Scène conventionnée, Lille / janvier 2022 
Théâtre Brétigny, scène conventionnée arts et humanité / février 2022 Comédie de Caen, CDN de 
Normandie / avril 2022 Centre Dramatique National Bourgogne Franche-Comté / avril 2022 
Comédie de Colmar, CDN Grand Est Alsace / mai 2022 Le Zef, scène nationale de Marseille / mai 
2022 T2G Théâtre de Gennevilliers Centre Dramatique National / mai 2022 Tandem, scène 
nationale Arras-Douai / juin 2022 Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène Européenne / juin 2022 
Comédie de Béthune, Centre Dramatique National   
 
 

LES BONIMENTEURS (création 2019) 
À partir du film Suspiria de Dario Argento 
Créé en collaboration et interprété par Jonathan Capdevielle, Arthur B. Gillette, Jennifer Eliz Hutt 
 

juin 2019 CN D, Centre national de la danse – Pantin (FR) (CRÉATION) / novembre 2020 Théâtre 
St-Gervais, Genève (CH) / novembre 2020 Nanterre-Amandiers, Centre dramatique national (FR) / 
mai 2021 L'Arsenic, Centre d'art scénique contemporain – Lausanne (CH) / mai 2021 Théâtre St-
Gervais, Genève (CH) / février 2022 Théâtre des 13 vents, CDN de Montpellier (FR) 
 
 

A NOUS DEUX MAINTENANT (création 2017) 
D'après le roman Un crime de Georges Bernanos 
Conception, adaptation et mise en scène Jonathan Capdevielle 
 

novembre 2017 Le Quai CDN Angers Pays de la Loire (FR) / décembre 2017 Nanterre-Amandiers 
CDN – Nanterre, Festival d’Automne à Paris (FR) / décembre 2017 CDN Orléans (FR) / janvier 2018 
Théâtre La Vignette, scène conventionnée – Montpellier (FR) / février 2018 Théâtre Garonne, 
scène européenne - Toulouse (FR) / mars 2018 Arsenic, Centre d'art scénique contemporain – 
Lausanne (CH) / avril 2018 Le manège, scène nationale de Reims, co-accueil avec la Comédie de 
Reims (FR) / mai 2018 Kunsten festival des arts – Bruxelles (BE) / mai 2018 Le Quai CDN Angers 
Pays de la Loire (FR) / juin 2018 Latitudes Contemporaines – Lille (FR) / octobre 2018 Le Liberté, 
scène nationale de Toulon (FR) / janvier 2019 Théâtre de Lorient, Centre dramatique national (FR) 
/ février 2019 La Parvis, Scène nationale Tarbes Pyrénées  
 
 

CABARET APOCALYPSE (création 2017) 
Conception et réalisation Jonathan Capdevielle 
 

avril 2017 Le Quai CDN Angers Pays de la Loire (FR) 
 
 

LES CORVIDÉS (création 2016) 
dans le cadre d'un sujet à vif, proposition du Festival d'Avignon 
conception et interprétation Laetitia Dosch et Jonathan Capdevielle 
 

juillet 2016 Festival d'Avignon, Les Sujets à vif (FR) 
 

SAGA (création 2015) 
conception, mise en scène Jonathan Capdevielle 
 

février 2015 Le Parvis, scène nationale Tarbes-Pyrénées (FR) / février 2015 Théâtre Garonne, 
scène européenne, Toulouse (FR) / mars 2015 Les Spectacles Vivants, Centre Pompidou – Paris 



