
Théâtre d’objets documentaire

Création novembre 2022
tout public à partir de 11 ans

Nouveau cycle de création :  
le récit de soi adolescent



Vidéo de présentation de la compagnie,  
ses créations et le projet Devenir
(durée : 5 min)

 Pour lire la vidéo, cliquez ci-dessus ou rendez-vous sur ce lien : https://vimeo.com/473147481/81573875a4

PRÉSENTATION 



En juin 2018, Kathleen Fortin et Benoît Faivre ont piloté un projet de résidence artistique 
en immersion dans un quartier prioritaire de Béthune, dans le département du Pas-de-
Calais. Ce projet, européen, liait plusieurs structures culturelles internationales, dont 
la Comédie/Centre Dramatique National de Béthune, était l’un des coorganisateurs.
Durant 2 semaines, les deux artistes allaient vivre, jour et nuit, dans une unité d’ha-
bitation de quatre-vingt logements sociaux, afin de tenter, en tant que voisins, de 
“vraiment” rencontrer ses habitants.
Faire se cotoyer des artistes et des personnes éloignées socialement de l’art et de la 
culture était un vrai défi. La résidence est elle-même sujette à de réels enjeux d’accep-
tation des différences.
La densité de cette vie de quartier vécue par Benoît et Kathleen les a profondément 
bouleversés. Ils ont eu l’envie de partager cette expérience à travers des lettres écrites 
à leurs soeurs respectives : Lise, la sœur de Benoît, en Franche-Comté, et Marie-Chan-
tal, la sœur de Kathleen au Québec.
Dans ces lettres, outre leurs observations quotidiennes sur leur vécu avec leurs 
voisins, ils se sont souvent interrogés sur leur différence, et leur tendance à tenter 
de se dissimuler pour mieux plaire, et ne pas être rejetés par les habitant·e·s. Un 
apprentissage qui ont fait ressurgir leur vécu d’adolescent·es.

(Rq : ces lettres ont rejoint les contributions des autres «habitant·es» consultables ici  
http://mtn.ciebandepassante.fr).

AVANT-PROPOS



Résumé

« en écrivant, je sens que je me fais moi, que je suis en train 
de me fabriquer »
Hugo, 15 ans

La compagnie La Bande Passante, spécialisée dans ce qu’elle 
appelle le « théâtre d’objets documentaire», poursuit son 
exploration sensible des archives en s’intéressant cette fois aux 
journaux intimes d’adolescent·es. Depuis 2019, les artistes ont 
collecté de très nombreux écrits à partir d’appels à témoins, de 
recherches dans les archives et de résidences avec des ados 
d’hier et d’aujourd’hui.
Des récits d’adolescence, qui, bien que très personnels et 
singuliers, sont pourtant universels. Ils font écho aux histoires 
de chacun·e, aux personnages, aux situations, aux choix, aux 
renoncements, aux émotions de cette période qui à la fois 
fascine et façonne.

Dans Devenir, ces destins individuels surgissent sur scène, 
dans une performance mêlant jeu, manipulation, musique, 
transformations plastiques et création vidéo en direct. La 
représentation est le point de rencontre de ces histoires et de 
celles des deux comédien·nes, dont la propre adolescence se 
percute aux textes, aux objets, aux cahiers, aux collages, aux 
musiques de ces constellations de vies incandescentes. Le 
nouveau spectacle de la compagnie La Bande Passante relie 
ainsi les adolescent·es dans nos cœurs, quelques soient nos 
âges, et nous invite à « devenir » tout haut ce qui s’est écrit tout 
bas.

DEVENIR



Teaser du spectacle (temporaire)
(durée : 2 min 37)

 Pour lire la vidéo, cliquez ci-dessus ou rendez-vous sur ce lien : https://vimeo.com/686851002



