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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.
Le projet était de vivre durant deux semaines jour et nuit dans la résidence Breynaert, 
une unité d’habitation de 80 logements, afin de tenter, en tant que voisins, de “vraiment” 
rencontrer ses habitants.
Le projet de 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 des réels 
problèmes d’acceptation des différences, alors il n’était pas simple pour les uns et les 
autres de s’accepter mutuellement. Cela a heureusement été un grand succès, et des 
liens très forts se sont noués entre chacun (voir le site interactif créé à partir de ces 
rencontres : http://www.mtncomediedebethune.fr/). Mais la densité et la force de 
cette vie de quartier vécue par Benoît et Kathleen ont fait qu’ils ont décidé de raconter 
cette aventure à leurs sœurs respectives, par le biais de lettres. Ainsi, Lise, la sœur de 
Benoît, qui habite en Franche-Comté, et Marie-Chantal, la sœur de Kathleen qui habite 
au Québec, ont toutes deux reçu, chaque jour, des lettres dont les extraits ont rejoint les 
paroles des habitants du quartier.
Dans ces lettres, Kathleen et Benoît 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.

AVANT-PROPOS

http://www.mtncomediedebethune.fr/


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

Chère Marie, 
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.

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

Chère Lise

Quand j’avais 12 ans, pendant les vacances scolaires, papa avait pris des congés.  
Il n’avait pas pu se libérer de certains rendez-vous de travail. Il m’avait donc emmené 
avec lui en Haute-Saône voir deux de ses clients. C’était un très beau moment.  
Je me rappelle que je regardais mon père 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 papa, 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 pauvreté.  
Pas celle du manque d’argent, mais celle du manque de perspectives, de recul, d’imagination. 
Cette pauvreté me fait peur.
La même peur que celle que je vivais 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 partant samedi, j’avais l’impression de devoir consentir à quitter toutes ces pousses 
printanières, fragiles, dans le sol de ma vie, que j’aurais à remplacer par des bâtons bien secs, 
bien connus, bien solides avec lesquels ont peut se défendre et frapper à son tour. Ceux de la 
masculinité, de la virilité, et de la force.



La compagnie la Bande Passante explore les objets en tant que documents. 

Ces documents témoignent de l’autre, et permettent sa rencontre, de façon peut-être 
plus détournée, mais quelque part plus authentique. Ce qui m’appartient n’appartient 
pas, par définition, à l’autre. Avec mes objets, je peux être moi-même.

L’objet est un vecteur du récit de soi, tant réel que rêvé, de la personne qui l’a constituée. 
Une véritable attention posée sur un objet conçu par un autre permet la découverte 
de l’autre, de sa singularité, dans ses élans, de ses passions, de ses troubles et de ses 
peurs. Les artistes de la cie sont convaincu·e·s qu’en portant attention aux objets qui 
entourent nos sujets, ils peuvent davantage avoir accès à l’intimité. Ces objets qu’ils 
soient manufacturés, assemblées, créés,  jouent un rôle important dans la structuration 
de l’individu, non seulement car ils sont parfois une réalisation, parfois une projection 
de soi, parfois un outil de transformation.

LE RÉCIT DE SOI DANS 
LA COMPAGNIE LA BANDE PASSANTE

“Devenir”... devenir ou pas ? devenir quoi ?
Un verbe, un verbe à l’infinitif qui parle d’une transformation. Il ne s’agit plus de jouer, 
il ne s’agit plus d’apprendre, il ne s’agit même plus de grandir, au collège, il s’agit de se 
transformer.

Pour les adultes présent·e·s au collège, les encadrant·e·s, les enseignant·e·s, la question 
du devenir des enfants pose le problème de réussir. Celui qui réussit deviendra quelqu’un, 
celui qui ne réussit pas ne deviendra personne. Il y a celles et ceux qui deviennent, et il y 
a les autres. L’enseignant·e a un filet trop petit pour rattraper tous les élèves, son travail 
est intrinsèquement voué à l’échec (ou au succès) partiel.