(FR) / mars 2015 Le TAP, scène nationale de Poitiers (FR) / mars 2015 L’Arsenic – Lausanne (CH) / 
mars 2015 Théâtre d’Aurillac, scène conventionnée, scène régionale d’Auvergne (FR) / mars 2015 
Les Salins, scène nationale de Martigues (FR) / avril 2015 L’apostrophe, scène nationale de Cergy 
Pontoise et du Val d’Oise (FR) / avril 2015 Le Manège – Maubeuge-Mons (FR) / avril 2015 
 Maison des Arts de Créteil (FR) / avril 2015 Scène nationale d’Orléans (FR) / mai 2015 Le 
Quartz, scène nationale de Brest (FR) / juin 2015 La Rose des vents, scène nationale Lille 
Métropole Villeneuve d’Ascq, en coréalisation avec le Festival Latitudes contemporaines (FR) / 
septembre 2015 La Bâtie – festival de Genève (CH) / septembre 2015 La Friche la Belle de Mai, 
Festival actoral.15 - Marseille (FR) / octobre 2015 Meteor festival, BIT Teatergarasjen - Bergen 
(NO) / décembre 2015 Pôle sud, Centre de développement chorégraphique - Strasbourg (FR) / 
janvier 2016 Maison de la culture d'Amiens, centre européen de création et de production (FR) / 
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scène européenne - Toulouse (FR) / novembre 2018 Le Lieu Unique, scène nationale de Nantes 
(FR) / mars 2019 Centre Dramatique National de Tours (FR) / mars 2019 Théâtre du Bois de 
l'Aune, Aix-en-Provence (FR) /mars 2020 A La Faïencerie (FR) / février 2020 Théâtre des 13 vents, 
centre dramatique national de Montpellier (FR)  
 
 

SPRING ROLLE (création 2012) 
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Verna création sonore Jérémie Conne 
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conception et réalisation Jonathan Capdevielle et Marlène Saldana chorégraphies Angèle Micaux créé en collaboration 
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des Studiolab. 
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novembre 2009  dans le cadre de Domaine, Centre Chorégraphique National de Montpellier 



Languedoc Roussillon (F) / janvier 2010  Festival « C’est de la danse contemporaine 2010 », CDC – 
Toulouse (F) / mars 2010  Festival Antipodes, Le Quartz – Scène Nationale de Brest (F) / juillet 
2010  Festival d’Avignon, la vingt cinquième heure (F) / janvier 2011  Le Parvis, Tarbes (F) / janvier 
2011  BIT Teatergarasjen– Bergen (NO) / février 2011  Festival Antigel / ADC – Genève (CH) / mars 
2011  Centre Pompidou, dans le cadre du Nouveau Festival – Paris (FR) / mars 2011  Festival 
Ardanthé, Théâtre de Vanves Scène Conventionnée pour la Danse (FR) / avril 2011  Danae Festival 
(IT) / avril 2011  Festival TUPP, Uppsala stadsteater - Uppsala (SE) / mai 2011  Maison des Arts de 
Créteil (FR) / octobre 2011  Théâtre Cai / Institut Français de Tokyo, dans le cadre de 
Festival/Tokyo – Tokyo (JP) / novembre 2011   Kyoto (JP) / janvier 2012  Pôle Sud, en coréalisation 
avec le Maillon – Strasbourg (FR) /  mars 2012  CIRCUITS Scène conventionnée Auch - Gers- Midi 
Pyrénées /  mars 2012 Espace Jéliote, Oloron-Sainte-Marie  / avril 2012  L’Usine C – Montreal 
(CA)  / avril 2012  Festival [à corps], Scène Nationale de Poitiers (FR)  / juillet 2012  Festival Rayon 
Frais – Tours  (FR) / septembre 2012  Short Theatre Festival, Rome (IT) / septembre 2012  
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théâtre, Le Manège, Maubeuge-Mons (FR) / avril 2013 Scène Nationale d’Orléans (FR) / mai 2013 
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juin 2013 Pronomades en Haute-Garonne, Centre national des Arts de la rue (FR) / août 2013 
Festival d’Aurillac (FR) / janvier 2014 Théâtre d’Arras, scène conventionnée musique et théâtre 
(FR) / janvier 2014 Théâtre des Salins, scène nationale de Martigues (FR) / avril 2014 Théâtre de la 
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2015 Nouveau Théâtre de Montreuil, CDN (FR) / janvier 2016 Coil, PS122 – New York (US) / avril 
2016 Le Carré Les Colonnes – Saint Médard en Jalles (FR) / septembre 2016 Culturegest, Gestao 
de Espaços Culturais - Lisbonne (FR) / octobre 2016 Les deux scènes, scène nationale de Besançon 
(FR) / novembre 2016 Théâtre Les Halles – Sierres (CH) / décembre 2016 Le Quai CDN Angers Pays 
de la Loire (FR) / janvier 2017 Théâtre Garonne, scène européenne – Toulouse (FR) / octobre 
2017 Théâtre du Bois de l'Aune – Aix-en-Provence (FR) / décembre 2017 & janvier 2018 Théâtre 
du Rond Point – Paris, Festival d’Automne à Paris (FR) / janvier 2018 POC d'Alfortville (FR) / juin 
2018 Naves Matadero, Centro Internacional des artes vivas – Madrid (ES) / août 2018 Diver 
Festival Tel-Aviv (IL) / septembre 2018 Black Box Theater, Oslo (NOR) / novembre 2018 Théâtre Le 
Liberté, Scène nationale – Toulon  (FR) / décembre 2018 Théâtre Saint-Gervais (FR) / mars 2019 
Maison des jeunes et de la culture (FR) / mai 2020 Théâtre Le Liberté, Scène nationale – Toulon 
(FR) / février 2021 Maison des Jeunes et de la Culture – Rodez (FR) / février 2021 Saison culturelle 
– Gindou (FR) 
 