(...)
Cet appartement devient notre refuge. Quand on y est, on écrit, on réfléchit. On essaie de 
faire des plans. 
À l’intérieur, je peux être moi, pas toujours souriante, pas lavée, avec mon haleine de café 
et l’envie de parler à personne.
Mais dès que je sors…..
Alors voici super Kathleen.
Toujours souriante.
Toujours le bon mot.
Qui s’intéresse à tout le monde.
Qui ne juge pas.
Je t’avais dit qu’un jour, je te parlerai de mon incapacité à prendre le passeport français. 
Ben je crois qu’ici je comprends pourquoi.
La marge.
Je ne me suis jamais sentie totalement à ma place, où que j’étais. Comme une perpétuelle 
étrangère, dans la famille, parfois avec toi, pendant toute mon adolescence, pendant mes 
années d’études aux différentes écoles de théâtre. 
Je ne suis pas en train de faire un monologue sur « j’suis pas assez belle pas assez bonne ».
Non, je me suis toujours, et encore aujourd’hui, sentie en décalage.
Avec mon milieu (l’impression d’être une paysanne avec les intellos, pis d’être une intello 
avec les paysans), avec mes amis, avec mes collègues.
Quand j’étais au Canada, je me sentais étrangère. 
Mais je l’étais pas, j’en avais aucun des attributs.
Je suis partie. Tout un coup, j’ai pu trouver un alibi à ce côté “jamais en phase avec les 
gens”.
“Oui bon, faut l’excuser, elle est canadienne.”
C’est ma super excuse.
J’aime dire que cela me rattache à mes origines.
Oui, mais pas que….
C’est un passeport pour être à côté de la plaque.
Si j’ai ce fameux passeport français, je n’aurais plus d’excuse, je serai obligée d’assumer 
intimement ce décalage, et pour l’instant, c’est trop gros.
Voilà, c’est dit.
(...)

CHÈRE SOEUR

14/06/2018 Béthune : lettre de Kathleen à sa sœur Marie



(...)
Quand j’avais 12 ans, pendant les vacances scolaires, papa avait été contraint de 
m’emmener avec lui voir deux de ses clients. Je me rappelle que je le regardais interagir 
avec eux. Il était aussi chaleureux qu’avec quelqu’un de la famille, un cousin, un oncle... 
Même prestance, même intérêt pour l’autre.
Notre père, dans le travail comme dans la vie.
C’est une chose qui m’a toujours fascinée chez lui, ce talent de se faire accepter...  
Sa personnalité plaisait particulièrement à tous, une forme d’équivalent dans les relations 
aux « O négatif » des groupes sanguins, donneurs universels !
Je me suis souvent demandé s’il était vraiment lui-même ou s’il portait un masque tout le 
temps. Je me souviens comme il pouvait se mettre en colère et ne plus nous adresser la 
parole pendant plusieurs semaines, sans que nous ne comprenions pourquoi. Peut-être 
que dans ces moments-là, le masque se fendait ?
Peut-être que face à la détresse profonde, comme celle de ton adolescence que tu évoques 
dans ta lettre, se sentait-il impuissant, et que pour éviter d’y plonger, il réagissait par le 
rejet ?
Rejeter pour éviter de faire une place pour la détresse de l’autre à l’intérieur de soi, de peur 
qu’elle ne s’installe, qu’elle coupe l’accès à l’énergie positive de l’espoir.
Je crois que j’avais une forme de tristesse et d’inquiétude à aller vivre dans cet endroit 
de Béthune : je crois que j’avais peur d’aller me confronter à une forme de violence. 
Une violence économique, bien sûr. Une violence sociale, aussi, avec ce qu’elle entraine 
d’intolérance.
Cette intolérance me fait peur.
La même peur que je ressentais  au collège, et que nous nous faisions cracher dessus avec 
Ivann parce que nous étions trop féminins, trop proches. Notre pauvreté sociale à nous, 
celle de Vesoul... Je n’avais pas envie en venant de me confronter à une situation qui me 
forcerait à retrouver les réflexes de protection consistant à cacher ce que je suis.
En quittant mon appartement samedi, j’avais l’impression de devoir remettre un costume 
bien connu, celui d’une certaine  masculinité qui me protégeait alors du rejet et du 
harcelement.

