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NOTE D’INTENTION
« Plongé dans la pénombre, Page 157 se déplie comme un polar absurde. L'enquête nous mène
dans les méandres d'une mémoire incertaine qui se perd dans l'imaginaire.
Autour d'un bloc de lumière, les actes remontent à la surface, contrariés sans cesse par la
violence des relations. Derrière l'enquête, l'attraction des corps, la confusion des sentiments et le
traumatisme refoulé. Les relations amoureuses et de séduction se superposent au langage de
l'interrogatoire; et quand les langues se délient, elles chuintent, zézayent et fourchent ».
Serge Lalou et Valérie Berman
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Serge Lalou :
« Quand Emmanuel Dupuis m’a proposé de mettre en scène sa nouvelle pièce, Page 157, j’y ai
retrouvé tout de suite son univers où l’absurde côtoie le désespéré dans un élan où le rire n’est
jamais loin. Auparavant, nous n’avions collaboré que sur des formats plus courts donc cette
nouvelle aventure allait permettre une confrontation plus poussée avec son écriture.
J’ai tout de suite vu que le rôle de l’homme me permettait de réaliser le désir que j’avais de
travailler au théâtre (mais aussi au cinéma) avec le danseur étoile de l’Opéra de Paris, Wilfrid
Romoli, dont la puissance expressive m’était apparue lors de nos quelques rencontres. Il apparaît
pour la première fois sur une scène de théâtre où il impose un personnage sombre et mystérieux
avec une présence physique qui irradie sur celle de ses partenaires.
Pour la voisine de palier, je voulais travailler avec l’excellente comédienne Karine Huguenin
avec qui j’avais déjà collaboré, un personnage tragique au potentiel comique immense, bref une
comédienne à laquelle on devrait plus songer pour profiter de ce grand talent. Dense, toujours
juste, les autres peuvent s’appuyer sur elle quelles que soient les circonstances de jeu.
Claire lise est une chanteuse dont je ne connaissais pas la formation théâtrale. En la voyant sur
scène, formidable interprète de ses chansons, je l’ai imaginé en Héroïne. Son jeu déroutant,
imprévisible et inventif contribue à faire de ce personnage un possible détonateur du jeu des
autres.
Enfin, Agathe Berman, d’abords un corps, une présence, une occupation magnifique de cette
petite scène de l’Essaion. Je savais Agathe comédienne même si depuis, elle avait fait beaucoup
d’autres choses et n’était presque pas remontée sur scène depuis près de vingt ans. Je l’ai
imaginé dans ce rapport physique aux autres, à partir duquel elle a construit une chasseuse de
tête décapante et fantasque.
Quatre personnalités, quatre comédiens ou devenus comédiens confrontés à un enjeu de taille
puisque pour la plupart loin de l’habitude de la scène de théâtre. Des approches de jeu très
fraîches, différentes, comme des promesses d’inédit et de surprises. C’est ce que nous avons
exploré avec Valérie Berman qui m’a rejoint pour que nous assurions la mise en scène
ensemble. »
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Valérie Berman :
« Serge Lalou a choisi de lire ce texte sous l’angle du polar, des méandres de l’enquête et de la
mémoire.
Instantanément ce texte s’est mis à suinter le mensonge, le déni, l’amnésie, le désir… La brèche
du travail corporel s’est ouverte. D’abord les non-dits qui émanent des corps, qui viennent
éclairer et même contredire le texte ; ce que l’on veut bien laisser dire à son corps, les gestes
réprimés et ceux qui nous échappent.
Parallèlement à l’angle de lecture, il y a ce casting détonnant voulu par Serge ; C’est là que le
travail corporel prend sa véritable couleur ; quatre comédiens d’horizons différents, de «
familles différentes » ; une grande part du travail a été de rebondir avec ce qu’ils nous offraient.
Un moment, j’ai eu l’impression de parler quatre langues différentes ; puis, notre langage s’est
forgé par contamination. Une des plus réjouissantes répétitions a été une « italienne » dansée
intégralement par les quatre comédiens, parfois chantée, parfois traduite dans d’autres langues et
accents au fil du texte. Notre petite Babel a pris forme.
Les doigts s’écartent, les mains se frôlent, une nuque s’offre, un corps s’effondre, une langue
fourche, les voix se superposent en canon.
Le travail sur les costumes a été une prolongation de la mise en scène. Il s’est agit de poser un
regard sur les comportements vestimentaires : prêter, accaparer, fétichiser, subtiliser… La
voisine a enfilé le pyjama de son mari dont elle n’a pas de nouvelles, l’héroïne de polar a
subtilisé la chemise de l’homme dont elle a partagé le lit…L’absence de l’autre, l’intimité des
relations, le goût pour les romans de gare peuvent surgir avec une chemise trop grande ou des
lunettes trop voyantes. »
Dans quel univers les faire évoluer alors que tout se passe dans l’appartement de l’homme qui
s’enfonce. Tout d’abord, omniprésent dans le récit, il y a le frigo, ce réfrigérateur dont nous
avons fait un cube de lumière. Ensuite, s’inspirant du magnifique travail photographique de
Françoise Hughier sur les intérieurs d’appartements communautaires à Saint-Pétersbourg vu dans
son livre Kommunalka, nous avons demandé à la scénographe Laure Lepelley de concevoir les
trois murs constitués d’intérieurs recomposés où perspectives tronquées et échelles bousculées
traduisent un imaginaire perturbé où le réel tente de retrouver une place.
La lumière a été l’œuvre de Jeanne Lapoirie, Directrice de la photographie de François Ozon ou
Arnaud DesPallières entre autres, dont c’est la première expérience au théâtre. Elle a conçu avec
des projecteurs aux néons issus de l’éclairage cinéma et peu utilisés au théâtre, une lumière
froide contrastant avec des murs plus chauds, le tout contribuant à cette impression d’espace
intermédiaire qui oscille sans cesse entre réel et imaginaire.
La lumière comme le son accompagnent un traitement narratif de la pièce inspiré du cinéma avec
l’introduction d’ellipses dans le récit par l’intermédiaire de noirs. Ces moments très brefs où
dans une pénombre les personnages se déplacent physiquement et dans leur tête, réattaquant le
récit après des déplacements temporels plus ou moins conséquents, contribuent à dynamiser le
récit, lui donner son rythme spécifique cohérent avec son propos de polar absurde.
Et, -mais les a-t-on vraiment vu ?-, en fond de scène, des photogrammes laisse entrevoir dans la
lumière d’un flash une femme aux prises avec les figures types du polar, comme un hors-champ
de l’histoire.
Le travail de la bande son, œuvre de Baptiste Houssin ressemble à une trame de montage de son
et d’effets au cinéma, avec d’une part un fond sonore peuplé de surprises et de l’autre, des effets
narratifs liés au déroulement de la pièce ».

