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L’HISTOIRE

Caroll est à son micro. Le matin très tôt. La bataille commence.
Caroll est beau. Caroll est belle.
Caroll est les deux et sauvage.
Caroll anime une émission-radio inconnu(e) du grand public.
Caroll y crie son amour du monde, son amour de l’autre et transcen-
de les souvenirs de la Grande et de la petite Histoire.
Caroll, à travers ses mots et tout son corps, mène une bataille féroce 
pour réaliser son oeuvre d’art. Un monde meilleur.
Caroll envoie également de la musique comme on envoie des balles 
perforantes.

Pendant que la musique nous touche, se déroule devant les yeux de 
Caroll un monde en état d’urgence. Ce monde est un couple, IL et 
ELLE. Des sentinelles de l’opération du même nom. Un homme et une 
femme, anonymes, ici et maintenant.

Ils sont là pour sécuriser le monde, pour le sauver si besoin et pour 
panser les plaies... Peut-être aussi pour être là quand le massacre 
sera là, pour tirer dans le tas dans certains cas, pour apaiser peut-
être, peut-être pour se sauver si besoin.



NOTE D’ORIGINE… 

« L’identité n’est pas construite une fois pour toutes, elle se construit et se trans-
forme tout au long de l’existence » Amine Maalouf. 

13 novembre 2015, nous jouons ANGELS IN AMERICA de Tony Kushner au 
théâtre de l’Aquarium. Comme des millions de personnes ce soir-là, nous avons 
eu des textos sur nos portables. Des textos. Des fusillades. Plusieurs. Jouer ou 
nous arrêter. Arrêter le spectacle, et arrêter l’horreur, tenter de comprendre 
ensemble après, dans le hall d’un théâtre rempli de visages exsangues. 
Et une situation inédite : ne pas avoir le droit de faire sortir les spectateurs. Nous 
jouerons donc le spectacle jusqu’à la fin. Avant le choc des visages sidérés.

C’est de ce choc-là, de ce moment de confrontation entre le désir de théâtre et 
le rappel au réel, qu’est né la nécessité de travailler sur le sentiment d’impuis-
sance. 
C’est de ce cri, silencieux comme un tableau de Munch que nous est venu l’idée 
de mettre en musique ces silences, ces zones de non droit, ces zones de non-
dire. 
C’est de ces cris et ces chocs qui se sont percutés dans nos têtes pendant des 
semaines et des mois, que j’ai souhaité commandée une pièce à un des interprè-
tes auteurs du DDG, Sidney Ali Mehelleb.  
Une pièce singulière et personnelle, qui raconterait aussi comment des événe-
ments nous rappellent à une identité dont nous ne nous sentons pas toujours 
propriétaire. Qu’est-ce que l’identité au fond, si ce n’est une chose en mouve-
ment, une chose plurielle ? Il n’empêche que c’est celle qui nous a été rappelé ce 
soir-là, quand les noms à consonance arabe ne rentraient plus dans le quartier 
du 12ème arrondissement de Paris. 

Nous travaillons régulièrement à l’histoire contemporaine, avec des textes qui 
racontent des événements des années 80 et 90. Avec une volonté d’éclairer le 
présent en montrant notre proche passé. 
Ici notre volonté, c’est de traiter cette histoire immédiate, ce traumatisme d’une 
société protégée. Qui nous interroge sur notre nécessité. Etre ou faire, dirait 
René Char…
Ici, nous portons le théâtre comme l’endroit d’une alternative, d’un pas de côté. 
Une alternative aux plateaux blancs, aux radios mainstream, aux radios où l’in-
formation est hiérarchisée. 
Pour chercher du côté des pirates, des non-genré.e.s, des genres révolté.e.s, 
des non classé.e.s, des à-côté, des lignes de fuite. 