15/06/2018 Béthune : lettre de Benoît à sa sœur Lise



Créée en 2007 autour de Benoît Faivre et de Compléments d’Objets, La Bande 
Passante est une compagnie de théâtre dont les spectacles explorent les liens entre 
les disciplines, qu’il s’agisse de création plastique, de cinéma, de musique et de son, de 
théâtre et de nouvelles technologies. Elle se veut un laboratoire de formes croisées.
Pour les artistes de la Compagnie La Bande Passante, les objets sont comme des 
éponges qu’il convient de lire pour en accueillir les histoires et les possibilités plas-
tiques. Plus que des outils d’illustration, les objets sont considérés comme véritables 
porteurs d’histoires, témoins de nos vies humaines. Un peu à la façon des archéo-
logues, nous utilisons les objets pour inventer de nombreuses possibilités narratives 
et formelles, au gré de nos imaginaires et de nos inspirations. Les créations de la 
compagnie, par cette action de rencontre, d’imprégnation et de détournement des 
objets, créent une confusion poétique entre le réel et la fantaisie, entre le docu-
mentaire et la fiction.
L’objet est un vecteur du récit de soi, tant réel que rêvé. Une véritable attention 
posée sur un objet conçu par un quelqu’un permet de découvrir cet être, sa singu-
larité, ses élans, de ses passions, ses troubles et ses peurs. Ils donnent accès à son 
intimité. 

Dans Devenir, les artistes de la Bande Passante souhaitent témoigner sur scène 
des récits des adolescent·es d’hier et d’aujourd’hui. Cette création reposera sur 
des collectes documentaires aussi bien par le biais de documents (journaux, lettres, 
objets) que par le biais d’expressions de soi au présent (résidences, protocoles d’écri-
ture, dispositifs interactifs sur le terrain).
Les artistes libèrent la parole des publics (notamment en partageant elleux-mêmes 
leurs souvenirs et sensations lié·es à cette période) puis la récoltent par le biais de 
documents sonores ou écrits. Ils interrogent alors la transformation de soi dans 
cette période charnière qu’est l’adolescence. Ces récoltes constituent donc les maté-
riaux premiers pour l’écriture de Devenir.

LE RÉCIT DE SOI 
ADOLESCENT

Du théâtre documentaire 
à partir d’objets

Une collecte documentaire



Camille, une adulte de 35 ans, nous a confié son journal intime de collégienne. Dans 
ce document, en nous entretenant avec elle, nous constatons à quel point le journal 
intime est un outil de l’écriture de soi.
     Fasse à la pression de l’extérieur, livrée à elle-même, Camille se sert de ses carnets 
pour se souvenir, pour se livrer, pour préciser ses idées, ses sentiments, avec lesquels 
elle travaille sur elle-même. Elle y voyage aussi, et divague, à l’abri du regard des 
autres. Tout ceci est un processus d’écriture, qui dépasse la traduction du réel, la 
journalisation, c’est un processus de compréhension et de construction du monde.

DES JOURNAUX INTIMES 
POUR « S’ÉCRIRE »



Un journal pour se livrer 

Un journal pour s’évader 

“ Je suis dans les étoiles…  
Dans mon univers…  
Là, au moins, je vis... ”

Dans ses carnets de fille de 12 ans, Camille, en 1998, commence son carnet par ces 
mots : “ cher carnet, tu es si beau, j’hésite à te commencer, mais il parait que cela fait du 
bien. Je te raconterai mes peurs, mes sentiments, mes joies, mes amours ”.
Le carnet est un confident, une lettre adressée à une personne à qui l’on peut raconter 
ce qui n’est pas avouable aux autres, du moins pas de cette façon. Camille se raconte, 
elle note les détails. Elle se relit, elle se souvient, parfois elle n’est plus d’accord avec 
elle-même.

Parfois l’écriture se fait plus libre, la plume divague, entre les graphies, les mots et les 
dessins. Le carnet est un voyage pour l’esprit.



Un journal pour s’interroger 

“ Pourquoi personne 
ne m’aime ? ”

Un journal pour se construire 

“ Ce que je pense lui dire le 3 juillet ”

Cet acte d’écriture n’est pas juste un récit, il est confidence, voyage, introspection, 
transformation et conquête. Et à l’âge de la composition de soi, il en l’outil et le témoin 
de cet âge des possibles.

Les questions composent. Le journal n’est pas que l’endroit de la narration, il est aussi 
l’endroit des questions, l’endroit des choix. Il est une carte, il permet de s’orienter. Il 
est aussi un miroir, il permet de se voir, de se percevoir.

Le carnet devient parfois un endroit où l’on place ses rêves, où l’on pose ses souhaits, 
ses envies, pour écrire sa vie, mais aussi pour écrire son personnage. Il est un endroit 
d’analyse, de conclusions, et de stratégies. Modeler son corps, modeler sa person-
nalité, afin de vivre les choses rêvées. Le journal devient alors carnet de campagne, 
l’endroit où la volonté s’exerce à contrôler soi-même et son entourage, un outil pour 
devenir.



