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Biographies des intervenants 

Rencontres Transmettre 2018 

 
 

Pascale BATEZAT BATELLIER 

 

Pianiste, docteure en sciences de l’éducation de Genève et de l’Université de Bretagne 

Occidentale (UBO), membre du Centre de Recherche sur l’Éducation l’Apprentissage 

et la Didactique (CREAD), est actuellement professeure de piano et cheffe de 

l’orchestre à cordes au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes. Elle est 

chargée de cours à l’Université de Rennes 2 et à l’Université de Bretagne Occidentale 

pour l’ESPE de Rennes. Elle enseigne aussi au Pont supérieur musique Bretagne-

Loire et coordonne le module “Atelier de pédagogie Musicale” pour le deuxième 

semestre. Chambriste, elle a donné de nombreux concerts en France et en Europe 

jusqu’en 2012. 

 

Ses recherches portent sur deux sujets : l’enseignement d’un instrument de musique 

en collectif (orchestre ou groupe restreint), et sur les ressources numériques du 

professeur et de l’élève pour le travail à la maison. Ayant obtenu le C.A de professeure 

chargée de direction, elle été responsable des études pendant quatre ans au 

Conservatoire de Rennes. Elle a une vue d’ensemble des pratiques d’enseignement 

de la musique. Sa thèse prend appui sur quatre années d’observation in situ de cours 

d’instruments dispensés par des enseignants spécialisés (ASEA ou PEA) dans deux 

écoles primaires et dans un conservatoire de région. 

 

Catherine BLONDEAU 
 

Actuelle directrice de la scène conventionnée le Grand T à Nantes, Catherine 
Blondeau nous offre un parcours riche en rebondissements et coopérations 
internationales. Sa thèse de doctorat annonce cette carrière : « Travail sur les salons 
au XVIIIème siècle, lieux d’agitation intellectuelle, de croisements et de rencontres ».  
 
En 1998 elle prend la direction de l’Institut français d’Afrique du Sud en pleine mutation 
politique du pays. C’est ensuite à Varsovie, en tant qu’attachée culturelle de 
l’Ambassade de France qu’elle pilote des projets de coopération internationales allant 
du spectacle vivant aux grandes expositions muséales.  
 
Après un passage comme conseillère artistique pour le festival d’automne en 
Normandie et une chaire de maître de conférences à l’université de Rouen sur le 
développement des publics et de la culture elle rejoint le Grand T dont elle assume la 
direction depuis janvier 2011. 
Inès Sofia CARDONA PARRA 
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Née à Medellín, en Colombie, elle commence à se former en danses traditionnelles 
colombiennes, puis en danse classique et contemporaine.  
Elle arrive en France en 2016 et intègre la formation de l'école supérieure du CNDC 
d'Angers. 
 

 

Camille CHAUMONT 

  

Elle entre au Conservatoire d'Orléans en flûte traversière à l'âge de 9 ans. Au cours 

de ses études musicales, elle développe assez vite un intérêt pour la pédagogie et 

commence à enseigner dans plusieurs écoles de musique du Loiret. En 2014, elle 

intègre le Conservatoire à Rayonnement Régional d'Aubervilliers - La Courneuve dans 

la classe de Sophie Deshayes, où elle obtient son Diplôme d'Études Musicales.  

Elle est actuellement étudiante en deuxième année du parcours DNSPM-DE au Pont 

Supérieur.  

 

Delphine COTTU  

Formée au conservatoire de Tours puis au Centre de Création et d’Écritures 

Contemporaines à Besançon auprès de Michel Azama, elle intègre le Théâtre du Soleil 

en 1997.  Elle joue sous la direction d'Ariane Mnouchkine dans Et soudain des Nuits 

d'Eveil, Tambours sur la Digue, Le Dernier Caravansérail, Les Éphémères et Les 

Naufragés du Fol Espoir.  Elle travaille également avec Paul Golub, Jean Marc 

Mouttout, Jean Belorini et rencontre Joël Pommerat qui lui propose de participer à 

plusieurs ateliers de recherche autour de ses créations.  