NOTE D’ECRITURE 

1 - A cheval sur deux siècles.
Nous sommes maintenant en 2019. Nous sommes nés à la fin du siècle précé-
dent. Presque tous quarantenaires ou bien ancrés dans la trentaine.
Nous avons chevauché deux siècles. Parfois avec pertes et fracas. Parfois avec 
bonheur.
Le point de départ de l’écriture de SOLDAT INCONNU.E est la complicité et la 
continuité de mon travail au sein du DEUG DOEN GROUP. J’y joue, j’écris, je fais 
la dramaturgie, je collabore à des mises en scènes depuis maintenant six ans. 
Nous avons été très marqué par le roman d’Antoine Leiris VOUS N’AUREZ PAS 
MA HAINE et la bande dessinée LA LEGERETE de Catherine Meurisse. Après 
cela, Aurélie m’a demandé d’écrire une deuxième pièce après LE SAUT DE L’AN-
GE, pièce pour piscine (variation d’après le mythe de Narcisse).
SOLDAT INCONNU.E est donc une commande. Mais j’avais pour conviction que 
cette pièce deviendrait à part entière une œuvre profondément personnelle.
Ma nécessité est d’être dans la fiction. Imaginer l’autre, celui que je comprends 
apparemment le moins, dont je comprends le moins la tragédie et la creuser 
pour pouvoir la rendre en mots. Cette fiction doit ainsi parler directement.
Ils ont mon âge. Aussi à cheval sur deux siècles. Ils sont soldats de l’opération 
sentinelle. Ils sont confrontés à l’ignominie. Comment s’en sortent-ils ?
J’avais lu cet article relatant l’impossibilité pour huit sentinelles d’intervenir pen-
dant l’attaque du Bataclan. Ils n’ont pas pu rentrer pour aider les victimes dans 
la salle de concert. Ils n’ont pas reçu l’ordre de leurs supérieurs. J’y ai vu tout un 
monde en chute pas libre du tout. Ces sentinelles sont devenues humaines à cet 
endroit-là de l’impuissance. 

2 - La structure de la pièce : Chocs et cris
Cette impuissance, ce sentiment d’inutilité a été le déclic d’écriture pour SOL-
DAT INCONNU.E. Ta vocation est de protéger, d’aider, de sécuriser, de secourir, 
de dissuader, de sauver et tu ne peux pas. IL et ELLE sont ces deux soldats de 
l’opération Sentinelle.
Je voulais leur construction elliptique et épileptique. Il me semble plus fort de 
laisser de côté ce qui les a poussé à devenir militaires. Ils le sont devenus très 
clairement et avec motivation. Je voulais me concentrer sur l’endroit du doute.
L’endroit du doute a pour origine le moment de confrontation avec un choc de 
vie. Le choc constructif ou destructeur, transforme à jamais. Définir leurs scè-
nes comme des chocs est un indice fort de la manière avec laquelle IL et ELLE 



évoluent physiquement à chaque scène. Mais j’ai voulu dépasser l’évolution dra-
maturgique classique et l’ordre chromatique des évènements. Les scènes
des Sentinelles bousculent le sens logique. La fin et le début de leur fable s’en-
chaînent en plein milieu de la pièce. Comme un bug de l’histoire pour compren-
dre comment nous en sommes arrivés là.
Il me fallait aussi un autre visage à cette fable. Une force contraire. Une force 
alternative. Une force en continue. Comme un océan de paroles. Celle de Caroll. 
Caroll est la beauté du monde, pas conventionnel.le du tout, une sorte de Grace 
Jones venue sauver le monde grâce à sa cuirasse charismatique. Caroll crie son 
amour du monde, son amour au monde, son amour fleur au fusil à travers des 
ondes radio. Caroll est présent.e à chaque étape de la vie des sentinelles qui se 
déroule en musique. Caroll file tout droit, enfile ses chroniques avec un bagou in-
définissable. Caroll a une maîtrise de la langue crue et poétique. Caroll est une
révolte. Son franc-parler est aussi une force d’opposition au politiquement cor-
rect qui règne aujourd’hui. Caroll reste indéfinissable d’apparence, de sexe, c’est 
un être multiple et c’est bien comme ça.
Je voulais que Caroll soit comme un secret. D’où l’intimité d’une radio. 
Inconnu.e.

3 – « Eux c’est moi ».
Comme une histoire avec un double fond, une double compréhension.
Dans cette phrase Eux c’est moi dite par IL, ce qui m’importe c’est le question-
nement sur le trajet de vie d’une personne. Dans mon travail d’écriture, je ques-
tionne ces trajets de vie qui mènent à ce qu’on pourrait appeler le présent qui 
ne fait que changer.
Ces trajets mouvants qui vous font prendre à gauche ou à droite et avoir une 
vie totalement différente de celle pour laquelle vous étiez plus tôt programmé. 
J’ai grandi dans les quartiers Nord de Marseille, certains jeunes des mêmes 
origines que les miennes sont les ennemis des Sentinelles. Quand j’écris dans la 
bouche d’un personnage Eux c’est moi j’espère éclairer un questionnement et 
non un jugement.
Le plus étonnant dans les trajectoires de vie, c’est qu’elles se croisent en des 
lieux inconnus. Lorsqu’elles se touchent les chocs surviennent et écrivent l’His-
toire.



