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1. Présentation 

 

 Le Théâtre clandestin est une caravane spectacle conçue pour proposer des créations 

artistiques de qualité dans l’espace public. C’est un théâtre en exil prêt à partager sa culture, 

sa vision du monde, là où on l’accueille. Il est une sorte de colporteur de la création 

contemporaine, qui va de place en place pour rencontrer, pour raconter le monde 

d’aujourd’hui, pour faire exister une humanité sensible, là où la vie existe. 

 Sa volonté est donc d’aller à la rencontre des gens pour faire exister l’art où l'on ne 

l’attend pas. Le théâtre clandestin s’invite dans le quotidien de la vie pour surprendre, 

questionner notre humanité dans un esprit populaire, festif et exigeant.  

 Nous proposons ainsi de faire entendre des écritures contemporaines sous forme de 

lectures ou de micro mises en scènes. 

 Mais c’est aussi un lieu ouvert à la création selon ce qui l’entoure ou selon le projet 

dans lequel on l’intègre. 

 Bref, c’est une petite boîte noire où l’imagination a pris le pouvoir. 
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2. Naissance du projet 

 

 L’idée du projet est partie d’un questionnement, en tant que comédien, mais aussi en 

tant qu’être humain vivant dans une société, à travers cette époque que nous traversons. 

Nous nous questionnons, en effet, sur l’impact politique de la création contemporaine. Nous 

pouvons constater une montée flagrante, partout, du populisme, alors même qu’en France, il 

n’y a jamais eu autant de théâtres, de spectacles joués, et de livres édités… La culture est-elle 

un rempart contre la manipulation des masses ? ... Aujourd’hui la question reste ouverte… 

Mais pour notre part, c’est une utopie qui nous porte. 

 

« La poétique n’est pas un art du rêve et de l’illusion, mais c’est une manière de 

se concevoir, de concevoir son rapport à soi-même et à l’autre et de l’exprimer »  

Édouard Glissant, L’imaginaire des langues. 

 

 Voilà une phrase qui illustre bien que tout travail artistique est ancré dans une 

dimension politique. Mais pour que celui-ci ait un impact, il faut continuer d'inventer des 

formes, des projets, qui sortent les écritures contemporaines d’une certaine ghettoïsation 

sociale dans laquelle elles sont parfois enfermées. 
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3. Le Théâtre clandestin qu’est ce que c’est ? 
 

a. La démarche : 
 

 Le Théâtre clandestin est un outil conçu pour proposer des créations artistiques de 

qualités dans l’espace public. C’est un théâtre en exil prêt à partager sa culture, sa vision du 

monde, là où on l’accueil… Il reprend, en effet, de manière contemporaine, une longue 

tradition d’itinérance qui a longtemps existé dans l’histoire du théâtre. Il est une sorte de 

colporteur de la création contemporaine, qui va de place en place pour rencontrer, pour 

raconter le monde d’aujourd’hui, pour faire exister une humanité sensible là où la vie existe. 

 Sa volonté est donc d’aller à la rencontre des gens pour faire exister l’art où l'on ne 

l’attend pas. Le théâtre clandestin s’invite dans le quotidien de la vie pour surprendre, 

questionner notre humanité dans un esprit populaire, festif et exigeant. L’esprit populaire du 

théâtre clandestin est important, nous nous plaçons, avec ce projet, en droite ligne de l’esprit 

de Jean Vilar avec le TNP (Théâtre National Populaire). 

