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G é n é r i q u e 
Texte et mise en scène Laurent Cazanave
Collaboration artistique Alexandre Virapin-Apou
Scénographie et costumes Philippa Butler
Lumières Armand Coutant
Son et musique Simon Belot, Nathan Bernat, Laurent Cazanave, Hector Manuel, Michael Pothlichet, 
Alexandre Virapin-Apou
Jeu Nathan Bernat, Flora Diguet, Hector Manuel, Michaël Pothlichet

Production La Reine blanche / Les Déchargeurs / Le Pôle diffusion et la Compagnie La Passée
Avec le soutien de l’Espace Bernard-Marie Koltès - Théâtre du Saulcy, scène conventionnée de Metz et 
du fonds d’insertion de l’Ecole du Théâtre national de Bretagne
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Tournée 
LE SEL – SÈVRES
18 octobre 2018 à 20h30
Création
LES DÉCHARGEURS - PARIS
4 septembre au 13 octobre, mardi au samedi à 19h30

L a  p i è c e
Lui et elle se retrouvent. C’est un rendez-vous amoureux. Celui qui précède le premier baiser. Ils vont 
s’embrasser pour la première fois. Dans leur tête tout se bouscule. Il y a des questions, des doutes, des 
pensées contradictoires. Autour d’eux le temps est suspendu; juste un oiseau chante, une demoiselle vole 
et un homme passe sans les remarquer. Loin du bruit de la ville c’est dans une forêt, cachés du regard de 
tous qu’ils se retrouvent pour s’embrasser, pour sceller en quelque sorte leur relation. Ils n’ont pas d’âge. 
Ils se raconteront au travers d’un long poème intérieur. Ils sont moi, ils sont vous, ils sont nous. C’est un 
homme un enfant un adolescent. Elle est une jeune fille qui découvre la vie ou une femme déjà plus mure 
qui n’a jamais vraiment été amoureuse. On ne sait pas. Peu importe. L’essentiel n’est pas là. Il est dans 
leurs pensées, dans leur crainte de ce qui va se passer, dans leur espoir de ce qui arrivera ensuite. On ne 
parle pas de l’après. Mais bien sur ils savent que ce baiser est un premier engagement et c’est pourquoi il 
nécessite un vrai cérémonial et un moment particulier, choisi.

N o t e  d ’ é c r i t u r e
La poésie est la seule réalité. Ce que l’on nous vend comme réel n’existe pas. Claude Regy

Le point de départ de ce projet est avant tout un désir d’écrire pour les acteurs. Ecrire en entendant leur 
voix, leur langage et à travers eux faire ressortir la musicalité du texte. Ecrire pour les amener vers un 
registre différent du leur.
Ce long poème mêle des pensées intimes et des réflexions de la mémoire collective pour évoquer un sujet 
que pratiquement tout le monde a vécu, et qui reste un moment particulier de notre vie : le premier baiser. 
Je veux parler d’amour, de l’engagement et des questions que cela pose. Dans une société où la séduction 
est devenue presque banale, avec les films où l’on retrouve de grandes scènes de séduction et de beaux 
baisers de cinéma, les « téléréalités » où les couples se font et se défont avec une facilité déconcertante, 
je veux retrouver la pureté et la fragilité du premier baiser.
La naïveté et la candeur d’une écriture m’importent beaucoup, c’est pourquoi j’aime travailler autour des 
clichés, des idées reçues de notre société pour ensuite les rendre singulières et en faire des évènements 
uniques. C’est un moyen pour moi de mettre le spectateur, le lecteur au premier plan de l’action et de le 
rendre acteur du récit en s’appropriant une histoire qui a pu être la sienne.
Il s’agit aussi de parler du désir. De l’envie qui précède le baiser et qui se mêle à la crainte de la réaction 
de l‘autre. Retrouver la pureté du sentiment et du désir amoureux et le détacher de tout ce qui aujourd’hui 
peut le rendre trivial et banal. 
Je me suis inspiré de deux textes pour écrire le mien : Le Camion de Marguerite Duras et Dialogue en été 
de Peter Handke. Dire l’espace d’un instant ce qui n’est jamais dit, ce qui n’est jamais avoué. Il me fallait 
évoquer les sentiments, mais aussi les sensations, la chaleur qui peut nous étreindre ou au contraire le 
froid qui peut nous envahir au moment crucial. Une bulle de poésie au milieu du chaos de la vie. 