5

NOTE D’AUTEURS
Que se passe-t-il quand votre réfrigérateur vous fait la tête et se met à vous envoyer des
télégrammes ? Quand les dernières pages de votre livre de chevet s’effacent ?
Existe-t-il un lien entre les deux ? Quel rôle joue l’aspirateur dans cette histoire ?
Phil est exposé à toutes ces tracasseries alors même que sa femme vient de le quitter et que son
appartement (qui s’enfonce solidaire de ses angoisses) est envahi par trois créatures désireuse
d’influer sur son destin.
Phil cherche à se réfugier dans un univers qu’il a lui-même créé espérant échapper à la
perspicacité de ces trois femmes :
- Héroïne vient de quitter un roman de chevet pour accéder aux plaisirs concrets. Elle veut
rejoindre la réalité.
- La voisine de palier prétextant une panne d’aspirateur s’incruste chez Phil Légaré. Elle déballe
des anecdotes étonnantes pour se convaincre de l’extravagance de son existence. Elle dit que sa
vie est un roman.
- La femme de l’emploi ne vit que pour la lecture et par la fiction. Elle estime que certains
personnages fictifs ont plus d’influence sur nos destins que la plupart des personnages réels. Elle
s’est introduit chez Phil Légaré moins pour lui faire passer un entretien d’embauche (pourtant
capital pour lui) que pour s’immiscer dans son existence
Ces femmes se croisent entre réel et imaginaire faisant basculer sans cesse l’histoire de l’un à
l’autre en essayant d’en extraire la vérité.
Mais quels rôles tiennent réalité et imaginaire dans nos existences ? Quelle place prennent-ils
lorsque tout va de travers ? Se donnent-ils la main dans une attitude de connivence ou au
contraire se livrent-ils à un bras de fer ? La réalité finit-elle toujours par nous rattraper ?
Nous n’avons pas de réponse définitive mais nous avons voulu, nous l’espérons créer le plaisir
d’une comédie noire, par les trajectoires déroutantes des personnages.
Emmanuel Dupuis et Bruno Dallaporta

J’avais déjà écrit la trame de page 157 quand Bruno Dallaporta s’est porté à son chevet. Ses
questionnements, sa précision, sa rigueur ont permis d’avancer plus loin dans l’écriture,
d’explorer les recoins de cette histoire mélangée où réel et imaginaire se livrent un combat
déstabilisant.