 

« L'artiste de théâtre ne se perd pas dans la société, il s'y retrouve. » 

   Jean Vilar 

 

Nous pensons, en effet, que si aujourd’hui, la frontière entre le populisme et le 

populaire devient de plus en plus ténue, c’est aussi parce que les artistes contemporains ont 

déserté les milieux populaires pour laisser place à de l’animation et du divertissement. Nous 

souhaitons donc relever ce difficile pari d’allier la création contemporaine à de la découverte 

artistique populaire. Par le Théâtre Clandestin, nous souhaitons participer à la diminution des 

barrières symboliques, et factuelles, qui peuvent exister autour de l’art vivant contemporain, 

pour partager une utopie artistique qui fait exister l’humain dans sa beauté et sa fragilité. Le 

replis identitaire n’est forcément entrainer seulement par des forces politiques, mais aussi par 

le renfermement des imaginaires; et c’est pour cela que l’action des artistes au sein de la 

société devient de plus en plus urgente et n’est pas à prendre à la légère. Il n’y a que la 

dimension poétique des relations humaines qui pourra court-circuiter la haine de l’autre et le 

repli identitaire. 
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b. Un esprit de coréalisation : 
 

Mais pour que l’action de cet outil soit réellement pertinente il faut qu’elle soit adossée 

à une structure organisatrice locale et pérenne. Le Théâtre Clandestin ne peut être qu’un 

chaînon d’une démarche globale, il ne peut fonctionner que dans un esprit de co-organisation, 

de coréalisation. Cela est important, car l’objectif n’est pas simplement de diffuser des formes 

toutes faites, mais de créer un travail de médiation autour de l’art vivant contemporain. Nous 

souhaitons travailler sur une démarche adaptée selon les problématiques d’un territoire, 

d’une structure. C’est en ce sens qu’il est absolument obligatoire d’être en partenariat avec 

une structure locale pour pouvoir répondre à des questionnements, des problématiques 

précises. 
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c.  Moyens techniques : 
 

La démarche du Théâtre Clandestin se traduira sur le terrain par une caravane 

transformée en un petit théâtre ambulant tout équipé : 2 projecteurs à la face, un projecteur 

en contre, un tableau électrique, plusieurs prises électriques réparties dans la caravane, 

climatisation, possibilité d’accueillir 15 personnes. Ainsi nous pouvons inventer des petites 

formes de 10 à 20 min par exemple, pouvant être déclinés sous différentes manières (lecture 

avec ou sans musique, mini scènes, montages vidéo ou sonores…) selon les projets. Ainsi nous 

pouvons créer de réelles conditions d’écoute dans n’importe quels lieux publics, pour 

transmettre des propositions artistiques pouvant paraitre exigeantes. 

  

Mais le théâtre Clandestin ce n’est pas qu’un outil c’est aussi une équipe. Ce projet, 

tout comme un théâtre, ne peut être valorisé sans l’investissement d’une équipe qui fera vivre 

l’utopie de ce projet. 

Il est important de réunir un noyau permanent de personnes autour du Théâtre 

Clandestin pour assurer une cohérence artistique et humaine. Ce projet est destiné à mettre 

en place une action culturelle dans le long terme si l’on veut que cela ait une utilité. Il faut 

donc que l’équipe puisse se mettre dans un processus de recherche artistique, et de création 

de lien avec les gens. Tout cela demande du temps et un travail de fond. Si ces conditions ne 

sont pas réunies nous tomberons dans de l’événementielle, et dans de l’animation. 
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4. Les Objectifs 
 

• Investir L’espace public 

La démarche première du Théâtre Clandestin est d’aller à la rencontre du public 

en se posant directement dans les lieux publics, Places, marchés, jardins publics…il 

casse ainsi une première barrière factuelle, qui est l’éloignement des structures 

culturelles, pour permettre une rencontre artistique. Nous espérons ainsi favoriser 

la découverte de l’art vivant contemporain. 

 

• Rencontrer des publics différents 

Avec ce projet, nous voulons nous nourrir de la vie, et donc de la rencontre. 

Nous voulons être partis prenants d’une société qui est aussi diverse que variée. 

C’est pour cela qu’en nous déplaçant dans différents lieux, places, villages, 

quartiers nous voulons parler à des publics qui ne sont pas forcément visibles dans 

les structures culturelles traditionnelles. 