EXTRAIT DE TEXTE 1

IL, seul face à tous. Après chaque point de ponctuation, il y a un temps. Comme 
si IL écoutait des questions qu’on lui pose.
IL
Oui, je suis motivé. 
Non, je n’ai pas peur. 
Oui, mes tests sont tous bons, certains très bons, d’autres exceptionnels, je ne 
me vante pas, je ne suis pas comme ça, c’est écrit sur les notes que vous avez 
sur vos tables. 
Je ne mens pas, je n’ai pas été éduqué comme ça, ça c’est ma mère.
Mes origines, mes premières classes, vous avez tout sur vos papiers, je n’en ai 
pas honte, elles font ma richesse.
Oui, je suis là pour servir.
Encore plus.
D’où je viens ?
Ça n’a jamais été un problème.
D’une mission oui.
Pour mon pays. 
Je connais les paroles évidemment.
Ça ne me dérange pas.
Prendre les armes, ne signifie pas les utiliser n’importe comment.
Évidemment que j’ai réponse à tout, je suis motivé, je vous l’ai dit.
J’en suis conscient et je sais ce que ça implique.
Plus tard, j’irai me reposer.
La retraite bien plus tard.
Pardon ?
Est-ce que je sais cuisiner le couscous ?
Oui, oui je sais le cuisiner. Pourquoi ?
Tout le monde aime le couscous.
Il n’y a aucun problème, je le cuisinerai avec plaisir, il faudra juste investir dans 
une couscoussière, ou j’emmènerai la mienne, enfin celle de mon père.
Oui c’est mon père qui cuisine, qui cuisinait.
Oui, modernes, c’est ça, nous sommes modernes c’est ça.
Merci. 
Oui.
C’est un honneur.
Je serai là en avance.
Oui j’ai l’adresse.
Je n’y manquerai pas.
Oui, vous aussi.
Passez une belle journée.



INTENTIONS 
SOLDAT INCONNU.E  UN OVNI MUSICAL, 
UN DANCE-FLOOR EN PUISSANCE 

Le studio radio -pirate, underground, alternatif, joyeusement bordélique- com-
pose l’élément central du dispositif, autour duquel les personnages de IL et ELLE 
évoluent.
Depuis lequel tout rayonne : la diffusion sur les ondes des musiques de Caroll en-
vahira l’espace de Il et Elle, et celui des spectateurs. Jusqu’au final qui proposera 
un dance floor comme prolongement à la pièce. 
En nous inspirant la place qu’a occupé la radio dans l’Histoire, nous souhaite-
rions interroger la matière même de ce que l’on nous transmet. En écho à Hate 
Radio de Milo Rau, qui raconte comment cette radio devient le véritable cœur 
idéologique du génocide rwandais, nous souhaitons raconter comment on peut 
appeler au cri d’amour. Comment une radio peut devenir le centre névralgique 
de la libre expression et du rêve. Un rêve de révolte, d’insoumission joyeuse et 
puissante. 

Soldat Inconnu.e est une pièce de musiques : un hommage à ce que peuvent 
nous apporter les premières mesures d’une chanson, les riffs d’un hymne qui 
nous font pleurer ou grandir. De Ella fitzgeraldà Prince, en passant par Matoub 
Lounes, la pièce propose un voyage éclectique dans la musique internationale, 
comme une manière de mettre des pansements sur des plaies.
Si la play-list a été écrite comme un référentiel de l’auteur, il nous appartient 
désormais de la mettre en vie au plateau. 
Pour moi, il ne s’agit pas de diffusion sonore. Mais bien d’un instantané de réel : 
un direct de radio, dans lequel une figure mythologique -Caroll- affronte dans une 
battle endiablée son double -DD- le réalisateur d’une émission, mi DJ, mi sound 
designer, qui est avec nous pour mixer et créer le son en direct. 
Car le son ne se limite pas aux chansons d’une playlist composée par Caroll : il 
est également composé. DD devient alors compositeur-live, en lien continu avec 
un plateau à fleur de peau. 
DD, la figure qui lie le plateau à la fiction, est poétique à souhait : devant lui des 
machines bien sûr, mais élaborées et conçues pour le plateau, dans leur appa-
rence, comme dans leur résonnance. Et c’est ainsi une symphonie qui se met en 
place, avec le rêve de faire écho aux machines de Philippe Parreno. 