Emmanuel Dupuis
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METTEURS EN SCENE

Serge Lalou
Après des études de vétérinaire et plusieurs séjours à l’étranger il rejoint Les Films d’Ici en 1987.
Il a produit plus de 300 films, magazines ou CD-Rom.
Producteur
de films documentaires dont récemment :
Retour en Normandie (Sélection officielle hors compétition à Cannes 2007) et Être et Avoir en tant que producteur
associé (production déléguée Maïa films) - (Sélection officielle hors compétition à Cannes 2005) de Nicolas
Philibert.
Pour un seul de mes deux yeux (Sélection officielle hors compétition à Cannes 2005), Z 32 (en cours 2008) de Avi
Mograbi.
Congo river de Thierry Michel (2005, en coproduction avec les films de la passerelle) - (Prix du meilleur
documentaire de création, au Festival de Berlin(Allemagne)
Rue Santa Fe de Carmen Castillo (Sélection Un certain Regard, Cannes 2007 – sortie nationale 5 décembre2007)
Kommunalka de Françoise Huguier (2008) (Sélection ACID, Cannes 2008)
Waltz with Bashir d’Ari Folman (2008) (en coproduction avec Razor Film, Bridgit Folman Film Gang, Arte France,
ITVS International) - (Sélection Officielle en compétition Cannes 2008)
… des réalisations de : Danielle Jaeggi, Alain Fleischer, Jean-Paul Fargier, Frédéric Compain, Judit Kele, Mark
Kidel, Edouardo de Grégorio, Richard Copans, Jean-Pierre Améris, Ahmed Lallem, Marc Chevrie, Philippe Collin,
Henry Colomer, Bertrand Dessolier et Paule Muxel, Marc Huraux, Pascal Kané, Frédéric Labourasse, Luc Leclerc
du Sablon, Jean-Claude Lubtchansky, Bernard Monsigny, Emilio Pacull, Danièle Petit-Sherman, Valéria Sarmiento,
Philippe Degeorges, Amalia Escriva, Hervé le Roux, Olivier Horn, Françoise Gallo, Francesca Comencini, Steve
Dwoskin, Pierre-Oscar Lévy, Marcel Teulade, Jean-Michel Gauthereau, Bénédicte Sire, René Allio, François LévyKuentz, Catherine Adda, Edina Ajruslovski, Marianne Gosset, Ana-Laura Bodé, Bernard Mangiante, Alain Jomier,
Yves de Peretti, Jacques Goldstein, Cécile Clairval, Dominique Brard, Michel Van Zèle, Béatrice Korc, Valéry
Gaillard, Stéphane Druais, Vivianne Perelmuter, Anne Jaffrenou, Marie Cuisset, Inès de Médeiros, Hopi Lebel,
Corinne Moutout, Linda Ferrer Roca, Dominique Gros, Philippe Gauthier, Marie Dumora, Jules-César Murracciole,
Alexandru Solomon, Catherine Garanger, Judith Weschler, Richard Dindo, Patrice Chagnard, Julie Talon, Frédéric
Goupil, Jean Breschand, Françoise Huguier, Annick Colomès, Benoît Keller, Dominique Garing, Marie-Pierre
Duhamel Muller, Chloë Perlemuter, Neeta Jain Duhaut, Daniel Rosenfeld, Vivianne Perelmuter, Jacques Debs,
Cheng Xiao-Xing, Thierry Binisti…
de longs métrages de fiction :
Le Violon de Rothschild (Festival de Locarno 1996), Dans le Rouge du Couchant, (Festival de San Sebastian
compétition internationale), Ronde de nuit (Prix de l'Avenir - Rencontres internationales de cinéma à Paris 2005,
Sélectionné au festival de Rotterdam en 2005) d’Edgardo Cozarinsky
Bronx-Barbes d’Eliane de Latour (Festival de Locarno 2000 « Cinéastes du Présent »)
Avec Tout Mon Amour d’Amalia Escriva (Festival de Locarno 2001 en compétition internationale)
Adieu (Festival de Locarno 2003 ouverture de « Cinéastes du Présent »), Parc (en cours 2008) de Arnaud