UNE CRÉATION EN DEVENIR

Un spectacle pour les 
préadolescent·es  
 
Les spectacles de la compagnie La Bande 
Passante sont généralement tout public. 
L’universalité des sujets abordés permet 
d’envisager des représentations scolaires 
de nos spectacles pour adultes.  
     Avec Devenir, pour la première fois, la 
compagnie crée d’abord pour la jeunesse. 
Devenir est un spectacle destiné aux 11-15 
ans, et s’adresse aux préadolescent·es 
pour lesquel·les il se veut à la fois le 
porte-parole et le miroir. Nous enten-
dons dire tout haut les non-dits, les écrits 
secrets, débloquer la parole de l’enfant 
aux prises avec ses propres transforma-
tions et ce qu’il perçoit des autres. Devenir 
se veut à la fois une main tendue, et un 
partage.

Théâtre d’objets documentaire 
et croisement des disciplines
 
Devenir est créé sur la  base de textes issus 
de journaux intimes d’adolescent·es. Il 
aborde la question de devenir son propre 
support de projection, son propre projet, 
et donc la question de l’écriture de soi, à 
partir d’un montage de textes à plusieurs 
voix. Ce texte est le support d’autres 
matériaux, sonores, filmiques, plastiques, 
scénographiques.... 

     La manipulation d’objets et la musique, 
propres au talents des deux interprètes, 
Kathleen Fortin et Maxime Kerzanet, sont 
des éléments centraux de cette drama-
turgie plurielle..

Un spectacle augmenté d’un 
contenu transmédia 
 
La forme plateau de Devenir fait partie 
d’un cycle consacré à l’adolescence. 
Celui ci a été initié par des collectes de 
journaux et des résidences sur le ter-
rain, aussi bien auprès de collégien·nes 
et d’adultes. Ces collectes et protocoles 
documentaires nous ont permis d’aller 
au contact des réalités des adolescent·es 
d’hier et d’aujourd’hui. 
Si des disparités existent entre géné-
rations, individus et territoires, notre 
travail de recherche a fait apparaitre une 
essence commune : l’exploration et la 
construction de l’être que chacun devient, 
à la fois dans dans la singularité de son 
intimité et sa quête de lien à l’autre 
     Chaque partage que nous avons été 
amené à faire auprès de personnes lors 
de résidences, de rencontres, d’ateliers, 
a déclenché des réactions très fortes et 
des besoin de participer. Nous avons 
aujourd’hui collecté une matière très 
riche, et nous pensons qu’elle continuera 
de s’enrichir au fur et à mesure représen-
tations  de Devenir et des actions menées 
en parallèles de ces dernières.

Nous avons donc décidé de créer une 
plateforme de partage de cette matière 
qui soit une expérience conçue comme 
une oeuvre numérique. Cette interface 
permettra d’accueillir aussi bien les contri-
butions spontanées des spectateur·ices 
que celles des participant·es aux collectes, 
résidences et créations avec les habi-
tant·es tout au long de nos tournées.



Des résidences dans les établissements en lien avec les 
théâtres partenaires

Les artistes de la compagnie la Bande Passante ont établi plusieurs résidences en 
lien avec ses partenaires pour constituer ses collectes, et animer poétiquement les 
établissements. Ainsi, la compagnie a travaillé au collège Simone de Beauvoir de 
Vandoeuvre en lien avec le Centre Culturel André Malraux. Elle a pu aussi intervenir 
à Périgueux au Collège Anne Frank en lien avec l’Odyssée. Les artistes de la Bande 
Passante à la fois collectent et partagent les récits et pensées confiées par les ados de 
différents territoires, et de différentes générations.
     Ces résidences qui constituent à la fois notre source d’inspiration et la raison d’être 
de notre projet, continueront au fur et à mesure de la diffusion du spectacle Devenir.

 Résidence à L’Odyssée, scène conventionnée de Périgueux : Thomas Gourdy, 
dans le bureau de la vie scolaire, lit une «chaine de l’amour» au micro. 