 

• Questionner le monde 

Au travers notre démarche artistique notre but est de faire exister un rapport 

au monde qui soit sensible, subjectif. Nous voulons parler à l’intimité des êtres, 

faire exister cette part de mystère qui existe en nous tous, pour que chacun 

s’assume dans sa différence. 

 

• Créer du lien social 

Le théâtre est avant tout un rassemblement de gens qui se réunissent pour 

vivre une expérience commune. Le Théâtre clandestin sera l’occasion, de façons 

éphémères, d’apporter un foyer de vie ou les gens échangent, discutent, tombent 

en accord ou désaccord, mais se rencontrent. 
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• Faire entendre des écritures 

L'utilisation de la langue dans notre quotidien (publicité, politique, article, etc.) 

est souvent réduite au domaine de la communication en faisant passer des idées 

claires et simples. Faire entendre des auteurs permet de sortir de la simple 

nécessité de communiquer et offre la possibilité d'explorer notre langue de façon 

plus personnelle, dans un plaisir d'exprimer ce qu'on est, de concevoir une vision 

personnelle du monde. Le partage des écritures contemporaines, mais aussi plus 

anciennes, est pour nous le meilleur moyen de lutter contre un embrigadement 

idéologique, et donc d’endiguer le populisme. 

 

• Questionner notre rapport à l’art contemporain 

Des études sociologiques prouvent que si l’on programme le même spectacle 

dans un théâtre ou sous un chapiteau les publics seront différents. Cela montre 

que les barrières symboliques que représente la structure même d’un théâtre 

existent. En nous posant dans l’espace public avec, comme objet, une caravane, 

nous effaçons l’aspect institutionnel que peuvent représenter les théâtres, tout en 

suscitant une curiosité par le caractère insolite que cet objet peut représenter. 
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5. Projet de Création 
 

a. Note d’intention 
 

L’idée est de reprendre la philosophie générale du Théâtre Clandestin en voulant faire 

découvrir des pièces de théâtre contemporaines dans des lieux non dédiés au spectacle, et 

pour un public pas forcément préparé ou habitué à aller au théâtre. 

Avec l’équipe, nous avons donc décidé de travailler sur des pièces qui tout d’abord 

nous touchent. Qui, par l’histoire ou l’écriture exprime une humanité sensible et aborde des 

sujets de société qui nous tiennent à cœur.  

Ce projet se veut une main tendue vers le spectateur pour une expérience théâtrale. 

Nous voulons donc créer des formes courtes pour permettre aux gens de s’arrêter et de 

dérouter leur quotidien plus facilement. 

Le montage de chaque pièce serait une évocation de ce que pourrait être le texte en 

entier. Le but étant de vouloir faire naître par petites touches, une envie, une curiosité qui 

pousse chacun à aller plus loin dans la découverte des œuvres et des auteurs proposés. 

Tout comme Jean Vilar qui décalait les horaires des représentations pour s’adapter aux 

horaires de travail de chez Renault, nous nous adaptons aux contraintes de personnes qui ne 

connaissent pas forcement la puissance et la richesse du théâtre contemporain. Nous ne 

perdons pas de vue notre volonté de théâtre populaire pour lutter contre le populisme. 
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b. Structure du projet : 
 

Nous allons partir sur la sélection de trois pièces : 

• Mon ami le banc, d’Emmanuel Darley 

Jeune public 

Sujets abordés : Harcèlement à l’école, acceptation de la différence 

• Du soleil et du temps, de Serge Valletti 

Tout public 

Sujets abordés : Transmission intergénérationnelle, réflexion sur le temps. 

• Kids, de Fabrice Melquiot 

Tout public 

Sujets abordés : La guerre civile, les enfants des rues 

 

Ces trois pièces seront jouées indépendamment les unes des autres. 

Temps de jeux pour chaque pièce : 20 min environ. 

Jauge public pour chaque représentation : 12 personnes. 
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c. Résumés des pièces 
 

• Mon ami le banc, d’Emmanuel Darley  

À l'école, tout le monde se moque de Mûre, elle reste seule et silencieuse sur son banc. 