DesPallières
Le sourire d’Hassan de Frédéric Goupil
Belle Toujours, de Manoel de Oliveira (coproduction Filbox), (sélectionné au Festival de Venise 2007 – Sortie
nationale le 11 avril 2007)
Agnus Dei, de Lucia Cedron, en coproduction avec Lita Stantic Producciones - (Ouverture du Festival de Rotterdam
2008, Prix du public aux Rencontres d'Amérique Latine de Toulouse - sortie nationale 7 mai 2008)
Metteur en scène
Trois secondes ce jour là …d’Emmanuel Dupuis à l’Aktéon Théâtre de mars à mai 1999
Courts-scénages d’Emmanuel Dupuis au Théâtre de l’Ile Saint Louis en juin 2001.
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Valérie Berman, CO METTEUR
Après des études de piano classique, Valérie Berman intègre l’Ecole Nationale Supérieures des Arts Décoratifs.
Depuis 1995, elle mène une carrière de plasticienne-scénographe, costumière et metteur en scène.
En 1994, elle écrit et met en scène Pourquoi Pas, un spectacle de théâtre d’objets qui retrace la création du monde
en vingt minutes.
Elle met en scène en 1995 l’opéra pour enfants de Marcel Landowski, La Sorcière du placard aux balais
(Conservatoire de musique de Saint Denis), spectacle pour lequel elle conçoit également les décors et costumes. En
2001, elle conçoit l’adaptation, la mise en scène et la scénographie de La Fine Fleur de l’Andalousie, une opérette
de Florimond Ronger, dit Hervé, au théâtre de la Vieille Grille à Paris.
Elle travaille comme assistante décoratrice pour plusieurs spectacles de la compagnie du Théâtre à Bretelles. A cette
occasion, elle rencontre le metteur en scène Patrick Paroux pour lequel elle dessine les décors de L’Ours et de La
Demande en mariage, de Tchekhov, crées en 1996 au Moulin du Roc, scène nationale de Niort, puis reprises au
Théâtre de la Gaîté Montparnasse. Leur collaboration se poursuit avec la scénographie de De quoi on parle quand
on parle d’amour une adaptation de nouvelles de Raymond Carver, présentée à Niort, puis au Théâtre du Ranelagh,
et en 2002, celle de Comme des Etoiles de Cindy-Lou Johnson au Théâtre de la Gaité Montparnasse.
Dans le domaine du cinéma, Valérie Berman travaille également comme assistante décoratrice sur plusieurs longs
métrages dont Voyages d’Emmanuel Finkiel (1999), et est chef décoratrice sur le film de jacques Maillot, Nos Vies
Heureuses (sélection officielle Cannes 1999).
Dans le domaine de la danse, elle collabore régulièrement avec Kader Belarbi, chorégraphe et danseur étoile de
l’Opéra de Paris : Après les Saltimbanques, ballet créé en 1998 à Tokyo dont elle réalise les toiles peintes et
accessoires, elle conçoit la scénographie et les costumes du ballet Les Epousés, dansés par Nicolas Leriche et
Wilfried Romoli à l’amphithéâtre de l’Opéra Bastille. En 2005, elle crée les décors et costumes de La Bête et la
Belle, une chorégraphie de Kader Belarbi pour les Grands Ballets Canadiens de Montréal.
En 2007, elle part voyager un an dans le Pacifique, apprend à parler le bishlama (créole d’anglais), sculpte des
troncs de fougère ; elle se demande un peu ce qu’elle fait là. Elle écrit un premier court métrage et décide de rentrer
en France.
Page 157 est sa première collaboration avec Serge Lalou.