Laurent Cazanave
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N o t e  d e  m i s e  e n  s c è n e
Une forêt d’arbres en papier blanc, fragile et légère. Une feuille blanche sur laquelle s’écrivent, se jouent, 
se construisent naïvement les prémices d’une nouvelle histoire entre deux êtres. Dans cet espace entre 
rêve et réalité, isolé, se déroule l’instant irremplaçable du premier échange amoureux. À la manière d’un 
conte initiatique, se raconte le passage de la naïveté adolescente à l’état adulte où l›équilibre peut se 
déchirer à tout moment. C’est un décor qui rappelle les dessins d’enfants, qui reste naïf et fragile et par 
lequel je veux mettre en avant le côté intemporel du premier baiser et des protagonistes pour permettre 
au spectateur de se représenter un paysage et de faire travailler son imaginaire. Permettre que chacun 
recrée pour lui-même le lieu de son premier baiser. Le plateau doit être vécu comme un miroir, comme une 
extension de la mémoire du spectateur.
C’est un plateau suspendu, un objet sensoriel intense, hors du temps, sur lequel flottent les quatre 
personnages. Ils parlent sans se parler vraiment, chacun pénètre la pensée de l’autre, faisant tomber la 
frontière entre leurs esprits. La seule frontière encore existante étant celle de leurs corps, celle qui sépare 
leurs lèvres et qui les empêche de s’embrasser. Il y a de l’attente et du silence dans ce spectacle. Aucun 
artifice, juste des corps qui se font face et qui se séduisent. Des corps qui par le mouvement, les mots 
cherchent à se dire quelque chose. Dire quelque chose au-delà des mots connus, au-delà de ce qui est 
perceptible pour plonger au plus profond de l’être et de sa complexité. Le texte est entrecoupé de jeux de 
cour de récréation qui sont des moments de respiration, de souffle et de rythme qui vont sortir les acteurs 
de leurs pensées. Il est primordial pour moi que les acteurs ne jouent pas les enfants mais qu’ils se 
saisissent de ces jeux avec ce qu’ils sont maintenant, faire ressortir l’enfant que nous avons tous en nous. 
Cette candeur et cette naïveté que nous cherchons en grandissant à masquer. 
Ce spectacle est une boucle. Un cercle parfait sans début ni fin. Lorsque le baiser arrive, les doutes, les 
joies ne s’estompent pas, au contraire. Je ne cherche pas à répondre à ces questions ou à élaborer un 
traité philosophique sur l’amour ou le premier rendez-vous. Ce qui m’intéresse, c’est de prendre une photo 
de cet instant. La maladresse et la candeur sont peut-être les mots clés de ce travail. C’est ce qui doit 
transpirer. En replongeant dans nos souvenirs on titube et on oublie le monde. C’est ce sentiment étrange 
de redevenir enfant, avec la boule au ventre du premier rendez-vous qui doit jaillir à la tête des spectateurs. 
Comment être avec ce corps que je regarde, que je désire avoir, que je ne peux toucher encore. Comment 
l’écouter et surtout comment lui répondre. Je suis quoi pour lui ? Comment il me voit ? Comment il me 
perçoit ? 
Un mot est assez fort pour résonner seul sans que l’on ait besoin de lui imposer un sens. La situation 
théâtrale sera amenée par ce que le texte peut et veut nous dire. Tarjei Vessas parlait beaucoup « des 
fleuves souterrains » du texte. Ce sont ces fleuves souterrains que je veux explorer. Qu’est ce qui se cache 
sous l’enveloppe des mots ? Faire entendre et voir ce qui d’habitude cherche à se cacher et à se terrer. 