 

JONATHAN COVERING, tour de chant a capella (création 2007) 
conception Jonathan Capdevielle lumière Patrick Riou interprétation Jonathan Capdevielle, Elie Hay et Guillaume 
Marie 

 

août 2007 Summer bar, Festival Tanz im August – Berlin (D) / novembre 2007 Le club, Festival Les 
Grandes Traversées – Bordeaux (F) / mars 2008 Le Vauban, Festival Antipodes – Le Quartz de 
Brest (F) / juin 2008 TJCC, Theatre2gennevilliers – Gennevilliers (F) / août 2008 GÖTEBORGS DANS 
& TEATER FESTIVAL – Göteborg (SE).  



Parcours 

Jonathan Capdevielle est né en 1976 à Tarbes en France et vit à Paris. 

Formé à l’École supérieure Nationale des arts de la marionnette, Jonathan Capdevielle est un artiste hors 
norme, acteur, marionnettiste, ventriloque, danseur, chanteur.  
 Il a participé à plusieurs créations, dont, entres autres : Personnage à réactiver, œuvre de Pierre 
Joseph (1994), Performance, avec Claude Wampler (1999), Mickey la Torche, de Natacha de Pontcharra, 
traduction Taoufik Jebali, mise en scène Lotfi achour, Tunis, (2000), Les Parieurs et Blonde 
Unfuckingbelievable Blond, mise en scène Marielle Pinsard (2002), Le Golem, mise en scène David Girondin 
Moab (2004), Le groupe St Augustin, Le Dispariteur, Monsieur Villovitch, Hamlet et Marseille Massacre 
(atelier de création radiophonique - France Culture), mise en scène d’Yves-Noël Genod (2004-2010), Bodies 
in the cellar, mise en scène de Vincent Thomasset (Mars 2013). Au cinéma, il interprète le rôle de Nicolas 
dans le film Boys like us, réalisé par Patrick Chiha (sortie en septembre 2014). 
 