Depuis 2009 elle est régulièrement missionnée par le Théâtre du Soleil pour mener un 

travail de transmission et de création. Avec Georges Bigot elle re-met en scène au 

Cambodge L'Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk roi du Cambodge  

d’Hélène Cixous avec 30 jeunes acteurs et musiciens cambodgiens. Le spectacle sera 

programmé au Festival d'Automne 2013 à Paris, au Festival Sens Interdit et à 

Lisbonne. 

En tant qu’actrice pédagogue, elle accompagne Ariane Mnouchkine dans son projet 

« d’École nomade » au Chili, à Oxford et récemment à Pondichery. 

Elle donne pour le Théâtre du Soleil des stages destinés aux professeurs de 

conservatoires et aux classes option théâtre.  

En 2016 Thierry Pariente fait appel à elle pour mettre en scène le spectacle de sortie 

des élèves du TEK à Saint Laurent du Maroni en Guyane. Elle décide de monter La 

Nuit des Rois de William Shakespeare dans la traduction d’Ariane Mnouchkine. Le 

spectacle sera joué en Guyane, en Martinique et au Festival des Écoles du théâtre 

public au Théâtre de l’Aquarium. 

Christine DOUXAMI  



3 
 

 

Chercheur en anthropologie de l'art à l’IMAF (EHESS-CNRS) et maître de conférences 
HDR à l’Université de Franche-Comté en arts de la scène.  

Son travail, à la jonction entre théâtre et anthropologie, cherche à envisager les formes 
d'arts engagés liées à la négritude et au panafricanisme particulièrement en Afrique et 
au Brésil au travers de différents festivals et diverses représentations scéniques tant 
dans des lieux officiellement dédiés à l'Art que dans la rue ou au travers de l’étude des 
patrimoines immatériels "afro" liés à la scène.  

Ses ouvrages : Théâtres Politiques. (En) Mouvement(s) (Dir.), et le théâtre noir 
brésilien, un processus militant d’affirmation de l’identité afro-brésilienne. Elle a co-
dirigé le film, Fesman 2010, De l’Est à l’Ouest, du Nord au Sud (disponible sur Canal 
U). 

 

 

Kazuki FUJITA 
 

Né en 1991 au Japon, il étudie le théâtre contemporain japonais avec le metteur en 

scène Oriza Hirata au théâtre Agora de Komaba.  

En 2011, il débute sa carrière de danseur au studio Architanz à Tokyo après avoir 

participé à une création de Jérôme Bel. En 2015, il se forme au CRR de Paris, puis 

intègre l’école supérieure du CNDC d’Angers. 

 

 

Coline GENET 

 

Elle débute le violon classique au conservatoire de Tourcoing et suit parallèlement 

des ateliers de violon traditionnel, abordant un répertoire de musique traditionnelle 

française.  

Au cours de différents stages elle s’intéresse à la musique irlandaise ainsi qu'à la 

musique des pays nordiques, ouvrant ainsi son répertoire et son style de jeu.  

Commençant à jouer en bal assez jeune, c'est en arrivant en Bretagne qu’elle 

découvre le répertoire de cette région. Aujourd'hui étudiante en deuxième année du 

parcours DNSPM-DE au Pont Supérieur, elle se produit au sein de formations 

principalement autour d'un répertoire breton/irlandais.  

Coline Genet vient d’effectuer une mobilité Erasmus+ en musique traditionnelle à 

l’Académie Royale de Stockholm afin d’approfondir le style particulier de ce pays du 

nord de l’Europe et s’immerger dans une nouvelle culture.   

Olivia GRANDVILLE  

 

De formation classique, elle quitte l'Opéra de Paris pour intégrer la compagnie Bagouet 
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en 1988. Depuis une vingtaine d’année elle développe ses propres projets, articulés 

pour beaucoup autour de la question du langage et du phrasé, qu’il soit musical, verbal 

ou chorégraphique.  

En 2010 elle crée Une semaine d’art en Avignon avec Léone Nogarède et Catherine 

Legrand, dans le cadre des Sujets à Vif puis Le Cabaret discrépant, fruit d’un travail 

de recherche autour des partitions chorégraphiques lettristes, créé et présenté 

notamment au festival d’Avignon en 2011, puis au Théâtre de la Colline.   