Laurent Cazanave

E x t r a i t 
Elle :
JACQUES a dit embrasse-moi sur la joue
JACQUES a dit prends ma main
JACQUES a dit souris-moi
Embrasse-moi sur la bouche 
Lui : Tu n’as pas dit “JACQUES a dit”
Il a l’air nerveux comme happé par le rêve qu’il vient de raconter. Son corps d’homme s’est transformé en 
corps d’enfant. Un petit garçon nerveux. Il sourit passe sa main dans ses cheveux.
Elle le regarde et lui sourit.
Il repose sa main sur son genou à elle. Sa main fait des allers-retours sur son genou en remontant jusque 
sur la cuisse d’un geste régulier et doux.
Elle : Tu es beau. Tu as le regard de ces petits garçons qui ont peur du noir. Ce regard de petit garçon qui 
ne veut pas dormir et qui essaie d’amadouer ses parents pour rester debout avec eux. Je ne te laisserai 
pas avoir ce regard d’enfant avec moi. Je ne suis pas une mère pour toi. Je ne veux pas en être une. Les 
femmes ne sont pas faites que pour être des mères. Plus aujourd’hui en tout cas. Je peux séduire aussi. 
La séduction n’est plus une exclusivité masculine. N’oublie pas ça. Embrasse-moi. Vis le moment présent. 
Embrasse-moi et oublie tes questions. Je ne suis plus de celles qui planifient. Je ne veux plus être de 
celles-là. La frileuse ne veut plus laisser place à la peur. Je ne sais pas si c’est le bon moment ou même 
si cela se décide ou encore si c’est possible. Peu importe. Regarde-moi. Remets ta main sur ma joue. Je 
veux ressentir cette chaleur. Laisse cette chaleur emplir mon corps. Quand cette chaleur aura envahi tout 
mon corps je me servirai de cette chaleur pour avoir le courage de poser mes lèvres sur les tiennes. Je ne 
pourrai pas te dire où cela va nous mener. Je poserai mes lèvres sur les tiennes. Sois en sûr. Je n’attendrai 
pas que tu te décides. Tu n’auras pas à prendre cette décision. Avais-tu prévu tout cela ?
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Ne réponds pas. Je suis sûre que non. Moi-même je ne le pensais pas. La frileuse capable de ça ? La 
frileuse capable d’embrasser un garçon ? Capable de forcer la main à quelqu’un ? La Frileuse qui rassure 
? Jamais avant je te le dis je ne l’aurais pensé. Pose ta main sur ma joue. Souris-moi. Laisse-moi faire. La 
Frileuse ne passera pas à côté de ce moment à cause des peurs d’un petit garçon capricieux. L’homme 
a peur de l’inconnu. Je suis une inconnue encore pour toi. Jusqu’à ce que mes lèvres frôlent les tiennes. 
Je ne suis encore qu’une inconnue. Tu m’as parlé, invitée, ramenée chez moi, emmenée au restaurant, 
offert des cadeaux, écris des messages, raconté un peu de toi mais rien ne nous lie. Je suis une inconnue. 
Comme l’obscurité te terrifiait quand enfant la lumière s’éteignait dans ta chambre. Je te fais peur. Tu ne 
connais pas mon goût. Le goût de mes lèvres, de ma peau, de mon cou. Tu connais mon parfum et ma voix, 
mon visage, mais pas mon goût. Laisse-moi partager ce goût avec toi. Je veux connaître le tien. Te donner 
le mien et garder le tien pour moi. Je créerai notre propre parfum. N’ai pas peur de ça.
Lui : Je n’ai pas peur
Elle : Ne le nie pas.