 Collaborateur de Gisèle Vienne depuis ses premières mises en scènes, il est interprète au sein de 
presque toutes ses pièces ; dans celles réalisées par Étienne Bideau Rey et Gisèle Vienne : Splendid’s de 
Jean Genet, Showroomdummies (création 2001 et re-écriture 2009) et Stéréotypie, et dans celles mises en 
scène par Gisèle Vienne I Apologize, Une belle enfant blonde / A young, beautiful blonde girl, 
Kindertotenlieder, Jerk, pièce radiophonique, Jerk, solo pour un marionnettiste, Éternelle idole, This is how 
you will disappear (création 2010) et The Ventriloquists Convention (création 2015). Gisèle Vienne, Dennis 
Cooper, Peter Rehberg et Jonathan Capdevielle publient en 2011 un livre + CD : Jerk / À TRAVERS LEURS 
LARMES aux éditions DISVOIR dans la série ZagZig en deux éditions, française et anglaise. 

Il crée en 2007 la performance-tour de chant Jonathan Covering au Festival Tanz im august à Berlin, 
point de départ de sa pièce Adishatz/Adieu, créée en janvier 2010 au festival C’est de la Danse 
Contemporaine du Centre de Développement Chorégraphique Toulouse / Midi Pyrénées. Il répond ensuite 
à deux invitations. En novembre 2011, il présente Popydog, créé en collaboration avec Marlène Saldana au 
Centre National de la Danse – Pantin et en août 2012, sur une proposition du festival far° - festival des arts 
vivants de Nyon (Suisse), il propose Spring Rolle, un projet in situ avec Jean-Luc Verna et Marlène Saldana.  

Avec Saga (créé en février 2015 au Parvis Scène nationale de Tarbes), Jonathan Capdevielle ouvre un 
nouveau chapitre du récit autobiographique en travaillant sur des épisodes du Roman familial, avec ses 
personnages emblématiques et ses rebondissements. Une exploration des frontières entre fiction et réalité, 
entre présent et passé. En novembre 2017, il signe À nous deux maintenant, une adaptation du roman Un 
Crime de Georges Bernanos. En 2019, il propose Rémi, une pièce tout public à partir de 8 ans, adaptée du 
roman Sans famille d’Hector Malot. Ces deux projets sont créés au Quai, CDN d’Angers puis présentés à 
Nanterre Amandiers CDN dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. En septembre 2021 il créé, Music All, 
cosignée avec Marco Berrettini et Jérôme Marin, présentée en Suisse notamment à l’Arsenic Lausanne puis 
en tournée en France, à commencer par le T2G CDN de Gennevilliers dans le cadre du Festival d’Automne à 
Paris.  

L’ensemble de ces projets est traversé par des thématiques communes qui évoluent au cours des 
créations. Notamment la construction de l’identité, les carnets intimes et la famille à travers la culture 
traditionnelle et la chanson populaire, l’imposture comme forme de pouvoir dévastateur, la confusion des 
genres et les détournements de l’ordre moral établi. Par ailleurs, en tant que metteur en scène et auteur de 
chacune de ses créations (œuvre originale ou adaptation), Jonathan Capdevielle attache une grande 
importance à la diversité des matières narratives qui passe par l’adaptation d’œuvres littéraires tout 
comme par l’écriture de plateau ou par l’improvisation.  Le travail du son tient également une place 
importante dans son parcours. Cela se traduit par la sonorisation des voix et une diffusion spatialisée des 
sons et de la musique. Ainsi chaque projet s’inscrit dans une recherche et une écriture du son : le son pensé 
comme créateur d’espaces, de hors champs, de climats. 

Depuis 2021, Jonathan Capdevielle est artiste associé au T2G – Théâtre de Gennevilliers et membre de 
l’Ensemble Associé au Théâtre des 13 vents, centre dramatique national de Montpellier. 



Marika Dreistadt est née à Tarbes et vit maintenant en Suisse.  