Pourtant, la question dépasse cette dichotomie entre la réussite et l’échec, entre le fait 
de réussir sa vie ou pas, car si je fais partie de celles et ceux qui deviennent, QUI vais-je 
devenir ?
Sur cette ligne de crête, il y a quelque chose de clivant. Le/la collégien·ne se trouve 
face à trois matériaux indistincts, dont il n’a pas les plans de construction, et qu’il ne 
peut explorer que par lui-même avec son corps, ses relations, ses émotions : le groupe, 
l’autre, et soi-même.
Solitude incroyable que ce moment où toutes les interactions sont dictées par l’inconnu, 
qu’il soit intérieur ou extérieur. Il ne reste que des perceptions plus ou moins justes, plus 
ou moins faussées, de ces inexploré·e·s.

J’ai été étonné en allant en résidence à Béthune, en ayant peur du rejet de mes nouveaux 
voisins, de redécouvrir une posture de défense que j’avais apprise au collège. Tenter de 
plaire, quitte à ne pas me montrer tel que je suis.
Jeux de masques. Mais pas seulement, une peur, réelle, physique, acquise, de souffrir 
de ne pas être conforme.

Boris Cirulnyk écrit que l’adolescence correspondait à une seconde poussée de 
reconnexions neuronales. La première a eu lieu durant la petite enfance, la seconde 
a lieu à 14 ans. C’est à ce moment-là que les circuits se redéfinissent, et que les 
fonctionnements s’installent. Est-ce parce que la leçon est si bien acquise qu’elle ressort 
avec force lors de confrontations, lorsque la pression se fait ressentir ?
Et ressentir aussi le besoin de faire groupe, de se serrer contre l’autre qui diffère, la 
personne qui nous dit en existant, que, non, nous ne sommes pas seul·es à dévier, et 
que nous n’avons rien à craindre.
A combien d’affirmations de soi, et même à combien de justes refus renonçons-nous 
encore en tant qu’adultes à cause de cette peur acquise pour grande partie au collège ?
Combien de personnes se dissimulent ainsi chaque jour, en faisant semblant d’accepter les 
règles communément admises, sans savoir que d’autres se cachent, parfois juste à coté?
Remettre en cause, c’est, intrinsèquement, prendre le risque de ne pas convenir.

«DEVENIR», 
ENTRE ENFANCE ET ADOLESCENCE



Camille, une adulte de 35 ans nous a donné une piste pour notre sujet, elle nous a confié 
son journal intime de collégienne. Dans ce document, en nous entretenant avec elle, 
nous découvrons que le journal 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 

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.

Un journal pour s’évader 

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

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 ? ”

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.

Un journal pour se construire 

“ Ce que je pense lui dire le 3 juillet ”
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 personnalité, 
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.

En conclusion

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.

UN SPECTACLE 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 créera pour la jeunesse. Devenir sera un 
spectacle destiné aux 10-15 ans, et s’adressera aux préadolescent·es pour lesquel·le·s il 
se veut à la fois le porte-parole et le miroir. Peut-être entend-il dire tout haut les non-dits, 
les écrits secrets, débloquer la parole de l’enfant aux prises avec la pression sociale.
Il se veut à la fois comme une main tendue, et comme un partage.

Du Théâtre d’Objets Documentaire 

Devenir sera écrit sur la base de rencontres et de témoignages, autour de différents 
documents, dans lesquels le journal aura une place centrale. Il abordera la question 
de devenir son propre support de projection, son propre projet, et donc la question de 
l’écriture de soi.
Il sera construit de collages et de montage de documents, de lectures, d’interviews, de 
manipulation d’objets. Sa dramaturgie sera en elle-même plurielle.