P a r c o u r s 
LAURENT CAZANAVE / Auteur, metteur en scène, création sonore 
Encouragement du Centre national du Théâtre - 4 Saisons, 2011
Prix littéraire Odette Massfelder – Hypercut, 2011 
Laurent Cazanave est formé par Karin Catala au sein de la troupe des Enfants de la Comédie (Boulogne 
Billancourt, 1993-2004) et entre autres par Stanislas Nordey, Claude Régy, Roland Fichet et Laurent 
Sauvage (École du Théâtre national de Bretagne, Rennes, 2006-2009).
En tant que comédien, il joue entre autres dans Une journée particulière, d’après le film d’Ettore Scola mise 
en scène de Jacques Weber (Théâtre de la Porte Saint-Martin, Paris,1998), Madame Doubtfire de Michel 
Leeb, mise en scène de Daniel Roussel (Théâtre de Paris, 2001), 399 secondes de Fabrice Melquiot, mise 
en scène de Stanislas Nordey (Théâtre national de Bretagne, Rennes, 2009), Brume de Dieu, d’après 
Les Oiseaux de Tarjei Vesaas, mise en scène de Claude Régy, (Théâtre national de Bretagne, Rennes, 
2010), Le 20 novembre de Lars Norèn, mise en scène de Stéphane Valensi (Montepllier, 2011), Ce que 
j’appelle oubli de Laurent Mauvigner, sur une chorégraphie d’Angelin Preljocaj (Théâtre des Célestins, 
Lyon, 2012), Phèdre de Yànnis Ritsos, mise en scène de Christine Letailleur (Théâtre national de Bretagne, 
2013), L’Humanité d’August Stramm, mise en scène de Thomas Bouvet (Théâtre de Vanves, 2013), Petits 
contes d’amour et d’obscurité, de et mise en scène de Lazare (Théâtre national de Bretagne, Rennes, 
2014), Retour à Berratham de Laurent Mauvignier, mise en scène d’Angelin Preljocaj (Cour d’honneur du 
Palais des Papes, Avignon, 2015), Sur une île de Camille de Toledo, mise en scène de Christophe Bergon 
(Théâtre Garonne, Toulouse, 2016), Le Quatrième Mur de Sorj Chalendon, mise en scène de Arnaud 
Stephan (Théâtre national de Bretagne, Rennes, 2016). Prochainement, il jouera dans Soleil blanc, de et 
mis en scène de Julie Bérès (La Roche sur Yon, 2018).
Il se lance dans l’écriture et dans la composition en écrivant des chansons, des nouvelles et des formes 
théâtrales notamment Ferme les yeux et regarde (2007), Quatre saisons (2008) texte composé de 
plusieurs nouvelles dont Hypercut, Tous les enfants veulent faire comme des grands (2012) ou Les 
Peintres (2013) qu’il coécrit avec Léo Koesten.
En tant que metteur en scène, il monte notamment les pièces 7 jours avec un menteur, coécrite avec 
Sébastien Robert (Festival des Enfants de la comédie, Sèvres, 2004), Tes yeux se voilent, extrait de sa 
pièce Quatre saisons (Point du Jour, Boulogne-Billancourt, 2011), Le Cantique de la crinière d’Axelle 
Motte (Le Sel, Sèvres, 2017), Le Roi des concombres, spectacle jeune public (Le Sel, Sèvres, 2017) ou 
L’Appel, co-mis en scène avec Caroline Joubert (Festival 48h, Sèvres, 2017).
Il réalisé également des courts métrages, notamment Je suis un baiser pour le Nikon Film Festival (2017).
A la télévision, il joue dans plusieurs téléfilms tels que L’Ile Atlantique réalisé par Gérand Mordillat (2005).
Au cinéma, on peut le voir dans Le Fabuleux destin d’Amélie Poualin réalisé par Jean-Pierre Genet 
(2001), Paris je t’aime réalisé une dizaine de réalisateurs (2006) ou Eden réalisé par Mia Hansen-Love 
(2015).