AUTEURS

Emmanuel Dupuis
Emmanuel Dupuis écrit un premier texte à l’âge de 14 ans, puis quelques années plus tard - « Trois secondes ce jour
là … » finaliste en 1993 du concours d’écriture « votre plume au service des planches ». Ce texte est mis en scène
par Serge Lalou en 1999 à l’Aktéon Théâtre. Parallèlement, il suit des études de médecine. D’autres textes seront
créés à l’Aktéon : « la roulette tartare » par Michel Laliberté en 1999, « une histoire bousillée » par Sophie Barjac
en 2002, « Des baleines sur la Seine » par Christophe Givois en 2006 et dans d’autres théâtres, "Courts-scénages"
au théâtre de l’île Saint Louis par Serge lalou et Christophe Givois en 2001, « Dieu nous a volé » à la maison des
métallos par Jean Claude Monteil la même année et au théâtre Essaïon «TRIO » par Christophe Givois en 2007.
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COMEDIENS
Claire lise
"A la lecture de page 157, je fus tout d'abord intriguée puis amusée et enfin, curieuse de savoir qui se
cachait derrière ce drôle de drame. La rencontre avec Serge Lalou et toute cette équipe hétéroclite fut une
grande et belle surprise. La productrice, la comédienne et la chanteuse harcèlent le danseur
étoile...cocktail détonnant. Ce travail m'a beaucoup appris et je suis ravie de défendre ce projet sur la
scène de l'Essaïon."
Après avoir pratiqué le théâtre durant ses 18 premières années (Cours préparatoire au conservatoire d’art dramatique
à Genève, stages avec Monique Stalens ou encore Nathalie Lannuzel), Claire lise a travaillé à Paris avec Albert
Saxer (Neige, Maxence Fermine) ou Rubia Matignon (Les Arts Ménagers, Salem Ben Salem). Mais c’est en qualité
d’auteur compositeur interprète qu’elle s’épanouit depuis dix ans. Elle prépare en ce moment un album (La Peau,
production Tacet).

Karine Huguenin
« J’ai joué dans trois pièces d Emmanuel Dupuis, je connais bien son univers. J’aime son écriture
singulière, les situations absurdes et surréalistes qu’il développe. C’est une machine à jouer.
Quant au Metteur en scène, être sous la direction de Serge Lalou est toujours le plaisir renouvelé d’un
accompagnement plein de tendresse. Sa curiosité pour l’animal-acteur, sa finesse, invite à l’exploration et
à la liberté ; l’essence de la création.
« Page 157 » c’est aussi la rencontre improbable d’un danseur étoile, d’une chanteuse, d’une productriceactrice …. C’était forcément alléchant.
J’étais curieuse d’y mêler ma voix. »
Sur les planches à l’âge de 14 ans au sein de la compagnie les Espiègles, elle intègre le théâtre de l’Epouvantail et
tourne à travers la France pendant 8 ans avec des créations et des pièces de répertoire.
Elle entre ensuite à l’Ecole Supérieure du Spectacle puis à l’Ecole Nationale de Chaillot où des professeurs de toutes
nationalités la perfectionnent au chant, aux claquettes, à la danse, au jeu.
Plus tard, elle suit le training du Studio Pygmalion, étudie l’acteur sensoriel avec le metteur en scène colombien
Enrique Vargas, l’acteur dramaturge avec Véronique Vellard d’Anopée Théâtre,
La Biomécanique avec Elef Zack…
Elle a joué entre autres, au théâtre :
Une journée si tranquille de Jérémie Farley, 3 secondes ce jour-là puis Courts-scénages d’Emmanuel Dupuis.
Cabaret Pauvre, Crânes Rêveurs de Lionel Guillaume, l’Arbre des Tropiques de Mishima, le Songe d’une nuit d’été
de Shakespeare…
Elle a également écrit et mis en scène pour le théâtre et réalisé des courts-métrages.

Agathe Berman
« Pourquoi
être
intéressée
par
cette
aventure
?
Par
goût
de
la
création,
du risque, du jeu, de l'expérience, de la scène, de l'amitié. Parce que la question de la fiction et de la
réalité à l'œuvre dans cette pièce, je m'y colle tous les jours avec les films que je produis.
Parce qu'ayant une pratique physique régulière, je me sentais la santé pour relever le défi. Parce que je
m'étais dit "je rejouerai quand je serai grande", alors devenir adulte en jouant la comédie et en s'alignant
sur
ses
enthousiasmes
originels,
cela
me
semblait
être
une
chance à suivre. »
Après une formation de comédienne entamée dès l’adolescence dans les années 80, et concrétisée dans des
participations à des spectacles mis en scène par Yves Pignot et par le Théâtre à Bretelles, Agathe Berman,
hypersensible aux aridités de ce métier, décide que : elle produira et écrira, et jouera « quand elle sera grande » dans
les films de ses amis et ceux qu’elle produira.
Depuis quelques années elle a du devenir grande puisque – outre la production et l’écriture - on lui propose
régulièrement de jouer dans films, et qu’elle apparaît dans des séries documentaires sur le spectacle qu’elle écrit et
produit, en association avec la chaine Arte.
Et maintenant au théâtre avec Serge Lalou, Valérie Berman, Wilfried Romoli, Karine Huguenin et Claire Lise.