Un spectacle transgénérationnel

Si Camille nous a ouvert ses écrits, c’est parce qu’elle avait travaillé à accueillir ce qu’elle 
était alors, et à accueillir la femme qu’elle est devenue. Cependant, pour avoir travaillé 
avec des jeunes aujourd’hui, nous savons qu’ils ne se livreront pas à nous comme à leurs 
journaux. C’est pour cela que nous ferons appel aux écrits d’autres générations, dans la 
perception qu’ils·elles ont eu de cette période, afin de les offrir aux collégien·nes lors de 
résidences de création, en immersion, en petits groupes, pour recueillir leurs réactions.
Nous chercherons aussi à interviewer des personnes qui ont beaucoup parlé de la 
jeunesse et de la construction / déconstruction de leur propre identité dans leurs écrits : 
Virginie Despentes, Annie Ernaux.
Une attention particulière sera aussi apportée à la parité de la parole, tenter d’éclairer 
en miroir hommes et femmes dans leurs attentes et leurs rôles genrés.



RÉSIDENCES EN MILIEU SCOLAIRE 
ET COLLECTES SUR LA SAISON 19-20 

Des publics jeunes et adultes au cœur de notre démarche

Camille nous a donné envie de recueillir d’autres témoignages dans les écoles primaires, 
au collège, mais aussi auprès d’autres adultes qui nous confient leurs souvenirs. 

 › Au collège, à travers 2 résidences à Forbach et à Vandœuvre-lès-Nancy, respective-
ment dans les établissements Jean-Apt et Simone-de-Beauvoir, avec des 6e et des 4e. 
 › Au primaire, avec 24 CM2 de l’école élémentaire Jules-Verne à Metz. 
 › Avec des adultes de l’atelier théâtre amateur de Forbach.

Ces collectes seront menées par une équipe d’intervention de 7 artistes : Kathleen 
Fortin, Tommy Laszlo, Leila Bessahli, Pierre Biebuyck, Cyrielle Levêque, Benoît Faivre et 
Eulaie Roux.

Les matériaux recherchés et la création d’une forme-plateau 
avec l’ensemble des élèves

Lors des trois semaines en classe à Forbach et Vandœuvre-lès-Nancy, il s’agira de :
 › Mettre les élèves en condition d’écriture de textes et aussi de composition d’œuvres 

plastiques et vidéo autour de la thématique du récit de soi et de la question du devenir.
 › Rencontrer les écrits d’anciens élèves pour partager des ressentis transgénérationnels 

sur cette période particulière qu’est la préadolescence.
 › Collecter des paroles et témoignages de collégiens (enregistrements sonores).
 › Créer avec les élèves une forme-plateau à partir des écrits et des créations réalisés 

lors des 3 semaines de résidence. 
Les résidences sont construites comme une écriture (plastique, chorégraphique, 
textuelle), qui sera collectée et mise en circulation entre les géographies et entre les 
générations. 

 Ces résidences nous permettront de créer et de récolter la matière de notre 
écriture dès cette saison 2019-2020.

S’adapter au public jeune pour libérer la parole

Nous nous adapterons aux jeunes, à leur énergie, à leurs attentes. Si le projet artistique est 
très structuré, son rythme et ses objectifs seront réévalués aux potentialités des élèves.
Le recours à des systèmes de microgroupes à certains moments permettra une parole 
plus libre et plus intime. En outre, des témoignages et des documents (journaux intimes) 
confiés par des adultes, relatifs à cette période de leur vie, seront livrés aux élèves, 
permettant ainsi un partage transgénérationnel autour de la question du devenir, et 
une potentielle libération de la parole.

 Décembre 19 - Sensibilisation aux écrits personnels au cloître des Récollets, Archives municipales de Metz.   
Découverte de cahiers datant de 1858 et de correspondances entre poilus de 1914 et le couple Sautet.