La bande des quatre reines de la cour la surnomme Truc. Elles n'épargnent pas non plus Gilles, 

qu'elles appellent Moineau. Un jour, ce dernier prend son courage à deux mains et va à la 

rencontre de Mûre. Ensemble, ils n'auront plus peur des quatre pestes.  

Cette pièce parle de notre humanité en construction dans un monde trop souvent 

hostile à la différence. Par la porte du harcèlement à l’école, Emmanuel Darley nous ramène 

dans le monde de l’enfance où assumer sa singularité et les sentiments qui nous envahissent 

est parfois difficile. Grâce à sa poésie, l’auteur nous prend par la main et pose des mots 

délicats sur des expériences humaines, récentes pour certains, parfois enfoui pour d’autre, 

qui nous construisent ou nous ont construites. 

 Nous souhaitons nous emparer de « Mon ami le banc » pour faire émerger toute la 

violence quotidienne frappant les individus qui souhaitent simplement vivre leur humanité à 

leur manière. L’actualité internationale nous montre tous les jours que des minorités sont 

victimes des pires barbaries dont l’Homme est capable. Cette persécution est aussi visible 

dans le monde du travail et amène parfois certaines personnes au burn-out. Même si l’enfant 

a le privilège de l’innocence, l’école n’est pas épargnée par ce phénomène. C’est pour cela 

qu’il nous parait important de parler de l’acceptation de la différence à des personnes de tous 

âges.  
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Extrait : 

Mûre : […] Quand je suis devant le grillage, quand je suis là au grillage, je regarde par là-bas, je regarde 

vers plus loin ailleurs, je regarde je sais pas le jardin, la rivière et puis le pont, le viaduc, avec dessus les 

trains qui s’en vont vers la mer ou bien en sens inverse qui reviennent. 

Ça fait rêver. 

Je m’accroche. 

(Les quatre qui la regardent :) 

- Tu as un nouvel ami ? C’est bien ça, Truc ! 

- Tu en as, dis donc, des amis. 

- Le banc. Le Grillage. Pas mal. 

Des garçons en plus, Truc. 

- C’est fou, ça, Truc. 

(S’éloignent.) 

      Truc Truc Truc ! 

(Un temps.) 

Je passe mes doigts dans le grillage, je glisse mes doigts, ils sont dehors, hors de l’école, à l’aire libre, 

ils sont bien, il fait doux, là, dehors, ils vont bien, oui, ils respirent, ils voudraient bien, je crois, filer, 
aller plus loin, rencontrer d’autres doigts, des doigts gentils tendres affectueux, des doigts, qui sait, pas 

bavards, pas obligé bavards, des doigts amis, sensibles, qui ne disent pas Truc quand j’arrive, qui ne 

crient pas Truc dans mon dos, qui de rient pas Truc sous mon nez. 

Truc Truc Truc ou d’autres mots encore. 
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• Du soleil et du temps, de Serge Valletti 

Ce texte poétique attire le public dans les labyrinthes de nos imaginaires, jusque dans les 

étoiles. L'écriture rythme une situation loufoque avec un enfant qui veut expliquer le monde 

à son grand-père. Il questionne la fragilité de notre existence. 

C'est là l'univers décalé, drôle et surréaliste de Serge Valletti qui aborde certains thèmes 

universels : la transmission, l'absurdité, le temps qui passe, la mort, les étoiles... 

Profondément humain, ce texte nous questionne dans nos quêtes, nos désillusions, nos 

petitesses, il nous rappelle que nous sommes bien minuscules dans l'univers.  

Papo et l'enfant aiment parler ensemble, surtout de l'univers, du soleil, de la lumière et des 

étoiles. Papo a 90 ans au moins. Quand il était petit, il n'y avait pas de télé et rien n'était pareil. 

Il a grandi à la ferme, n'est pas allé beaucoup à l'école. Alors maintenant il a envie d'apprendre 

et l'enfant, lui,  veut lui expliquer tout ce qu'il sait. 