Je conçois la pièce comme un voyage dans les perceptions sonores : des bruits 



de pas qui claquent sur un parvis alors que nous sommes dans une salle de 
théâtre, le son d’une douche qui coule alors que rien ne la figure de manière 
réaliste.
La pièce propose des « chocs » : comment une chanson résonne différemment 
selon les situations ? Ainsi les premières mesures d’une chanson d’amour ré-
sonnent dans la salle de bains d’une souffrance.
L’enjeu du travail sonore constituera aussi à décaler certains aspects réalistes 
de la pièce : comment mettre en jeu un espace tel que le stand de tir où se re-
trouve IL et ELLE ?
Au-delà de la figuration de cet espace dans la scénographie, nous souhaitons 
créer des décalages entre les perceptions sonores : comment un tir arrive dans 
l’oreille du spectateur un temps plus tard que sur le plateau. Pour que la pièce 
interroge les outils de la violence de manière non réaliste.

Le deuxième univers convoqué est celui de deux entités réalistes : IL et ELLE. 
C’est dans leur intimité que nous sommes plongés. Un univers confiné, défini qui 
va du stand de tir à l’appartement, avec un léger détour sur leur lieu de travail. 
Evoluant simultanément avec les plages radio et la présence de Caroll, Il et ELLE 
ne seront pas traités de manière réaliste. 
Pour travailler l’intimité, l’infra-verbal, la fin de la communication que connait ce 
couple, je souhaite transposer l’épreuve physique que leurs corps subissent : 
des corps surentrainés, fatigués, dépossédés, verrouillés. Pour transmettre 
cela, je souhaite des corps performatifs, sur lesquels la musique opère comme 
une transe, une catharsis. 

Soldat Inconnu.e. est un hommage. Depuis plusieurs spectacles, je cherche à 
célébrer ceux qui sont à la marge, ceux qui font bouger les lignes, ceux qui sont 
« border », aux frontières. 
Caroll est ici entre deux genres, entre deux mondes, entre la révolte et l’amour. 
J’imagine ce personnage volontairement provocateur et outrancier, dans son 
jeu, comme dans son look. Nous nous inspirerons des créatures de cabaret qui 
ont jalonné l’Histoire, de Mme Arthur à David Bowie, en passant par Jean Biche, 
et l’imaginaire des héroïnes Freaks que pouvaient être les femmes à barbe.



EXTRAIT DE TEXTE 

CAROLL
Voilà une belle soirée qui s’annonce non ? Presque un conte de fêlés. Des massacres à 
chaque coin de rue et tout le monde porte secours à tout le monde. Oupsssss pardon, 
je me suis trompé. Il y a d’abord ceux qui filment. Ceux qui réagissent socialement. Ceux 
qui trempent leurs biscuits secs. Ceux qui m’emmerdent. Je ne parlerai pas d’eux. Je 
parlerai de La Belle qui nous attend. Pour l’instant, sous la douche, elle pleure son trois 
quart. Pour l’instant, je vois sa torpeur. Qui ne le serait à moins ? Je passe mon temps 
à rabacher les mêmes rengaines. Il faut bien commencer quelque part. Au commen-
cement, il faut dire son amour. Je ne l’ai pas mis entre guillemets. Je passe mon tour 
encore une fois. La colère parfois aide à relativiser. Ici, ma colère servira celui qui vou-
dra bien l’entendre avec une noble simplicité. Je m’étonne de l’immensité. L’immensité 
a son bel âge éternel. Son front blanc. Sa langue noire. Son nez bronzé. Ses yeux vert 
noisette. Et son corps tout entier inimaginable. Le problème le voici. Nous manquons 
cruellement d’imagination voici pourquoi il faut nous excuser. C’est par manque d’ima-
gination qu’il faut excuser mon incapacité à être au bon endroit la bonne personne 
toujours la bonne personne. C’est par manque d’imagination qu’il faut excuser l’idiot qui 
trempe sa mitraillette super power puissante dans le bain commun comme s’il trem-
pait son boudoir dans son café. L’idiot et son manque d’imagination est un spécimen 
très répandu à travers le monde. Ici, je pourrais tout citer. Je pourrais. Voici, ici, une 
liste non exhaustive : Les années 90 en Algérie et c’est pas fini, le génocide rwandais 
(l’onde de choc à la surface de la mare de sang n’en finit pas de vibrer), l’apartheid 
(chut nous tairons tout), les morts racistes et sexistes à travers le monde (et j’en 
passe des istes), le SIDA (passera passera pas passe finalement), la montée des natio-
nalismes (no comment), la course à l’armement (no comment), l’industrie de la guerre 
(je commente, effet ricochet), la dématérialisation de tout (même l’orgasme), la barba-
rie de Boko Haram (it’s now again), la tragédie du Yémen (en actes infinis), le bouton 
et sa bombe (concours de coiffures atroces), la manipulation des données à des fins 
pas fines (ça fuite mais chut), la famine infinie (j’étouffe à le dire), le travail des enfants 
(quand finit cette liste ?), la déforestation (On aurait pu laisser les arbres tranquilles), la 
nourriture (qui n’en est plus), l’urgence de ne plus imaginer (ça nous concerne nous là 
présentement), l’urgence d’être en sécurité (au fer rouge), deux tours gigantesques qui 
chutent (complot ou pas ? Je m’en carre, elles sont tombées c’est bien ça le drame), 
des avions balles de feu (la prochaine fois ce sera quoi ?), des tueurs sans cervelles (ça 
vaut pour tout le monde), des politiques impalpables, incontrôlables et ailleurs (je veux 
éviter les insultes et même des poèmes insultes), la liste serait un beau roman à l’eau 
potable si seulement... On reçoit tous les mêmes notifications du monde et puis c’est 
tout. Qui s’en soucie vraiment ? Mais vous avez tout compris avant moi. Alors je m’obs-
tine. Plusieurs fois j’ai noté comment l’âne laisse sa place quand il n’y a plus de place 
pour passer. Alors je ne passerai pas en force. J’y mettrai un maximum de générosité. 
Et de parler vrai. N’en déplaise à qui aura le courage de me regarder dans les yeux, là 
ou après, et me dire ce qu’il ressent vraiment. Vraiment. Temps de merde ! 