NATHAN BERNAT / interprète « lui », création sonore 
Nathan Bernat a commencé le théâtre à l’âge de 12 ans au sein de la troupe des Enfants de la Comédie, 
dirigé par Karin Catala (Boulogne-Billancourt, 2003-2009) il est ensuite formé entre autres par Stanislas 
Nordey, François Tanguy, Eric Lacascade et Thomas Jolly (École du Théâtre national de Bretagne, Rennes, 
2009- 2013).
Au sortir de l’école, il joue notamment dans Living ! de Julian Beck et Judith Malina, mise en scène 
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de Stanislas Nordey (Théâtre national de Bretagne, Rennes, 2012), Henry VI de William Shakespeare, 
mise en scène de Thomas Jolly (Trident, Scène nationale de Cherbourg, 2012 repris au Théâtre national 
de Bretagne, Rennes, 2013 et au Festival In, Avignon, 2014), Richard III de William Shakespeare, 
mise en scène de Thomas Jolly (Théâtre national de Bretagne, Rennes, 2015 et actuellement en 
tournée), Le Projet apocalyptique, mise en scène de Simon Gauchet joué dans le cadre du Festival 
mettre en scène organisé par le Théâtre national de Bretagne (Théâtre de Lorient, Centre dramatique 
national, Rennes, 2016), On ne badine pas avec l’amour d’Alfred de Musset, mise en scène de 
Yann Lefeivre (Le Trident, Scène nationale de Cherbourg, 2016) et Violences (un dyptique) de 
Didier-Georges Gabily, mise en scène de Sara Amrous (Carré Sévigné, Cesson-Sévigné, 2017). 
Au cinéma, il joue sous la direction de Vincent Dieutre dans Déchirés/Graves (2012), Simon Averous dans 
Raoul & Annina (2016) et Justine Dussaux dans Le Grand jeté (2017).

FLORA DIGUET / interprète « Elle »
Flora Diguet a été formée notamment par Stanislas Nordey, Jean-François Sivadier, Claude Régy, Nadia 
Vonderheyden, Serge Tranvouez, Bruno Meyssat, Roland Fichet, Marie Vayssière, Loïc Touzé, Martine-
Jospéhine Thomas, Jean-Christophe Saïs, Blandine Savetier ou Anton Knouznetsov (École du Théâtre 
national de Bretagne, Rennes, 2003 – 2006).
Au théâtre, elle joue notamment dans Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, mise en scène de 
Jean Christophe Saïs (Théâtre de La Ville, Paris, 2006), Peanuts de Fausto Paravidino, mise en scène de 
Stanislas Nordey (Théâtre national de Bretagne, Rennes, 2006 et repris au Théâtre Ouvert, Paris, 2006), 
Europeana, de Patrick Ourednik, mis en scène par Guillaume Doucet et Faye Atanassova-Gatteau, Le 
Groupe Vertigo (Théâtre du Cercle, Rennes, 2008) et intègre en 2007 la Cie Folle pensée de Roland Fichet 
et participe aux projets Anatomies dirigés par Roland Fichet et joués entre la France et le Congo (2007-
2009). 
Avec la collectif rennais Lumière d’août qu’elle rejoint en 2007, elle joue dans les projets Ciel dans la ville, 
mise en scène d’Alexandre Koutchevsky joués au Mali, au Burkina Faso, à Rennes ou au Congo (2007-
2011) et dans La Place du chien de et mise en scène de Marine Bachelot Nguyen (Maison du Théâtre, 
Brest, 2014, repris à La Maison des Métallos, Paris, 2014 et au Festival OFF, Avignon, 2017), le spectacle 
qui sera également au Grand T à Nantes en novembre 2018.
Avec la Cie La Piccola Familia dont elle fait partie depuis 2007, elle joue sous la direction de Thomas 
Jolly dans Arlequin poli par l’amour de Marivaux où elle reprend un rôle (Cisjordanie, 2010), Toâ de 
Sacha Guitry (Trident, Scène nationale de Cherbourg, 2009), spectacle qui a reçu en mai 2009 le prix 
du public au Festival Impatience, Une nuit chez les Ravalets d’après des textes historiques (Le Trident, 
Scène nationale de Cherbourg, 2010), Piscine (pas d’eau) de Mark Ravenhill (Trident, Scène nationale 
de Cherbourg, 2011), Henry VI de William Shakespeare (Trident, Scène nationale de Cherbourg, 2012 
repris au Théâtre national de Bretagne, Rennes, 2013 et au Festival In, Avignon, 2014) qui a reçu le prix 
SACD Beaumarchais et le Molière du metteur en scène en 2015, H6m2 d’après William Shakespeare (La 
Chapelle Saint-Louis, Rouen, 2012), Richard III de William Shakespeare (Théâtre national de Bretagne, 
Rennes, 2015) actuellement en tournée. 
Récemment, elle rejoint la Cie rennaise F I È V R E pour On ne badine pas avec l’amour d’Alfred de 
Musset, mise en scène de Yann Lefeivre (Le Trident, Scène nationale de Cherbourg, 2016) et la Cie 
Dissidente et L’Estaminet Rouge pour Les Tritons prendront l’avion, mise en scène de Marie Hélène 
Garnier et Patrick Grégoire (Le Drakkar, Scène nationale de Dieppe, 2017).
Elle collabore actuellement avec la Cie A vue de Nez pour la création du spectacle Le Roi des croûtes, de 
et mise en scène de Marie-Laure Cloarec et jouera en juillet au Festival d’Avignon OFF au Grenier à sel 
dans Automne et Hiver de Lars Norén, mise en scène de Charles Lemâle, Aude Le Jeune et Clémence 
Solignac du Collectif Citron.