Pour lire la vidéo, rendez-vous ici : https://vimeo.com/534434346



Recueillir la parole et encourager l’expression
 
La Bande Passante a mis en place un dispositif de collecte et d’expression de paroles 
adolescentes dans les établissements. Un écran est accroché dans l’espace public, 
ce dernier diffuse les citations selectionnées par les artistes de la compagnie. A coté 
se situe une boite au lettres où les adolescent·es peuvent déposer les mots qu’ils 
souhaitent voir diffusés.
Amour, questionnements, confidences, pensées et réflexions personnelles anonymes 
s’enrichissent au fil du temps. Ces mots sont mis à jour chaque semaine et sont désor-
mais un véritable rendez-vous pour les adolescent·es.



© Graphisme : Camille Baroux



Equipe et planning 
en tournée

 › équipe en tournée : 2 comédien·ne·s 
marionnettistes au plateau, 1 techni-
cien·ne et 1 metteur en scène
 › durée : environ 1h
 › montage : 3 services
 › 2 représentations possibles par jour

Équipe de création (en cours)

 ›  Écriture : Benoit Faivre, Kathleen Fortin, 
Thomas Gourdy, Maxime Kerzanet
 › Mise en scène : Benoit Faivre
 › Dramaturgie : Thomas Gourdy
 › Interprétation : Kathleen Fortin et 

Maxime Kerzanet
 › Création musicale : Maxime Kerzanet
 › Création plastique : Camille Baroux et 

Tommy Laszlo
 › Création Lumière : Jean Yves Courcoux
 › Régie générale : Marie-Jeanne Assayag
 › Collecte documentaire : Camille Baroux, 

Leila Bessahli, Benoît Faivre, Kathleen 
Fortin, Thomas Gourdy, Tara Gulhati, 
Tommy Laszlo et Andreea Vizitiu.

Production 

 › budget : 265 000 € sur 4 ans

PREMIERS ÉLÉMENTS 
DE DIFFUSION 

Co-production 
(recherche en cours)

 › Le TANDEM, Scène nationale de Douai/
Arras
 › Espace Jéliote, Centre National de la 

Marionnette en préparation, Oloron-
Sainte-Marie
 › Le Centre dramatique national de 

l’Océan Indien, Saint Denis de la Réunion
 › Le Sablier, Centre National de la 

Marionnette en préparation, Ifs, Dives-
sur-Mer
 › Le CCAM, Scène Nationale de 

Vandœuvre-lès-Nancy
 › Le Carreau, Scène Nationale de Forbach 

et de l’Est Mosellan
 › Le Théâtre de Laval, Centre National de 

la Marionnette en préparation
 › L’Odyssée, scène conventionnée de 

Périgueux
 › L’Arsenal, Cité Musicale de Metz

Partenaires au projet

 › Service culturel de la Ville de Metz 
 › Conseil Départemental de Meurthe-et-

Moselle
 › Direction des services départementaux 

de l’Éducation nationale de Meurthe-et-
Moselle. 

Soutiens à la compagnie

La compagnie La Bande Passante est 
conventionnée par la Direction régionale 
des affaires culturelles du Grand Est.
La Bande Passante bénéficie du soutien 
financier de la Région Grand Est pour la 
période 2020-2022. 
La compagnie est conventionnée avec la 
Ville de Metz.

Calendrier

 › recherches documentaires et résidences 
en milieu scolaire : de septembre 2019  à 
mai 2021
 › écriture documentaire et écriture 

plateau : de novembre 2021 à mars 2022
 › création plateau : de mars 2022 à 

novembre 2022.
 › 7 et 8 novembre 2022, premières 

représentations au Théâtre de Laval, 
Centre National de la Marionnette.



 › Jirô Taniguchi : Quartier Lointain (BD, ed. Casterman)

 › Annie Ernaux : Mémoires de Fille (roman, ed. Gallimard)

 › Riad Sattouf  : 
• Les carnets d’Esther (BD, ed. Allary) 
• Retour au Collège (BD, ed. Hachette)
• Les beaux gosses ( film, 

 › Entre (documentaire sonore, Louie Media)

 › Virginie Despentes : King Kong Théorie (roman, ed. Grasset)

 › Boris Cyrunlik (neuro psychologue) :
• La narration de soi pour grandir (essai, ed. Mols)
• Les vilains petits canards (essai, ed. Odile Jacob)
• De chair et d’âme (essai, ed. Odile Jacob)
• Faut-il imiter pour exister (essai, ed. Philippe Duval)