Caroll envoie la chanson suivante. Son secret.



Le DEUG DOEN GROUP est un groupe de travail.
 
Artistiquement il réunit des forces vives de la création : un collectif techni-
que le collectif INVIVO qui conçoit les dispositifs scéniques (scénographie, 
lumières et vidéo, son), des interprètes, des auteurs et des dramaturges 
autour d’une metteur en scène à l’initiative des projets : Aurélie Van Den 
Daele.
 
Le projet du DEUG DOEN GROUP est intimement lié aux écritures contem-
poraines ou aux revisites contemporaines de mythes : explorer les défis, 
les zones d’ombre que proposent les écritures contemporaines autour de 
deux procédés :
- inviter des auteurs contemporains/dramaturges à écrire et travailler 
des textes au plateau.
- créer des pièces déjà publiées qui proposent des champs de travail for-
mels forts.
 
Le projet du DEUG DOEN GROUP explore thématiquement les mécanis-
mes de l’Histoire contemporaine et les mises en perspectives permettant 
un nouveau regard sur le monde qui nous entoure.
 
Le projet du DEUG DOEN GROUP explore formellement les liens inter dis-
ciplines notamment théâtre et cinéma.
 
Nous et nos forces vives nous nous interrogeons pour renouveler/ alimen-
ter/ provoquer la question de la représentation théâtrale, de la position du 
spectateur, et de la narration.
Nous et nos forces vives souhaitons élaborer un langage qui interrogerait 
les glissements entre les disciplines et ré-ancrerait les formes artistiques 
dans la cité.