Durant la saison 2013-2014, elle créé plusieurs formes solo, elle dirige Manuel Vallade 

avec un texte de Grégoire Bouillier, L’invité mystère, et se met en scène dans Le Grand 

Jeu - solo "sous influence" en dialogue avec le cinéma de John Cassavetes et la figure 

de Gena Rowlands (festival étrange cargo 2014) ainsi que dans l'adaptation de Toute 

ressemblance ou similitude d'après un texte d'Aurore Jacob. Elle renoue ensuite avec 

de plus grandes formes: Foules - création pour une centaine d’amateurs – est créée 

en 2015 et préfigure la pièce suivante, Combat de Carnaval et Carême pour 10 

Interprètes.  

Artiste associée au Lieu unique, elle y créera A l'Ouest en mai 2018 à partir de son 

voyage de recherche au Canada et aux Etats-Unis sur les danses des Premières 

Nations.  

Par ailleurs interprète et improvisatrice, elle est régulièrement sollicitée pour la mise 

en œuvre ou la transmission de projets, récemment par Boris Charmatz (Roman-

Photo, Levée des conflits, 20 danseurs pour le 20ème siècle), Césr VAyssié 

(Coproud)... 

 
 
Philippe HARDY  
 

Né à Rennes en 1950, il entreprend des études en Lettres classiques et en 
philosophie. Il poursuit ses études aux Pays-Bas et en Californie puis revient en 
Europe et s’installe aux Pays-Bas. 
Il est tour à tour Conseiller aux Arts Plastiques à la ville de Rennes en charge de la 
mise en place d’une politique de commande publique, Conseiller aux Arts Plastiques 
auprès de la Direction Régionale des affaires culturelles de Bourgogne, Directeur du 
Centre Culturel Français de Turin (Italie), Directeur de la Maison Descartes à 
Amsterdam (Pays-Bas), Inspecteur Général à la Création Artistique auprès de la DAP 
au Ministère de la Culture et de la Communication à Paris, Directeur Général de l’Ecole 
Européenne Supérieure de Bretagne (Rennes-Brest-Lorient-Quimper). 
De 2010 à 2016, il a été membre du Bureau Exécutif de ELIA (European Ligue for the 
Institutes of the Art) institution basée à Amsterdam réunissant les directeurs de 400 
écoles d’art européennes. 
Il est actuellement membre du Bureau Exécutif de EQ-ARTS (Enhancing Quality in the 
Arts-Experts and Expertise for Institutional Enhancement-Bruxelles). 
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Jean-Michel LE BOULANGER  

 

Docteur en géographie, maître de conférences en patrimoine à l’Université de 

Bretagne-Sud. Depuis 2010, il est vice-président du Conseil régional de Bretagne en 

charge de la culture, et depuis 2017, alors que Loïg Chesnais-Girard est élu président 

du Conseil régional, il devient 1er vice-président, chargé de la Culture et de la 

démocratie régionale.  

Il a récemment publié Être breton, essai sur les identités contemporaines (2013, Coop 

Breizh, préface de Jean-Yves Le Drian) puis Manifeste pour une France de la 

diversité (2016, Éditions Dialogues, préface d’Edwy Plenel).  

En 2017, au cœur d'une campagne présidentielle où l'on parle bien peu d'art, de 

création et de politiques culturelles], il publie Eloge de la culture en temps de crise aux 

éditions Apogée, avec une préface de Michel Le Bris. Jean-Michel Le Boulanger est 

vice-président de l’EPCC « Le Pont Supérieur ». 

 

 

Hervé MAIGRET  
 

Né en 1972, en région parisienne, il commence l’apprentissage de la danse 

contemporaine dès l’enfance. En 1991, il intègre le Centre Chorégraphique National 

de Nantes, sous la direction de Claude Brumachon. 

En 1998 La création de sa compagnie NGC25 est la concrétisation d’un élan qui ne l’a 

jamais quitté depuis son enfance : imaginer, inventer et créer des univers, des 

histoires, où l’homme et son rapport au monde et aux autres reste toujours central. Sa 

danse porte en elle l’émanation brute de l’expression humaine face aux émotions, elle 

incarne l’universalité des rapports humains dans leurs particularités quotidiennes. 

C’est cette recherche fondamentale, qui prend vie dans un mouvement où le corps 

devient le symbole de cette universalité, qui le conduira à pouvoir travailler avec 

plusieurs cultures sur différents continents. En 20 ans, il créé 35 pièces dont 24 

pièces pour NGC25, toutes diffusées sur le plan national et international. Il a 

également reçu une commande de Bertrand d’At pour le Ballet du Rhin.  