 

Extrait : 

L'enfant :  -Tu sais combien de temps met la lumière du soleil pour parvenir jusqu'à nous ? (...) 

Les étoiles que tu es en train de regarder, eh bien, elles aussi, elles te regardent, forcément... et que 

donc...eh bien, il y en a qui te voient comme tu étais quand tu étais petit. 

 

Papo : -Si jamais je me mettais à aller plus vite que la lumière... alors je me rencontrerais moi-même ? 

 

L'enfant : -Sauf que c'est pas possible !... on ne peut pas aller plus vite que la lumière. 

 

Papo : -(...)Peut être qu'il y a des raccourcis ? 

 

L'enfant : -Mais enfin, c'est pas possible ! Papo ! Papo ! Ne fais pas l'imbécile ! On ne peut pas aller plus 

vite que la lumière !(...)Et à quoi ça te servirait de te rencontrer toi-même ? 

 

Papo : -Comme ça je pourrais discuter. 
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• Kids, de Fabrice Melquiot 

Kids avec tendresse et violence, par une langue aussi poétique que crue, nous raconte le 

quotidien de quatre orphelins. Quatre adolescents qui se sont regroupés pour survivre à la 

guerre et qui, au sortir des conflits et de la violence des affrontements, ne savent plus 

vraiment ce que c’est que vivre. Ils n’ont jamais appris qu’à survivre… Dans cette ville, 

semblable à des milliers d’autres, que la grâce a abandonné, il ne leur reste plus qu’à mendier, 

voler, faire les poubelles… En attendant leur grande Parade, qu’ils préparent pour émouvoir 

l’occident qui revient après les avoir délaissé si longtemps… Alors l’horizon de la paix, ils 

l’invoquent à travers les souvenirs de guerre… Ils se remémorent leurs rêves, leurs jeux, leurs 

rencontres… Kids, c’est le spectacle de la vie qui ne sait plus être vie puisqu’elle n’a connu que 

la mort. 

 S’emparer de Kids, pour parler des enfants des rues, en parler dans la rue. Le théâtre 

n’est pas une réponse, il est une question. Quel monde laisserons-nous à nos enfants ? 

Entend-on. Le penseur Pierre Rabhi nous demande également, « quels enfants laisserons-

nous à la planète ? » 

Le Dr. Raphaël Pitti a déclaré « L’Europe est morte à Alep. L’ONU est morte à Alep. Le 

droit est mort à Alep. Et ça n’est pas fini. » 

Alors, on se demande, l’humanité est morte, mourante ou moribonde ? L’était-elle 

déjà après l’horreur de Sarajevo ? Du Rwanda ? Palestine ? Syrie ? Liban ? Libye ? Irak ? 

Afghanistan ? Congo ?... Sommes-nous en train de danser dans les cendres du monde ? 

Ne pas mourir ? Ne pas laisser toute trace d’humanité quitter leurs cœurs ? Puiser dans le 

quotidien stupide et banal ce qui nous rappel à notre humanité ? 

Par ce texte nous allons poser la question de l’intime, de ces enfants errants trop 

souvent ignorer. Porte-paroles involontaires des victimes collatérales d’un occident 

meurtrier… Nous enfilerons leurs vêtements pour explorer l’immensité de la rue qui les sauve 

et qui les tue, source de leur survie autant que de leur mort. Nous irons interroger nos 

lambeaux d’humanité meurtrie à travers leurs lambeaux de vie brisée. 
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Extrait : 

Dans un grenier dont le toit s’est effondré, dont les murs à plusieurs endroits sont troués. 

La nuit entre partout, et l’air ce soir-là est doux comme une voile de bateau. 

Les Kids regardent les balles traçantes marquer la ville de segments de lumière rapides qui souvent font 

mouche. 
 

STIPAN. 

Ils ont de la chance 
Des flingues à balles traçantes 

La chance 

 
SEAD. 