Photo : Gaëla Blandy
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Wilfried Romoli
DANSEUR ETOILE DU BALLET DE L’OPERA NATIONAL DE PARIS
Wilfried Romoli découvre la danse à neuf ans et entre, un an plus tard à l’Ecole de l’Opéra de Paris.
Engagé - à seize ans - dans le Corps de ballet (1979), il est “ Quadrille ” l’année suivante, “ Coryphée ” en 1982 et “
Sujet ” en 1983.
Sa performance dans Bhakti III de Maurice Béjart aux côtés de Marie-Claude Pietragalla lui vaut le Premier Prix du
Concours International de Danse de Paris en 1984.
En 1988, il est l’interprète exceptionnel du Martyre de Saint-Sébastien de Bob Wilson.
Promu “ Premier Danseur ” en 1989, il est ovationné par la salle.
Il est nommé « Danseur Etoile »en 2005 suite à la création d’ « Ich Bin »de Suzanne Linke
Enchaînant les rôles de soliste, il forme avec Claude de Vulpian le couple fatal de L’Histoire de Manon de Kenneth
MacMillan., danse Aunis de Jacques Garnier et participe à tous les grands classiques du répertoire (Giselle, Le lac des
cygnes, Suite en blanc ....).
Interprète privilégié de Rudolf Noureev, celui-ci le distribue dans nombres de ses ballets Raymonda, Roméo et
Juliette, La Belle au bois dormant, Don Quichotte et lui offre le rôle de ‘Solor’ dans sa dernière production La
Bayadère.
Sa curiosité, son énergie comme son goût de la nouveauté le font s’intéresser très tôt à la danse contemporaine.
Quelques rencontres avec de grands chorégraphes marquent ainsi profondément son parcours de danseur : John
Neumeier, Roland Petit, Jerome Robbins, Maguy Marin, Mats Ek,Jiri Killian,Pina Bausch ... pour ne citer qu’eux, font
régulièrement appel à lui.
“ Il est l’un des plus solides piliers du Ballet de l’Opéra de Paris. L’indispensable Wilfried Romoli est de tous les
programmes car il peut tout danser, tout jouer. Il est parvenu à la maîtrise totale de son art grâce à un travail acharné.
A la perfection de sa danse virile s’ajoutent d’exceptionnels dons de comédiens ... S’il n’existait pas il faudrait
l’inventer! ”
(Le Figaro)
En 2005 il est nommé Chevalier de l’Ordre National du Mérite
En 2008 il est nommé Commandeur des Arts et Lettres
Depuis septembre 2008, il est professeur à l’école de danse de l'Opéra de Paris
Hors Opéra : Il a dansé à l’Opéra de Berlin, au Grand Théâtre de Bordeaux, à l’Opéra de Toulon, au Grand Théâtre de
Metz, au Boston Ballet et à participé aux Festivals de Kuoipo (Finlande), de Montmatre, Cannes, Marseille (avec
Michel Kelemenis), à la Biennale de la Danse (Lyon), au Gala Nijinski (Hambourg) ainsi qu’aux tournées ‘Noureev
and friends’ aux Etats-Unis et Italie. En 1996, l’Opéra de Lausanne programme une ‘Carte Blanche’ à Kader Belarbi et
Wilfried Romoli.
Il est invité à danser un solo au festival d’Avignon (Le Vif du Sujet /2000).
Il danse au festival "Pina Bausch"(Wuppertal/2001)
Wilfried Romoli est également interprète dans trois films réalisés par Luc Riolon : Aunis / 1994 (chorégraphie de
Jacques Garnier) et Le duo d’Eden / 1997 (chorégraphie de Maguy Marin) et Will / 2000 (chorégraphie de Bernardo
Montet) ainsi que comédien dans un certain nombre de films particulièrement dans les films de Pierre Jolivet.

10