Elle a suivi des études en Histoire de l’art et en archéologie, ainsi qu’une première  formation 
d’acteur : bac option théâtre où elle rencontre Jonathan Capdevielle, et cours Florent, stage sous la 
direction d’Ariane Mnouchkine. Elle rejoint ensuite la première promotion de la Manufacture 
HETSR à Lausanne et obtient son diplôme en 2006. Puis elle intègre la compagnie du Théâtre des 
Osses sous la direction de Gisèle Sallin et joue pendant 5 ans dans des pièces du répertoire 
classique (L’Orestie, Les femmes savantes, Les Bas fonds…).  
Parallèlement elle s’intéresse à l’écriture contemporaine et co fonde le Collectif Division. Au sein 
de ce collectif, elle participe à l’élaboration des projets des pièces écrites et mises en scène par 
Julien Mages pour lesquelles elle est également interprète (créations au Théâtre de Vidy, à 
l’Arsenic et au 2.21 à Lausanne).  
Au cinéma, elle travaille avec de jeunes réalisateurs (Thibault de Chateauvieux, Marie Elsa Sgualdo, 
Shirin Mashayekh…) dans des films en compétition aux festivals de Locarno, Soleure, Cabourg.  
Elle est actuellement en création avec la jeune auteur et metteur en scène Coline Ladetto. Elle 
prépare également une tournée en Suisse et en Belgique avec le spectacle L’embrasement, mis en 
scène par Anne Bisang. 
 

Jonathan Drillet est aussi bien acteur qu’auteur, metteur en scène, ou 

collaborateur artistique. Il a travaillé avec Raimund Hoghe, Hubert Colas, Gerard&Kelly, Christophe 
Honoré, Sanja Mitrovic, ou Julien Prévieux. Il travaille régulièrement avec Théo Mercier (Du futur 
faisons table rase, La fille du collectionneur, Affordable solution for better living, Big Sisters) 
et accompagne Jonathan Capdevielle sur de nombreux projets, en tant qu’interprète et 
collaborateur artistique (Adishatz/Adieu, La Coupe Bruce, Saga, A nous deux maintenant, Rémi). 

En 2008, il fonde, avec Marlène Saldana, The United Patriotic Squadrons of Blessed Diana, 
bannière sous laquelle, (sachant, à l’instar de Friedrich Nietzsche, que l’art nous est donné pour 
nous empêcher de mourir de la vérité) ils écrivent à deux de nombreux spectacles dont: Le Prix 
Kadhafi / Dormir sommeil profond, l’aube d’une odyssée / Fuyons sous la spirale de l’escalier 
profond, Le Sacre du Printemps Arabe… Ces spectacles ont été notamment présentés au Festival 
Belluard (Suisse), au Studio Chez Bushwick et à la Park Avenue Armory (New York), à la Ménagerie 
de Verre à Paris, au Centre Pompidou, au TAP de Poitiers, à la Scène Nationale d’Orléans, au 
Théâtre de Gennevilliers, au festival Printemps de Septembre à Toulouse, au festival A Domicile à 
Guissény, au festival Actoral à Marseille, ou au Centre National de la Danse (Pantin). Sur la période 
2020-2022 ils devraient présenter 4 nouvelles créations: 22 castors front contre front, un ballet 
pour 22 jeunes interprètes créé en collaboration avec les chorégraphes Gaëlle Bourges et Mickael 
Phellipeau; Showgirl, un projet de solo autour du film Show Girls, de Paul Verhoeven; Utsu Mono 
To Utaruru Mono (ceux qui frappent et ceux qui sont frappés), une pièce de groupe inspirée par la 
comédie musicale Cats et par le Kabuki; et Asmr pour le temps présent, une performance pour 
église gonflable.  
 