Les veinards 

C’est ceux qui tracent plus vite que les balles 

 
STIPAN. 

Y’a jamais eu de feu d’artifice aussi réussi que celui-là 

 
JOSIP. 

La guerre des étoiles 

 
STIPAN. 

Là-bas regardez ! 

 

SEAD. 
Regardez dans tous les sens 

 

STIPAN. 
Vous entendez ? 

 

JOSIP. 

Quoi ? 
 

STIPAN. 

Les cris 
 

JOSIP. 

Non 
 

SEAD. 

On risque rien ici 

 
STIPAN. 

Viens 

On  leur donne  
Des noms d’Indiens 

Aux balles traçantes 

 
JOSIP. 

Les Indiens c’est des flèches 

 

 
 

STIPAN. 

On s’en fout 
Allez 
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Là-bas 

Aigle super royal qui nique le mur du son 
 

JOSIP. 

Castor que la nuit fait se magner le train 

 
STIPAN. 

Lapin qui pue tant du cul qu’il veut lui échapper 

 
Silence. 

 

SEAD. 
Plus rien 

 

JOSIP. 

Déjà ? 
 

SEAD. 

On dirait que pour cette nuit 
Ça s’arrête là 

 

STIPAN. 
Les tireurs vont se coucher 
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6. L’équipe artistique 

 

Thomas Trelohan 

Comédien, directeur de projet 

Après un D.U.T. Carrières Sociales il décide de voyager en Palestine, Israël, 

Argentine, Brésil, « pour aller voir là-bas ce qui se passe ». À 22 ans, il suit les 

master class du chorégraphe Christian Bourigault, puis intègre la formation 

professionnelle de l'acteur de L’œil du silence sous la direction de Anne Sicco, 

pour « une rencontre avec l’utopie poétique des mots, des corps et l’ouverture du regard sur 

les fissures du monde ». Il y rencontre Bernard Noël, l’homme et l’œuvre. Depuis la fin de sa 

formation, en travail de fond, il creuse son rapport à la poésie, qu’elle soit textuelle ou 

corporelle. Il se forme aussi avec Chloé Dabert au CDN d’Angers, dans la master classe de 

danse théâtre de Camilla Saraceni et de Gilles Nicolas ; avec Daniel Gulko à La grainerie à 

Toulouse. Il participe aussi à des laboratoires en Palestine avec Al Harah Theater ; en France 

avec la compagnie portugaise Propositario Azul dirigée par Nuno Nunes. 

 En parallèle de sa vie d'acteur, il se forme à la transmission au CDN d'Angers avec 

Bernard Grosjean dans un stage intitulé « L’art et la manière d’intervenir en milieu scolaire ». 

Il intervient avec Unis cité auprès des jeunes volontaires. Avec la Cie Création Éphémère il 

intervient dans différents lycées. Il mène aussi régulièrement des ateliers théâtre avec des 

adolescents et des adultes.  

 Il a travaillé avec La Cie De L’œil du silence (Anne Sicco), Cie Création Éphémère 

(Philippe Flahaut), Cie du Désordre (Philippe Forgeau), La Cie Un pas puis l’autre (Jérémy 

Colas), Le Labo du 15/02/71 (Elie Briceno), Cie MadameSuzie Production, Cie Science 89 

(Michel Valmer), Cie Ça va sans dire. 
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Laura Flahaut 

Comédienne. 

Originaire d'Aveyron, elle y grandit dans un univers artistique, ses parents 

étant tous deux artistes de théâtre. C'est donc très jeune qu'elle découvre 

cet art et a la chance de partager l'aventure théâtrale. Au lycée, elle choisit 

l'option lourde « Théâtre ». Bac obtenu, elle intègre une Formation Professionnelle de l'Acteur 

dans le Lot : L'Œil du Silence, où elle y découvre essentiellement le travail du corps. À l'issue 

de cette formation, Laura poursuit plusieurs expériences professionnelles de scènes. Elle 

intègre les équipes artistiques de la Cie Création Éphémère et la Cie l'Œil du Silence dans 

différents projets : 

 Lectures, Créations, Théâtre de Rue, Ateliers Enfants, Courts-Métrages, etc.  