 › Eric Debarbieux : L’oppression viriliste et la violence scolaire

 › Jérémie Lefèbvre : Le collège de Buchy (roman, ed. Lunatique)

 › Nora Fraisse : Marion, 13 ans pour toujours (roman, ed. 
Calmann Lévy)

 › Nora Bussigny : Survaillante (roman, ed. Favre)

 › Marie-Aude Murail : 3000 façons de dire je t’aime (roman, ed. 
L’école des loisirs)

 › Jennifer Siebel : The mask you live in (documentaire, 2015)

 › Grand Corps malade et Mehdi Idir : La vie scolaire (long 
métrage, 2019)

 › Hugo Horiot, itinéraire d’un enfant atteint d’autisme devenu 
comédien (émission Mille et une vies, France 2)

 › Julie Maroh : Le bleu est une couleur chaude (BD, ed. Glénat)

 › Sébastien Lifshitz : Petite fille (documentaire, 2020

 › Marie-Pierre Jaury et Charlotte Ballet-Baz : Infrarouge - Mes 15 
ans dans ma chambre (documentaire, 2020)

RÉFÉRENCES



ÉQUIPE DE CRÉATION

Né en 1979, il quitte ses études scientifiques pour étudier l’Histoire, le cinéma, le 
théâtre, l’histoire de l’art, la musique. Il s’oriente vers la réalisation de fictions radio-
phoniques, et vers la création sonore et musicale pour le théâtre (Cécile Backès, 
Joseph Danan, Michel Dydim,...) et les arts plastiques. Il fonde la compagnie la Bande 
Passante en 2007. Avec ses deux premiers spectacles (Compléments d’Objets et Cockpit 
Cuisine), il trace le sillon d’un théâtre d’objet documentaire. Il est rejoint par Tommy 
Laszlo en 2014. 

Benoît Faivre 
direction artistique, écriture,

mise en scène

Kathleen Fortin 
direction artistique, écriture,

interprétation

Après avoir étudié le théâtre et le mime au Québec, Kathleen étudie 3 ans à l’École 
Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières.
Diplôme en poche, elle s’installe en Alsace et collabore avec Eric Dominicone, Luc 
Amoros, Grégoire Cailles, Émilie Flasher... en tant que marionnettiste, montreuse 
d’ombres et actrice.
Elle construit pour la Soupe Cie, Actemobazar, et Cie Rebonds d’Histoires et est 
regard extérieur pour diverses compagnies telles la Mue/tte et Le coin qui tourne. 
Elle rejoint la Bande Passante en 2016 et travaille avec Benoît Faivre et Tommy Laszlo 
sur les spectacles Au Fond puis Vies de Papier.
Depuis 2018, elle est la responsable artistique de la cie PuceAndPunez où elle écrit et 
met en scène Tremblements.

Maxime Kerzanet 
interprétation,  

création musicale

Maxime Kerzaner a commencé sa formation théâtrale au sein de la compagnie Science 
89. Il poursuit sa formation de comédien dans La Classe Libre des Cours Florent 
(promotion XXV) puis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris 
(promotion 2008).
Au théâtre, il travaille sous la direction de metteurs en scène tels que Marie Ballet, 
Naidra Ayadi, Muriel Mayette, Thomas Bouvet, Daniel Jeanneteau, Marie-Christine 
Soma, Igor et Charlotte Bucharles, René Loyon.
En 2008, il crée avec Damien Houssier la Compagnie 36 Éleusis et met en scène plusieurs 
projets tels que La Coupe et les Lèvres de Musset, Elle devrait déjà être là d’après La 
Mouette de Tchekhov.
En 2014, il rejoint la compagnie Claire Sergent et participe ainsi à : En même temps, 
de Evguéni Grichkovetz, Rumba de Lise Martin, On voudrait revivre (d’après l’oeuvre 
de Gérard Manset), Retrouvée ou Perdue (d’après notre souvenir de Phèdre de Jean 
Racine), et enfin Paresse (création pour la saison 2021/2022).
En 2016, il intègre le groupe de musique Leopoldine HH et participe à la réalisation de 
ses deux album Blumen im Topf et Là ! Lumière particulier !