 Janvier 20 - Découverte des procédés artistiques de la Bande Passante et ateliers d’écriture de soi,  
mis en lien avec le dessin, le travail de l’objet et le mapping

Sensibilisation et collectes documentaires avec les élèves de CM1-CM2 de l’école 
Jules-Verne de Metz



 Pour lire la vidéo, rendez-vous à ce lien : https://vimeo.com/437803127. Mot de passe : rétrospective

Rétrospective des résidences en milieu scolaire 2019-2020

Afin de rendre compte du travail réalisé durant les résidences en milieu scolaire 
en 2019 et 2020, la Bande Passante a réalisé une vidéo avec des images issues des 
différentes interventions à l’école élémentaire publique Borny centre Jules-Verne 
à Metz, au collège Pierre-Adt de Forbach ainsi qu’au collège Simone-de-Beauvoir à 
Vandœuvre-lès-Nancy.
Ce retour sur les interventions artistiques de la Bande Passante en milieu scolaire 
montre l’endroit et l’enjeu de la collecte documentaire sur cette première saison de 
création en 2019-2020. Comment favoriser les échanges, conduire la parole, approcher 
les questionnements intimes liés au passage de l’adolescence vers l’âge adulte ? 
Pratiques du théâtre, de la danse, du dessin, du mapping ont permis des échanges 
libérés entre les adolescent·es et les intervenant·es de la Bande Passante et des 
apprentissages variés.
Ce sont en outre de riches productions que les artistes ont accueillies et recueillies 
pour l’écriture de leur spectacle.

 Pour lire la vidéo, rendez-vous à ce lien : https://vimeo.com/433160893

Rencontres et collectes documentaires avec les adultes en pratique de théâtre 
amateur à Forbach

Durant la résidence au Carreau, Scène nationale de Forbach et de l’Est Mosellan à laquelle les 
artistes de la Bande Passante étaient associé·es, l’équipe a mené des ateliers de théâtre et 
d’écriture avec 17 adultes sur le thème de l’adolescence. 
Plus tard, pendant la crise sanitaire, Nathalie Donati, une des amatrices, a créé ce court film 
d’animation. Benoît Faivre l’a accompagnée à distance sur l’habillage sonore de ce superbe 
cabinet de curiosités animé, aussi étrange que l’est cette période de l’adolescence dont le film 
est le reflet. 
Le travail de collecte, d’écriture avec les adultes de Forbach se poursuit la saison prochaine 
avec des mises en scènes de petites formes en théâtre d’objets,  toujours en lien avec Le 
Carreau, Scène Nationale de Forbach et de l’Est Mosellan. 

 › Réalisé par Nathalie Donati au printemps 2020, dans le cadre des ateliers amateurs de la 
cie la Bande Passante au Carreau, Scène Nationale de Forbach et de l’Est Mosellan
 › Musique : «No Quarter» / Led Zeppelin
 › Montage Son : Benoit Faivre



Une forme semi-légère 

Ce spectacle sera imaginé de façon à pouvoir tourner sur des plateaux modestes, peu équipés.

 › équipe en tournée : 2 comédien·ne·s marionnettistes au plateau, 1 technicien·ne  
et 1 administratrice de tournées
 › durée : environ 1h
 › montage : 2 services
 › 2 représentations possibles par jour

Équipe de création (en cours)

 › écriture : Benoît Faivre et Kathleen Fortin
 › interprétation : Kathleen Fortin + 1 autre interprète (en cours)
 › scénographie, création plastique : Tommy Laszlo 
 › prises de vues, réalisation : Pauline Jardel
 › collecte documentaire : Leila Bessahli, Pierre Biebuyck, Benoît Faivre, Kathleen Fortin,  

Tara Gulhati, Tommy Laszlo , Cyrielle Lévêque et Eulalie Roux et Andreea Vizitiu.