 

 

En 2010, c’est pour la Cie Nationale de danse d’Équateur qu’il chorégraphie puis, 

en 2014, pour le collectif franco-équatorien Parale0°, dont il est le fondateur. 

NGC25 se développe vers l’international depuis quelques années avec le soutien des 

alliances françaises et de l’Institut Français, l’équipe s’est ainsi rendue en Suède, en 

Hongrie, en Belgique, au Chili, en Équateur, au Venezuela, à Madagascar et en 

Colombie où la Cie a été labélisée pour l’année croisée France-Colombie. En avril 

prochain la Cie partira en Palestine afin de présenter sa dernière création « Salam », 

pièce franco-palestinienne créée au Pianoc’ktail de Bouguenais où elle est 

associée. « Salam » [Paix] est une création qui permet à Hervé Maigret de réinterroger 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%AFg_Chesnais-Girard
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_fran%C3%A7aise_de_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Le_Bris
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la notion de frontières et d’identité et invite à une réflexion sur la terre comme transfert 

de fécondité. 

 

Virginie MESSINA 

 

Docteure en Sciences de l’éducation, membre associée du CREAD (centre de 

recherche en éducation, apprentissages et didactique). Elle est actuellement 

ingénieure d’études pour le projet DESIR (Développement d’un Enseignement 

Supérieur à Rennes), et chargée de cours à l’Université Rennes 2 et à l’ESPE de 

Rennes.  

Son parcours universitaire s’appuie sur son expérience artistique professionnelle. 

Formée en tant qu’artiste chorégraphique au Conservatoire régional de danse 

d’Avignon, puis au CNDC d’Angers, elle collabore durant de nombreuses années en 

tant qu’interprète avec plusieurs chorégraphes. Elle crée également le solo « Sans 

titre » et la performance « Fictions ». De 2014 à 2016, elle est ingénieure d’études au 

Centre national de la danse de Pantin et rédige le livret « Entrons dans la danse. 

Enjeux d’une culture chorégraphique à l’école ».  

Ses travaux de recherche portent sur la transmission des pratiques artistiques, en 

particulier chorégraphiques, en se centrant sur la manière dont les processus de 

création sont actualisés dans différentes institutions. Pour son travail de thèse, elle a 

mené trois études de cas : l’une s’intéressait à la création POLICES ! du chorégraphe 

Rachid Ouramdane ; la seconde portait sur des séances menées par un danseur 

chorégraphe dans une classe élémentaire ; la troisième se centrait sur des séances 

de danse proposées par une enseignante à ses élèves de CE2-CM1.   

 

 

 

 

 

Philippe MOUILLON 
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Plasticien, scénographe urbain, il est à l’initiative de Laboratoire, structure atypique 

créée à Grenoble avec la plasticienne Maryvonne Arnaud. 

 

Revendiquant un art contemporain élargi, il conçoit des projets d’échelle planétaire, 

invitant des artistes et intellectuels du monde entier à confronter leur expérience 

singulière du monde. Il a ainsi composé des interventions urbaines dans de 

nombreuses villes à travers le monde, comme Rio de Janeiro (Arcos da Lapa, 1996), 

Sarajevo (Légendes, 1996) Alger (Répliques, 2003) ou Marseille, capitale culturelle de 

l’Europe en 2013. Il anime la revue d’analyse local.contemporain, dont l’originalité 

réside dans le croisement d’approches artistiques et scientifiques pour cerner les 

pratiques ordinaires contemporaines, et conçoit des formes collaboratives d’adresse 

au public, afin de favoriser des formes d’intelligence collective (paysages-in-situ, 

2015).  

 

Depuis 2016, il compose au sein de Laboratoire la ligne artistique de 

paysage>paysages, une plateforme d’innovations et d’initiatives territoriales autour du 

paysage, portée par le Département de l’Isère sur les 7431 km2 de son territoire. 
 

 

Jean-Marie NIVAIGNE 

 

Musicien-voyageur passionné par les rythmes et cultures du monde, il s’est initié 

auprès de plusieurs maitres de percussions. 