Franck Saurel est né à Toulouse et a grandit à Tarbes dans les Hautes 

Pyrénées. Il commence le théâtre à 17 ans avec Mercedes Tormo où il rencontre Jonathan 
Capdevielle. En 1999, il intègre la troupe du Théâtre du Soleil sous la direction d'Ariane 
Mnouchkine. Lors de ces trois années dans cette troupe, il s'initie aux percussions coréennes, à la 
danse contemporaine sous la direction de Carolyn Carlson ainsi qu’au Kathakali à la Margy School 
au Kérala en Inde. Dans le même temps, il continue sa formation de Capoeiriste, art martial dansé 
et acrobatique brésilien, art dans lequel il est aujourd'hui "instructeur".  
Parallèlement, Il intègre des projets théâtraux aux univers très variés, de la compagnie de Paul 
Méfano (musique contemporaine), à L'emmerdeur de Francis Weber, et Cymbeline sous la 
direction d'Hélène Cinque.  
Plus récemment, il participe à deux créations dans le domaine des arts de la rue: Les tambours de 
la muerte de la compagnie Transe Express (pièce dans laquelle il pratique le mât chinois) et Orphée 
de la compagnie Délit de Façade, dans laquelle il est marionnettiste.   



Nadia Lauro, scénographe et plasticienne basée à Paris, développe son travail 

dans divers contextes (espaces scéniques, architecture du paysage, musées). Elle conçoit des 
dispositifs scénographiques, des environnements, des installations visuelles qui génèrent des 
manières de voir et d’être ensemble inédites. Elle collabore avec les chorégraphes Vera 
Mantero, Benoît Lachambre, Frans Poesltra, Barbara Kraus, Emmanuelle Huynh, Fanny de 
Chaillé, Alain buffard, Latifa Laabissi et Jennifer Lacey, avec laquelle elle co-signe différents 
projets.  
En 2007 les Presses du Réel publie Jennifer Lacey & Nadia lauro -dispositifs chorégraphiques par 
Alexandra Baudelot. Elle reçoit le prix The Bessies 2000, New York Dance and Performance 
Awards pour la conception visuelle de $Shot (Lacey / Lauro / Parkins / Cornell).  
En 1998, elle fonde avec l’architecte Laurence Crémel, l’association Squash Cake Bureau où elle 
crée des aménagements paysagers et du mobilier urbain.  
Elle scénographie également le concert Transhumance (Cocorosie, Nadia Lauro, Gaspard 
Yurkévitch ) au Centre Georges Pompidou. Elle conçoit les installations/performance Tu montes, 
As Atletas, I hear voices dans divers lieux en Europe, au Japon et en Corée ainsi que La Clairière 
(Fanny de Chaillé/NadiaLauro) /NouveauFestival 2013, Centre Georges Pompidou. 
 
 
 
 
 
 

Patrick Riou, après plusieurs années d’études au Conservatoire de Musique de 

Toulon et de formation en lutherie, débute sa carrière dans le monde du spectacle aux côtés du 
chorégraphe François Verret. Il se découvre alors une passion pour la danse auprès de grands 
éclairagistes tels que Rémy Nicolas, Jacques Chatelet, Pierre Colomère…. Ces expériences lui 
permettent de travailler dans les univers variés des chorégraphies de Joseph Nadj, François 
Raffinot, Karine Saporta, Kubilaï Khan Investigation, Catherine Berbessous et Angelin Preljocaj 
dont il signe régulièrement les lumières.  
Il a créé les lumières des spectacles de Gisèle Vienne : Showroomdummies (création 2001 et ré-
écriture 2009), I Apologize (2004), Une belle enfant blonde / A young, beautiful blonde girl 
(2006), Kindertotenlieder (2007), Jerk (2008), Eternelle Idole (2009), This is how you will 
disappear (2010), LAST SPRING : A Prequel (2011) et The Pyre (2013). 
Après Adishatz/Adieu (création 2009), Saga (titre provisoire) sera sa deuxième collaboration 
avec Jonathan Capdevielle,  

 



PRESSE 

 
Libération, le 10 mars 2015 
par Didier Peron 

 

 

 

http://www.lesinrocks.com/auteur/patrick-sourd-2/


Les Inrocks, le 22 mars 2015 
par Patrick Sourd 
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Télérama, du 9 au 15 mars 2013 
 

 
  



Le Devoir, (Quotidien Canadien), Avril 2012 
 

 
  



 
Les Inrockuptibles 5 janvier 2011 
 

  



Tétu novembre 2009 
 



Télérama 1er avril 2009 
 

  
  
 