Production 

 › budget de production : 250 000 € sur 3 ans

Co-production

 › Le Carreau, Scène Nationale de Forbach et de l’Est Mosellan
 › Le CCAM, Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy
 › Le Sablier, Centre National de la Marionnette en préparation, Ifs - Dives-sur-Mer
 › Espace Jéliote, Centre National de la Marionnette en préparation d’Oloron-Sainte-Marie

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 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

 › recherche documentaire et résidences en milieu scolaire (de sept. 2019  à mars 2020 puis d’octobre 2020 à mai 2020)
 › écriture documentaire et écriture plateau (novembre 2020 - janvier 2022)
 › création plateau (mars 2022 - novembre 2022)

PREMIERS ÉLÉMENTS 
DE DIFFUSION 

 › 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)

 › Entre (documentaire sonore)

 › 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 (rapport)

 › 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)

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

Kathleen Fortin 
direction artistique 

écriture, 
manipulation

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.

Tommy Laszlo
Création plastique, scénographie 

et intervenant artistique  

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.

Pauline Jardel 
Prise de vues,  

Réalisation documentaire

Après des études de langues étrangères à Strasbourg, elle s’installe à Berlin en 1995. 
Elle commence là-bas à travailler dans l’audiovisuel, en tant que chargée de production 
en documentaires, reportages et longs-métrages de fiction. Elle y travaille également 
comme assistante de réalisation pour des courts-métrages et des clips vidéo. 
Depuis 2003, elle vit à Paris où parallèlement à son activité dans la production 
cinématographique, elle réalise ses propres films documentaires : All I Wanna Do 
(2010), Mais comment t’as fait, Mathieu Boogaerts ? (52’, 2012), Il était cinq heures dix, 
Bertrand Belin (50’, 2014), Albin de la Simone, Images Fantômes (50’, 2016), L, sur son île 
(50’, 2018), Fauré, Baum et les autres (60’, 2018). 
En 2017, elle rejoint avec sa caméra La Bande Passante pour débuter la folle aventure 
Vies de Papier.

Cyrielle Lévêque 
Photographe, Plasticienne 
et intervenante artistique

Cyrielle Lévêque est photographe plasticienne, diplômée de l’École Supérieure d’Art 
de Lorraine et docteure en Sciences de l’art diplômée de l’Université de Lorraine. Son 
intérêt se porte de manière très vive vers la création plastique et la mise en récit 
des images d’archives et vernaculaires sous toutes ses formes. Avec un parcours 
très éclectique, allant de la production de ses propres œuvres en passant par la 
scénographie d’expositions, la production d’ateliers jusqu’à l’enseignement, son goût 
pour le spectacle vivant la pousse à intégrer la compagnie La Bande Passante.

Pierre Biebuyck 
Comédien 

et intervenant artistique

Artiste comédien et peintre, il étudie à l’école internationale de théâtre Lassaâd, 
après avoir suivi l’enseignement des beaux-arts. Il concilie deux arts en créant des 
passerelles ; comédien, peintre et chanteur, durant dix ans pour la compagnie Luc 
Amoros. Il continue à exposer et à organiser des événements au travers de l’éducation 
populaire, ainsi qu’à sillonner l’Europe en tant que performer, plasticien et chanteur.

Leila Bessahli 
Chorégraphe 

et intervenante artistique

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.

Eulalie Roux 
Comédienne 

et intervenante artistique

Après 16 années de pratique théâtrale, notamment en Conservatoires, ainsi que des 
études de lettres à Avignon, Eulalie effectue un stage en milieu pénitentiaire à la Maison 
d’Arrêt de Metz-Queuleu qui la tourne vers les relations avec les publics. Elle est attachée 
au développement des publics en situation de handicap à la Comédie de Caen pendant 
la saison 2018-2019. Elle retourne vers l’artistique en entreprenant un Master 2 « Mise 
en scène et dramaturgie en Europe » à l’Université de Lorraine. Elle accompagne depuis 
décembre 2019 la Bande Passante lors des ateliers menés en milieu scolaire, dans un 
cadre de recherche autour de leur prochaine création, « Devenir ». Elle sera également 
en 2020 l’assistante à la mise en scène de Cédric Eeckhout au Théâtre National de 
Wallonie-Bruxelles pour la création de The Quest.

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 
Comédienne, danseuse, clown 

et intervenante artistique
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