Tout en continuant ces projets, elle poursuit sa formation de comédienne au Conservatoire 

d'Art Dramatique de Nantes (44) qu'elle termine en juin 2015. 

Actuellement, elle tourne dans la nouvelle création de la Cie Création Éphémère, « Roméo » 

de Filip Forgeau. 
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Jérémy Colas 

Comédien 

Titulaire d’un bac pro MAEMC (technicien en électroménager), il 

découvre le théâtre avec le comédien-metteur en scène Olivier 

Hussenet. Il est formé au Conservatoire National d’Art Dramatique de Montpellier dirigé par 

Ariel Garcia Valdes, puis à l’Académie Théâtrale de l’Union (Limoges) dirigée par Pierre 

Pradinas et Paul Chiributa. Il joue dans plusieurs créations, dirigées  notamment par Françoise 

Bette, Ariel Garcia Valdes, Laurent Pigeonnat, Claudia Stavisky, Etienne Pommeret, Michel 

Didym, Martin Engler, Gigi Tapella, Arnault Mougenot, Pierre Pradinas, Serge Valletti, Alice 

Tedde, Sarah Siré, Nicolas Oton, Filip Forgeau, Marion Aubert... Depuis 2008, il entretient une 

collaboration régulière avec l'auteure metteur en scène Hala Ghosn et la compagnie La 

Poursuite. En 2015, ils reprennent au festival d'Avignon, Les Primitifs, spectacle issu d'une 

écriture collective. 

 En 2009, il crée la Compagnie Un Pas puis l’Autre à Pommeret dans les Côtes d’Armor. 

Via le programme AS LIFE Art et Science Laboratoire Internationaux Fabriquant d'Expériences, 

il effectue des échanges avec La Palestine et l'Italie autour de l'Art et la Science. AS LIFE est un 

projet multiculturel regroupant plusieurs pays du monde autour de différentes thématiques 

communes. La saison prochaine, verra le jour le premier spectacle français, Terre d'Espérance, 

mis en scène par Jérémy Colas. Il sera joué en France, en Italie et en Palestine. 

Il a joué dans deux courts métrages de David Reinhard. 

En 2016, on pourra le voir jouer dans L'Avare mise en scène par Hala Ghosn. 
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Simon Garreau 

Comédien 

Née à Angers le 16 octobre 1990, Simon Garreau découvre le théâtre 

durant son adolescence. La rencontre avec cette discipline artistique le 

conquit dès le départ… 

 Après obtention de son baccalauréat littéraire (2008), il se dirige vers des études de 

lettres modernes à l’université d’Angers (UA) (2009-2012) afin de satisfaire son goût pour la 

littérature et d’étoffer sa culture générale. Durant cette période, il multiplie les expériences 

théâtrales, en s’inscrivant à des cours optionnels ou encore en s’impliquant dans l’association 

de théâtre étudiant d’Angers (les Tréteaux). En parallèle de ses études, il s’inscrit à un diplôme 

universitaire de théâtre (espace culturel de l’UA). Ce deuxième cursus universitaire lui permet 

de découvrir des disciplines comme la scénographie, l’écriture dramatique ou encore la 

commedia dell’arte auprès de Carlo Boso… 

 Une fois sa licence de lettres en poche, il décide de poursuivre la formation artistique 

au conservatoire à rayonnement régional de Nantes (2012-2016). Il passe ainsi, quatre années 

dans l’établissement, d’abord en classe de cycle III théâtre puis en cycle spécialisé théâtre. 

Cette formation lui  permet de perfectionner sa pratique et de découvrir de nombreux aspects 

du théâtre (tel que le Nô et Kyogen, le clown…) et également de côtoyer des artistes variés 

(Alexi Armengol, Nathalie Béasse…).  

 