L’EQUIPE

AURELIE VAN DEN DAELE-MISE EN SCENE 

Après une formation de comédienne au conservatoire de Clermont Ferrand et de nombreux 
stages (La Rumeur-Choisy le Roi, La ferme de Trielle, le magasin à Malakoff), Aurélie Van Den 
Daele décide de suivre son désir d’exclusivement mettre en scène. 
En 2011, elle intègre la formation à la mise en scène au CNSAD, qui lui permet d’approfondir 
et de théoriser une pratique acquise lors d’assistanats de spectacles, avec Antoine Caubet 
(Un Marie Salope de Jean-Paul Quéinnec, Oedipe Roi de Sophocle), Quentin Defalt (Contes 
d’après les Contes d’Andersen et Lancelot de Gaetan Peau), et François Rancillac (stage sur 
Le Roi s’amuse). En 2014, François Rancillac, directeur du Théâtre de l’Aquarium lui propose 
d’être artiste associée. En 2015, Yoann Lavabre, directeur de la Ferme de Bel Ebat lui propose 
d’être artiste associée jusqu’en 2018. Dans ces deux lieux elle a créé Dans les veines ralenties 
d’Elsa Granat, Peggy Pickit voit la face de Dieu de Roland Schimmelpfennig, Angels in America 
de Tony Kushner, et Métamorphoses d’après Ovide et Ted Hughes, qui ont également tourné 
en France. 
Elle a créé L’absence de guerre en Janvier 2018 au Théâtre de l’Aquarium, puis en tournée à 
la Faiencerie de Creil, à Fontenay en Scènes, au Théâtre des Ilets-CDN de Montluçon, au Théâ-
tre de la Croix Rousse à Lyon
A partir de la saison 2018-2019, elle est artiste associée au CDN de Montluçon, et à la Faien-
cerie de Creil. Elle y développera un travail sur les flous, les troubles et le genre, avec la créa-
tion de la pièce Soldat Inconnu.e de Sidney Ali Mehelleb, lauréat d’ARTCENA, et la reprise de 
WHITMAN AND CO. 
Elle crééra également en janvier 2020 Glovie de Julie Ménard, dans le cadre d’un appel à pro-
jets de six théâtres et du département du 93. 
Férue de cinéma, elle entreprend d’intégrer des outils technologiques dans ses créations et de 
développer la dichotomie sens/image, verbe/sensation avec des outils technologiques sim-
ples mais qui sont autant de clins d’œil à l’inconscient collectif et au cinéma. 
Passionné par la transmission, ces associations fortes à des lieux permettent de développer 
d’importantes actions artistiques sur le territoire des Yvelines mais aussi à Paris : Classes 
option théâtre, ateliers avec des scolaires, ateliers avec des amateurs, des conservatoires 
d’arrondissements…avec l’exigence d’une transmission des formes contemporaines et d’un 
regard de spectateur actif. 
Elle travaille également avec des écoles supérieures, telles que l’EDT ou le CFA d’Asnières, 
avec lequel elle crée un spectacle de sortie en septembre 2018, L’abattage rituel de Gorge 
Mastraumas de Dennis Kelly.



SIDNEY ALI MEHELLEB-AUTEUR et COMEDIEN      CAROLL 

Après une formation d’acteur au Studio Théâtre d’Asnières et plusieurs années de travail au 
sein de la compagnie de celle-ci, Sidney travaille avec plusieurs metteurs en scène à travers 
toute la France. En parallèle, il commence à écrire pour la scène. Sa première pièce BABACAR 
ou l’Antilope reçoit l’Aide à La Création du Centre National du Théâtre en novembre 2013. Il 
met en scène le spectacle en janvier 2017 au Théâtre 13 Seine Paris et le jouera en tournée. 
Grâce à cette pièce, Le Centre National des Écritures du Spectacle - La Chartreuse Villeneuve 
Lez Avignon lui propose une résidence. SPLIT voit le jour, une histoire d’amitié (entre deux bas-
ketteurs ayant réellement existé) brisée par le nationalisme montant en Ex-Yougoslavie.
Grâce à BABACAR ou l’Antilope toujours, Sidney devient auteur en résidence à La Nacelle 
Aubergenville, alors sous la direction de Eudes Labrusse.
Il y écrit une pièce «pour piscine» LE SAUT DE L’ANGE qui sera mis en scène par Aurélie Van 
Den Daele (directrice artistique du Deug Doen Group).
Avec le Deug Doen Group, Sidney joue, écrit et participe à la dramaturgie de la création MÉ-
TAMORPHOSES d’après OVIDE et Ted HUGHES. La collaboration avec Aurélie Van Den Daele 
continue lorsqu’elle lui commande une pièce. Ce projet s’appellera SOLDAT INCONNU.E.
Pour le Théâtre, Sidney a écrit également ICHAM, QUATRE PAR TROIS, SWING RING, MAES-
TRIA d’après Le Maître et Marguerite de M. Boulgakov.
Et pour le cinéma, DE VRAIS P’TITS MOINEAUX (court métrage) et PORTRAITS (long métra-
ge).
Chaque année, Sidney mène des ateliers de transmission autour de l’écriture théâtrale, des 
ateliers de création et de jeu avec des enfants ou des adultes amateurs. Ces projets le condui-
sent à écrire pour le groupe qui participe à ces ateliers. L’objectif est de se mettre au coeur du 
processus de création, d’inspirations qui conduit au jeu, à l’écriture et à la créativité.
En tant qu’acteur, il joue d’abord pour la Compagnie Jean-Louis Martin Barbaz travaillant sous 
la direction de Chantal Deruaz, Patrick Simon, Hervé Van Der Meulen, Yveline Hamon et Jean-
Marc Hoolbecq. Il travaille ensuite avec Valérie Castel Jordy, Adrien Béal et Laurent Pelly.
Il travaille avec le DEUG DOEN GROUP, et joue dans ANGELS IN AMERICA et dans L’ABSENCE 
DE GUERRE de David Hare.
Il joue également sous la direction de Matthieu Dandreau, pour le projet Dionysos, et sous la 
direction de Pascal Neyron pour un cabaret au Bal Blomet.
Il a mis en scène DIS CAMION ! de Claire Barrabes, BIG SHOOT de Koffi Kwahulé, LES PIRATES 
RESCAPÉS et LE VENTRE et LA PENDULE, et BABACAR ou l’Antilope.