Il enrichi sa formation par des études de conception sonores et c’est en tant que 
musicien qu’il entre dans la vie professionnelle. 
 
L’interaction avec l’autre, l’improvisation et l’accompagnement de la danse sont au 
cœur de sa pratique quotidienne. En quête de rencontre et partage, il mène de 
nombreuses collaborations en France et à l’étranger avec des artistes venant de 
différents horizons artistiques et culturels (Régions de France, Maroc, Algérie, Mali, 
Corée, Inde, Argentine, Brésil…). « Artisan de la musique », il cherche à cultiver le rôle 
ancestral que la musique et la danse ont toujours joué parmi les populations du monde 
entier : communion, ouverture vers l’autre, amalgame entre tradition et création.  
 
C’est dans cet esprit qu’il imagine et pilote une création participative et citoyenne initiée 
dans le quartier de Bellevue, à Nantes depuis 2015: « Le Bal de Bellevue ». Une « 
Cré-action » à la fois artistique et sociale qui célèbre les musiques et les danses du 
monde issues de la rencontre avec les habitants.  
 
Ce projet, en permanente évolution, met au centre la danse et la musique comme 
vecteurs d’ouverture à l’altérité, contribuant joyeusement à la (re)définition de 
nouvelle(s) identité(s) collective(s). 
 

 

Christian RUBY 
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Philosophe, enseignant à l’Ecole des Beaux-arts ENSAD TALM Tours. Il est membre 

de l’ADHC (association pour le développement de l’Histoire culturelle), de l’ATEP 

(association tunisienne d’esthétique et de poïétiques), du collectif Entre-Deux (Nantes, 

dont la vocation est l’art public) ainsi que de l’Observatoire de la liberté de création.  

Chercheur indépendant, ses travaux les plus récents portent sur l’élaboration d’une 

Histoire culturelle européenne du spectateur, ainsi que sur une théorie politique du 

spectateur. Cette dernière s’expose déjà pour partie dans : Spectateur et politique, 

D’une conception crépusculaire à une conception affirmative de la culture ? Bruxelles, 

La Lettre volée, janvier 2015.  

   

Derniers ouvrages parus : Abécédaire des arts et de la culture, Toulouse, Editions 

L’Attribut, 2015 ; et Devenir spectateur ? Invention et mutation du public culturel, 

Toulouse, Editions L’Attribut, 2017. Site de référence : www.christianruby.net  

 

 

Gérard SENSEVY 

 

Professeur de Sciences de l’éducation à l’ESPÉ de Bretagne, auparavant IUFM de 

Bretagne (université de Bretagne Occidentale). Avec un travail accompli en didactique 

des mathématiques, essentiellement au premier degré, l’axe principal de mes 

recherches est l’étude, en didactique, de l’enseignement et de l’apprentissage, et de 

leurs relations.  

Ses derniers travaux l’ont amené, au sein d’un collectif national et international, à 

l’élaboration d’une théorie de l’action conjointe en didactique, au sein de laquelle je 

cherche notamment à lier la didactique à d’autres disciplines des sciences de l’homme 

et de la société (sciences cognitives, philosophie, anthropologie, sociologie, 

psychologie, linguistique, histoire).  

Il fait partie du comité de rédaction de la revue Éducation & Didactique et suis co-

directeur de la collection Paideia (Presses universitaires de Rennes). 

 

 

 

Gabriela SIBAJA VARGAS 
 

Originaire du Costa Rica, Gabriela Sibaja a abordé la clarinette à l’âge de12 ans au 
sein d'un programme d'orchestre d'harmonie à l'école aux États-Unis. 
 
Elle a poursuivi ses études musicales a l'Institut National de Musique du Costa Rica 
où elle a intégré l'Orchestre Symphonique des Jeunes du Costa Rica et l'Orchestre 

http://www.christianruby.net/
http://educationdidactique.revues.org/
http://www.pur-editions.fr/collection.php?idColl=107&idDom=5
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Symphonique de Jeunes d’Amérique Central, ainsi que plusieurs formations de 
musique de chambre. 
En 2010, elle vient en France pour continuer ses études au Conservatoire au 
Rayonnement Régional de Rouen, où elle obtient son DEM de clarinette et une 
Licence en Musicologie à l'Université de Rouen. 
 