MICHAËL POTHLICHET / interprète « l’un » - création sonore
Formé notamment par Karin Catala au sein de la troupe des Enfants de la Comédie (Boulogne Billancourt, 
1997-2004),  Michaël Pothlichet a poursuivi son apprentissage à l’Ecole du Sudden théâtre (Paris, 2007-
2008). Il est ensuite formé par Bernadette Le Saché (Conservatoire du 6ème arrondissement, Paris, 2008-
2012). A travers ses différentes formations, il a pu découvrir la danse contemporaine auprès de Nadia 
Vadori et la création et manipulation de marionnettes avec Alexandre Picard et Nicolas Goussef. 
Il a travaillé avec la Cie La Passée sur la création de Tes yeux se voilent de et mise en scène de Laurent 
Cazanave (Point du Jour, Boulogne-Billancourt, 2011) et avec la Cie Alyopa pour le spectacle burlesque Les 
Enfants de Monomotapa d’Edith Manevy et Audrey Tarpinian, mise en scène de Rodolphe Marty (Festival 
Au bonheur des mômes, Le Grand-Bornand, 2013). Il joue également dans Eros ou Platon de François-
Marie Pailler, mise en scène de Laurent Cazanave et Marie-Noëlle Billard (Le Sel, Sèvres, 2016).
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En tant que metteur en scène, il créé Amour aveugle de Barthelemy Guillemard (Théâtre La Jonquière, 
Paris, 2016), spectacle mêlant le jeu masqué et les ombres chinoises.