SUMAYA AL-ATTIA  Comédienne   ELLE 

Comédienne franco-jordanienne, Sumaya Al-Attia se passionne pour le théâtre très jeune. For-
mée par le célèbre comédien et dramaturge irakien Saad Abbas et l’artiste anglaise Jane-Ann 
Heffernan en Jordanie, elle joue dans plusieurs productions locales en Arabe et en Anglais et 
participe aux ateliers, notamment avec Adam Darius sur le théâtre physique et Camila Saraceni 
sur le corps et la parole. En France, elle obtient sa License et son Master 2 mention Études 
Théâtrales à l’Université Paris III, La Sorbonne Nouvelle. Elle fait ses débuts au cinéma en 2009 
dans le film ‘Incendies’ de Denis Villeneuve, nommé aux Oscars.  À partir de 2012, elle travaille à 
Radio France, notamment à France Culture avec différents réalisateurs dont Catherine Lemire, 
Laure Egoroff, François Christophe et Jean-Philippe Navarre. Elle participe au Festival Langues de 
Cuisine à la MEO aux côtés de SoleÏma Arabi et travaille avec la Compagnie Mimesis en Suisse. 
Plus récemment, elle joue dans Brèves du futur de Julien Guyomard, en tournée avec la Comédie 
de Valence, avec le collectif INVIVO dans 24/7, et le rôle de Voinov dans Les Justes de Albert Ca-
mus, mis en scène de Mehdi Dehbi et également le rôle principal dans le court métrage Hashtag 
de Muhammad El Khairy. 
Elle créera et jouera dans CETO du Collectif INVIVO. Elle collabore avec Aurélie Van Den Daele et 
la Ferme de bel Ebat sur des ateliers de théâtre avec des lycéens à Saint-Quentin en Yvelines.
Sumaya aime explorer d’autres métiers du théâtre, de l’opéra et du cinéma. Comme assistante 
à la mise en scène, elle collabore avec Joël Lauwers et Federico Bertolani à l’Opéra-Théâtre de 
Metz et avec Robert Bouvier au Théâtre du Passage à Neuchâtel. Au cinéma, elle travaille comme 
3e assistante au réalisateur sur la production allemande Cooking Cats et comme set PA sur The 
Martian de Ridley Scott. En technique, elle assure le poste de régisseuse de scène dans la pro-
duction Charly 9 mise en scène de Paul-Emile Fourny.

Elisabeth CERQUEIRA-COSTUMES

Elisabeth Cerqueira s’est formée à la Chambre syndicale de la haute couture parisienne, à l’AICP 
école internationale de coupe de paris et à l’ATEC école de costumes de théâtre. Elle a partagé 
les aventures théâtrales des metteurs en scène tels que Ariane Mouchkine, Bartabas, Daniel 
Jeanneteau, Didier Bezace, Michel Didym, Emmanuel Demarcy Motta, Awat, Joel Pommerat, 
Cervantes, Philippe Adrien...Julie Bérès et les Chiens de Navarre pour qui elle crée les costumes. 
Elle collabore avec le DEUG DOEN GROUP depuis METAMORPHOSES. Parallèlement, elle suit des 
formations en broderie, en teinture, en création textile.