Lauréate du “Sewannee Summer Music Festival Concerto Competition” à Tennessee, 
États-Unis, elle s'est produit en soliste avec “Sewannee Summer Music Festival 
Orchestra” (États-Unis, 2008), l'Orchestre Symphonique des Jeunes du Costa Rica 
(Costa Rica, 2008) et l'Orchestre du Conservatoire de Rouen (France et Italie, 2013). 
Elle a aussi travaillé régulièrement avec l'Orchestre Symphonique National du Costa 
Rica. 
 
Actuellement, Gabriela Sibaja est étudiante en troisième année du parcours DNSPM-
DE au Pont Supérieur. 
 

 

Henri TOURNIER 

Grand spécialiste occidental de la flûte bansuri, Henri Tournier fait partie de ces 

musiciens fascinés par la musique de l’Inde, qui en sont devenus, après un long 

parcours, les ambassadeurs passionnés. Il explore depuis des décennies les 

possibilités de  cet  instrument  autant  dans  son  contexte,  celui  de  la  musique 

classique de l’Inde du nord, que dans celui des musiques du monde et celui de la 

musique contemporaine occidentale.  

C’est Roger Bourdin, flûtiste soliste légendaire qui lui transmettra sa passion pour 

l’improvisation, et c’est l’improvisation qui le portera vers Pandit Hariprasad Chaurasia. 

Il suit son enseignement, et devient son assistant puis professeur invité au 

Conservatoire Rotterdam-Codarts  depuis  plus  de  vingt-cinq 

années.  Henri  Tournier  a  construit  son propre langage d’improvisateur et de 

compositeur, sous le prisme des bansuris et des flûtes traversières occidentales. Il 

multiplie les expériences musicales, rencontres et enregistrements sur la scène 

internationale. En 2016 il est nommé professeur d’improvisation modale & de musique 

indienne au CNSMDP. 

http://www.henritournier.fr 

 

 

Laure WERCKMANN  

Actrice, metteur en scène et pédagogue 

 

Elle fait ses débuts au Théâtre du Peuple de Bussang – Vosges – dont le fronton du 

théâtre à pour maxime « Par l’art pour l’humanité ». Elle y travaille dans des mises en 

scènes de Philippe Berling et notamment dans Peer Gynt d’Ibsen avec Eric Ruf, alors 

sociétaire de la Comédie Française, aujourd’hui son actuel administrateur. Suite à 

http://www.henritournier.fr/
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cette rencontre, elle intègre la Compagnie d’Edvin(e), collectif d’acteurs qu’il dirige. 

Elle poursuit également son compagnonnage avec Philippe Berling tout en travaillant 

avec d’autres metteurs en scène tels que Gilles Bouillon, Guy Delamotte, Jean-Luc 

Falbriard, Philippe Lebas, Catherine Javaloyes, Laurent Crovella… autant sur le 

répertoire classique que contemporain. En 2009, alors qu’elle vient d’être nommée 

artiste associée au théâtre de la ville de Strasbourg pour deux ans, elle rencontre Eric 

Lacascade et jouera à ses côtés dans les créations qui suivront.  

Laure Werckmann consacre également une part de son travail à la pédagogie, 

questionnant l’art de l’acteur. Elle travaille au sein de diverses institutions, auprès 

d’étudiants, de lycéens, de collégiens ou d’amateurs. Depuis 2012 elle fait partie du 

conseil pédagogique de l’école d’acteurs du Théâtre National de Bretagne et y 

dispense différentes master classes. Elle collabore également aux côtés d’Eric 

Lacascade à la mise en scène des spectacles de sortie des deux promotions 

(2015/2018). Depuis 2016 elle collabore avec le Théâtre National de Strasbourg, 

notamment dans Au bois de Claudine Galéa mis en scène par Maëlle Dequiedt, ou 

encore pour le prix Bernard Marie Koltès. 

Lors de la saison 2017/2018 elle joue dans deux créations mises en scènes par 

Laurent Crovella au CDN de Colmar : Utopie (commande d’écriture à Daniel Keene et 

Luc Tartar) et Lune Jaune de David Greig.  

En parallèle, elle prépare au côté de Maëlle Dequiedt la création d’un solo, Pupilla de 

Frédéric Vossier, qui sera créé au Théâtre de la Cité Internationale en janvier 2019. 
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