HECTOR MANUEL / interprète « l’autre »
Hector Manuel a été formé par Christian Rist et Olivier Achard (Conservatoire à rayonnement régional de 
Strasbourg, 2010-2012) puis a suivi notamment l’enseignement de Jean-François Sivadier, Les Chiens de 
Navarre, Thomas Jolly, Éric Lacascade, Éric Didry, Armel Roussel, Alexandre Del Perugia ou Stuart Seide 
(École du Théâtre national de Bretagne, Rennes, 2012-2015).
Au théâtre, il joue dans Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare, mise en scène de Pierre 
Chapuset (L’Olivier, Marseille, 2009), Le Jugement (presque) dernier de et mise en scène d’Antoine 
Hermouet et Julien Aron (L’Olivier, Marseille, 2009), La Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco, mise 
en scène de Pierre Chapuset (L’Olivier, Marseille, 2012), Les Femmes savantes de Molière, mise en 
scène de Pierre Chapuset (L’Olivier, Marseille, 2012), Constellations, écriture collective, mise en scène 
d’Eric Lacascade joué dans le cadre du Festival Mettre en scène organisé par le Théâtre national de 
Bretagne (Hôtel Pasteur, Rennes, 2015), Myrrha, mise en scène de Guillaume Vincent crée dans le cadre 
du Printemps des comédiens (Domaine d’O, Montpellier, 2016), Le Ciel, la nuit et la pierre glorieuse, 
création de la Cie Piccola Familia qui retrace l’histoire du Festival d’Avignon de 1947 à 2086 (Le Jardin 
Ceccano, Avignon, 2016), Songes et métamorphoses, mise en scène de Guillaume Vincent (Comédie 
de Reims, 2016) et Un homme qui fume c’est plus sain, création collective, mise en scène de Leslie 
Bernard (La Paillette, Rennes, 2016), repris lors du Festival Impatience 2017 (prix des lycéens) et à la 
Manufacture lors du festival d’Avignon 2018.
Il participe régulièrement à des fictions radiophoniques sur France Inter et France Culture telles que 
Oswald de nuit de Samuel Gallet, réalisé par Christophe Hocké (2014), Même les chevaliers tombent 
dans l’oubli de Gustave Akakpo, réalisé par Alexandre Plank (2016), 06 15 de Pauline Peyrade, réalisé 
par Christophe Hocké (2016), Edouard Buguet, le photographe des fantômes de Patrick Pecherot, 
réalisé par Cédric Aussir (2017), Insurgées de Thady Macnamara, réalisé par Cédric Aussir (2017) ou Un 
parrain de Philibert Bacot, réalisé par Christophe Hocké (2018).
Au cinéma, il joue dans Jeunesse(s) réalisé par Mathhias Jacquin (2014) et apparait dans différents courts 
métrages et téléfilms. 

ALEXANDRE VIRAPIN-APOU / collaboration artistique, création sonore
Alexandre Virapin-Apou a été formé par Karin Catala au sein de la troupe des Enfants de la Comédie 
(Boulogne Billancourt, 2004-2009) et intègre ensuite la compagnie professionnelle de l’EDLC (Boulogne 
Billancourt, 2009-2012). Il poursuit sa formation à l’école du Théâtre national de Bretagne, sous la direction 
d’Eric Lacascade (Rennes, 2012-2015).
Dans le cadre de sa formation au Théâtre national de Bretagne, il joue sous la direction de Thomas Jolly, 
Stuart Seide, Emmanuelle Huynh, Jean-Christophe Meurisse, Maya Bosch, François Sivadier, Marcel 
Bozonnet, Gilles Defacque, Loic Touzé, Eric Didry ou Armel Roussel. 
Au théâtre, il joue dans Le Mariage forcé de Molière, mise en scène de Karin Catala (Le Petit Louvre, 
Avignon, 2010), Tes yeux se voilent, de et mise en scène de Laurent Cazanave (Point du Jour, Boulogne 
Billancourt, 2011), Constellations, écriture collective, mise en scène d’Eric Lacascade joué dans le cadre 
du Festival Mettre en scène organisé par le Théâtre national de Bretagne (Hôtel Pasteur, Rennes, 2015), 
Cyrano de Bergerac d’après la pièce d’Edmond Rostand, qu’il co-met en scène avec Jules Meary (Le Sel, 
Sèvres, 2018), L’Orestie, opéra hip-hop, de et mise en scène d’Arnaud Churin et D’ de Kabal (MC 93, 
Bobigny, 2018). 
Il fait partie du collectif Bajour, avec lequel il joue dans Un homme qui fume c’est plus sain, création 
collective, mise en scène de Leslie Bernard, crée dans le cadre du Festival Mettre en scène organisé par 
le Théâtre national de Bretagne (La Paillette, Rennes, 2016), repris lors du Festival Impatience 2017 (prix 
des lycéens) et à la Manufacture lors du festival d’Avignon 2018.
Depuis 2015, il co-dirige avec Jules Meary la Cie des Echappés de la Coulisse, ensemble ils co-organisent 
le Festival des 48h au Sel à Sèvres.
Au cinéma, il joue sous la direction de Stéphanie Pillonca Kervern dans Fleur de Tonnerre (2015).
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