LE COLLECTIF IN VIVO :
ELABORATION DU DISPOSITIF

Grégoire DURRANDE-SON

Diplômé de l’ENSATT en réalisation sonore, il participe à différents projets d’école, dirigés par 
Matthias Langhoff, Simon Deletang et Arpàd Schilling. A partir de 2012, il créé les bandes sons 
de différents spectacles (Lambda de la Cie Moebius, Les Accapareurs m.e.s. Clément Carabédian 
/ Histoire de Vies m.e.s. Isabelle Lombard / Les inquiets et les brutes m.e.s. Olivier Martinaud / 
Pharmakos m.e.s Jonathan Moussali, Les Bâtisseurs d’Empire m.e.s. Vincent Ecrepont / Baba-
car ou l’Antilope m.e.s Sidney Ali Mehelleb. Il collabore régulièrement avec le DEUG DOEN GROUP 
pour lequel il élabore les bandes sons des spectacles ANGELS IN AMERICA et METAMORPHO-
SES. Il propose également des installations et créations musicales personnelles (Mix’Cuisine, 
CharlieBeatBox avec Charles



Robert) et conseille et réalise des dispositifs sonores sur mesure (Monodisco de Philippe Mé-
nard, Loop Machine de Julien Barathay). Il travaille également en tant que régisseur son de 
tournée pour le théâtre, la musique et la danse (Où j’ai laissé mon âme m.e.s. François Duval / 
Parfois je rêve que je vois du collectif INVIVO /Ah Q! de Tao Yu / Radio Manie avec Guy-Loup 
Boisneau / Threads composition Roque Rivas, Je suis un pur produit de ce siècle de Lise Cas-
saza). Aujourd’hui, Grégoire Durrande poursuit son travail de créateur sonore dans différents 
projets personnels et collaborations artistiques et participe au fonctionnement et aux créa-
tions du collectif INVIVO.

Julien DUBUC-LUMIERES et VIDEO

Après deux années au Grim Edif où il obtient un BTS de régisseur lumière, Julien Dubuc intè-
gre le département Réalisation lumière de l’ENSATT dont il sort diplômé en 2011. Il débute 
son travail de créateur lumière à Lyon avec Catherine Hargreaves, Julie Tarnat, Charly Marty, 
Antonella Amirante, Matthias Langhoff (dans le cadre de fin de cursus de l’ENSATT) mais 
aussi à Agen avec le Théâtre du Jour et la compagnie Pierre Debauche (Alan Boone / Vincent 
Poirier). Plus récemment, il collabore avec Vincent Delerm, Kery James, Jean-Pierre Baro, Ca-
role Thibaut, Jean-Claude Cotillard, Bertrand Bossard, Clémence Labatut, Jane Piot et Yannik 
Landrein. Il conçoit aussi la lumière et la vidéo des spectacles d’Aurélie Van Den Daele et du 
Deug Doen Group, depuis le début du travail. Il s’investit régulièrement en tant que vidéaste 
sur ces projets. Il développe en parallèle des objets vidéos dont le projet évolutif (ailleurs) 00 et 
réalise MAD, vidéo de 7 minutes présentée en 2015 au Anciennes Cuisines (Ville- Evrard). Il a 
tout dernièrement créé sa première installation plastique et vidéo Hado dans le cadre de la 8e 
édition de Chemins d’art en Armagnac. En 2011, il co-fonde le collectif INVIVO dont il est artiste 
membre. Ce collectif lui permet d’expérimenter et de réaliser des formes hybrides, entre théâ-
tre, art immersif et technologie. C’est aujourd’hui aux croisements de la vidéo, de la lumière, de 
la scénographie et des arts numériques qu’il entrevoit sa pratique d’artiste.

Chloé DUMAS-SCENOGRAPHIE

Scénographe diplômée de l’ENSATT en 2011, Chloé Dumas a également suivi la formation De-
sign d’espace de l’Ecole Olivier de Serres et est titulaire d’une licence d’Etudes théâtrales à Pa-
ris III. Chloé Dumas collabore régulièrement avec le Deug Doen Group d’Aurélie Van Den Daele, 
pour lequel elle a créé la scénographie des spectacles Peggy Pickit voit la face de Dieu, Dans 
les veines ralenties, Angels in America ou encore Métamorphoses. Elle travaille aussi avec le 
collectif suisse Sur un Malentendu. Elle a travaillé également avec Carole Thibaut (scénogra-
phie de L’Enfant –Drame rural et Liaison Contemporaine, installation immersive présentée 
au Festival des Bains Numériques à Enghien-les-bains en juin 2014). Elle collabore également 
avec la Plateforme Locus Solus de Thierry Bordereau, la compagnie suisse Skoln A ThTr ainsi 
que la compagnie Nova. En 2011, elle co-fonde le collectif INVIVO qui vise à créer des formes 
scéniques immersives, alliant théâtre et art numérique. Le collectif lui permet de développer 
un travail personnel ainsi que des collaborations avec artistes et metteurs en scène. Par son 
travail, Chloé Dumas conçoit la scène comme un véritable territoire d’expérimentation scéni-
que où elle cherche à créer une pluralité de niveaux de lectures.
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