Tommy Laszlo
création plastique, scénographie,

interventions artistiques  

Né en 1975, Tommy Laszlo est plasticien, diplômé de l’Ecole supérieure d’art de 
Lorraine. Il travaille comme décorateur de cinéma pour les studios de Samsafilms et 
Delux Production à Luxembourg. Pour l’Opéra-Théâtre de Metz, le CDN de Nancy-La 
Manufacture, le festival Escales Lyriques, il crée des vidéos. En parallèle, il travaille 
à des productions personnelles, en particulier des portraits vidéo. Depuis 2014, il 
collabore étroitement au cycle « Mondes de Papier » dans le quel s’inscrit notamment 
le spectacle Vies de Papier.



Thomas Gourdy 
interventions artistiques

Thomas Gourdy fait partie de l’édition 2018 du Festival in situ Lyncéus, à Binic en 
Bretagne. Il a mis en scène dans le cadre d’un collectif transfrontalier et a créé des 
spectacles qui s’inventent dans le jeu des traductions, au fil d’une longue collaboration 
avec la Scène Nationale de Forbach ou le CDN de Lorient. 
Il est acteur pour la Compagnie Plateau K avec qui il vient de créer Le Réflexe de Moro 
au CDN d’Angers et fait aussi partie d’Ersatz, un groupe d’artistes pluridisciplinaires, 
avec qui il prépare la création Tombés du monde, produite par le Théâtre National de 
Liège et les Halles de Schaerbeck à Bruxelles. 

Leila Bessahli 
interventions artistiques

Dans son parcours de danseuse, Leila a travaillé sur des projets très divers, en danse 
contemporaine comme en arts de rue (cie S.Marcelino, cie l’Astragale, cie Assolatelier, 
cie Man’ok, cie Rumba des pinceaux, cie La Torpille, cie Flex, ect.). Elle privilégie souvent 
les projets «  pluridisciplinaires  » en collaboration avec des musiciens, comédiens, 
plasticiens… ainsi que les actions « in situ » en extérieur.
Professeur Diplômée d’État en Danse Contemporaine, Leila propose des interventions 
pédagogiques qui vont de la formation du danseur, à des créations chorégraphiques. 
Professeur à l’école de danse du CCN-Ballet de Lorraine, formatrice-intervenante à 
l’IRTS (travailleurs sociaux) et chorégraphe, Leila est membre de la SCIC « Autrement 
dit » : ce collectif d’artistes qui travaille avec des personnes porteuses d’un handicap 
ou fragilisées par leurs conditions de vies.

Formée à la danse classique et contemporaine et diplômée de l’Académie de Théâtre 
de Iasi, sa ville natale roumaine, elle arrive en Lorraine en 2005. Les carrefours 
entre différentes cultures, différents parcours ont toujours été pour elle une source 
d’inspiration, un moteur dans sa démarche de création au cours du travail qu’elle a 
réalisé avec des compagnies dont : La Smalah, La Mazurka du Sang Noir, Le Fil Rouge 
Théâtre, 4L12, La Valise, Tiramisu Cie, Guillaume Weis Dance People, Le Plateau Ivre, cie 
Azimuts... Depuis 2010 elle incarne aussi Giselle, clown à l’hôpital pour Le Rire Médecin.

Andreea Vizitiu 
interventions artistique

Camille Baroux 
création plastique,  

graphisme 

Designer graphique diplômée des Beaux Arts de Lyon et de l’ESAAB de Nevers, Camille 
partage son temps entre une pratique de graphiste et des projets de recherche. 
Spécialisée dans la conception éditoriale, elle s’intéresse aux formes du livre, aux 
dispositifs de lecture et aux formes plurielles d’énonciation. Son approche se structure 
autour du travail de la typographie, de la composition et du montage. Nourrie des 
interactions entre disciplines et du croisement des regards, Camille place la rencontre 
au cœur de ses projets, qui traversent alors différents champs de disciplines, dont celui 
de la littérature, de l’art et de la mise en scène. 



AURÉLIE FISCHER
Attachée de production

 06 33 53 22 62 
 administration@ciebandepassante.fr

ISEULT CLAUZIER 
Responsable de la communication  
et de la diffusion 

 06 30 95 20 99 
 diffusion@ciebandepassante.fr

M.A.J : 20 04 22

BENOIT FAIVRE 
Responsable artistique

 labandepassante.cie@gmail.com

3 rue Bernanos 57050 Metz — www.ciebandepassante.fr


