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J’ai 29 ans et, depuis 10 ans, cette pièce fait 
battre mon cœur, me fait rire, pleurer, puis 
pleurer de rire. Et plus je travaille dessus, plus je 
comprends que c’est parce qu’elle s’adresse 
précisément à la jeunesse et à la capacité de 
résistance qu’il y a au fond de chacun. L’Aiglon 
d’Edmond Rostand est résolument, pour moi, 
une pièce contemporaine. 
Bien sûr, je suis attirée par la démesure de 
l’œuvre (6 actes, plus de 4 heures, plus de 50 
personnages) et la surprenante richesse de sa 
langue qui déborde comme une poitrine 
opulente du corset de l’alexandrin… Bref un 
chef-d’œuvre caché derrière le trop grand nez 
de Cyrano ! Cela m’attire parce que, du haut de 
mes 29 ans, je rêve d’un théâtre audacieux et 
généreux. 

Mais ce qui m’intéresse particulièrement dans 
L’Aiglon, c’est la tension entre un désir brûlant 
d’intensité et un profond questionnement 

identitaire, entre la volonté inflexible d’agir du 
personnage principal et l’imminence de sa mort. 
Là, se déploient, tout à la fois, le sens et la 
vanité, la force et la fragilité de l’existence. Et 
c’est précisément le paradoxe de ceux qui sont 
tournés vers l’avenir. Elle soulève en nous des 
questions qui n’ont pas de réponses évidentes. 
Quel est notre héritage ? Qu’en faisons-nous ? 
À quoi nous opposons-nous – à une autorité – à 
l’injustice – au silence – à l’indifférence – à nous-
même dans nos propres contradictions ?  

Je vous propose L’Aiglon d’Edmond Rostand 
dans une version adaptée pour 13 comédiens. 
La trame y est resserrée et s’inscrit dans un 
espace-temps qui évoque une réalité historique 
(le XIXe) pour découvrir, en creux, nos propres 
projections. L’espace scénique sera, de façon 
symbolique, comme la chambre noire d’un 
appareil photo, dans lequel l’imaginaire du 
spectateur pourra se projeter.   

NOTE D’INTENTION



1830, Empire autrichien - La révolution des Trois 
Glorieuses et Paris sont loin, mais le souvenir de 
Napoléon hante l’Europe entière. Le Duc de 
Reichstadt, fils du défunt empereur des français 
et de Marie-Louise d’Autriche, a 19 ans. Il aspire 
violemment à l’action. Quand enfin il tente de 
fuir pour rejoindre Paris, des forces contraires 
l’en empêchent et il reste captif, toujours retenu 
dans son élan de gloire et d’idéal. Malade et 
affaibli par l’échec, il meurt à vingt-et-un ans, au 
Palais de Schönbrunn, sans avoir su quitter 
l’Autriche. 

La pièce de Rostand est comme un tableau 
dont la figure principale combattrait le pinceau 
qui la trace puis chercherait à s’extraire de ces 
traits pour accéder à autre chose, pour sortir du 
carcan qu’on lui impose, pour lutter, grandir, 
vivre, peut-être, déployer ses ailes, enfin.  

LA PIÈCE



LA MISE EN SCENE

En 1830, Nicéphore Niépce et Louis Daguerre associent leurs recherches. Ils 
mettent au point un procédé produisant des images en une journée de temps 
de pose, puis le daguerréotype qui est le premier procédé comportant une 
étape de développement. Une plaque d’argent recouverte d’une fine couche 
d’iodure d’argent est exposée dans la chambre obscure puis soumise à des 
vapeurs de mercure qui provoquent l’apparition de l’image latente invisible 
formée au cours de l’exposition à la lumière. 

Le fait que l’action de cette pièce se déroule dans le même temps que 
l’invention de la photographie m’a paru une coïncidence remarquable. Le 
rapprochement entre ces deux événements a éveillé en moi cette recherche, 
évoquée plus haut, d’une forme qui empreinte davantage qu’elle n’expose. 
Mais le rapprochement que je fais n’est pas qu’historique, il est aussi 
idéologique. Il reflète les idées, les conceptions d’une époque, d’un groupe 
dans cette volonté de saisir un instant de réalité, et de s’y inscrire. 

1830, L’AIGLON - L’HISTOIRE D’UNE ÉMANCIPATION 
ET LA NAISSANCE DE LA PHOTOGRAPHIE, OU 
COMMENT SAISIR UN INSTANT DE RÉALITÉ



À cheval entre deux époques, la pièce d’Edmond 
Rostand porte en elle-même un questionnement 
profond sur la (ou les) mode(s), sur le désuet et sur 
le désirable, sur «l’actualité des choses», sur ce qui 
est mort et sur ce qui va naître. 

Comment adapter ce costume historique, ses 
lignes, ses codes et ses fonctions à la corporalité 
et à l’identité des comédiens contemporains ? 
Comment utiliser les éléments vestimentaires qui 
nous entourent aujourd’hui pour retrouver sur le 
plateau la silhouette qui était la nôtre autrefois ? 
C’est ce questionnement qui a été au cœur du 
cheminement créatif pour la conception des 
costumes.  

Pour rendre sensible, dès l’ouverture du spectacle 
l’ambiance toute particulière d’un monde 
aristocratique qui se «  démode  », je prends 
appuis, entre autres, sur l’imagerie véhiculée par 

les publicités de marques de sports de luxe dans 
les années 1980 (Lacoste, Ralph Lauren). Le 
décalage esthétique qui s’opère avec la mode 
contemporaine nous fera voir ces corps comme à 
travers le nuage de désuétude qui semble flotter 
sur ces images magnétiques. 

D’autres silhouettes s’en démarqueront  : des 
femmes aux jupes volumineuses, ou des visières 
portées à la manière d’un chapeau cabriolet. 
Manches à gigots, ombrelles et éventails seront 
autant d’éléments historiques à emprunter, à 
réinventer et à  détourner. 

Dessiner ainsi les silhouettes permettra de rendre 
compte à la fois des proportions des coupes 
historiques et des codes actuels  ; laissant 
l’imaginaire du spectateur se projeter avec ses 
propres références dans cette histoire rêvée.  

Clément Vachelard 

LES CORPS





Sous nos yeux, plongés dans une pénombre 
crépusculaire, on devine derrière un voile qui clos 
le cadre de scène, des femmes et des hommes 
réunis dans la mortelle langueur d’un après-midi à 
Baden. Soudain, sans troubler la mélancolie 
ambiante, une voix venue du fond de la Crypte des 
Capucins interrompt l’attente des spectateurs et 
par un funeste poème dévoile la blancheur 
immaculée qui habille l’intérieur linceulé de cette 
maison de vacances.  

C’est la fin d’un été visiblement interminable. Et les 
premiers jours de septembre ont fini de 
transformer le salon de la villa en une vaste 
antichambre. Au centre, sous un drap de lin, gît 
dans la profondeur de la pièce, une table basse 
dont le plateau est recouvert de livres. Miroirs. 
Papiers froissés. Verres de citronnade plus ou 
moins sirotés. Insectes sous cloches. Bougies 
f a t i g u é e s . F r u i t s t ro p m û r s . B o u q u e t s 

d’ombellifères fanés. Cette nature morte donne 
des allures de veillée funèbre à une scène 
d’exposition où les corps, se reflétant sur le sol, 
semblent d’ores et déjà flotter entre deux états.  

L’apparition de la blanche forme de l’Aiglon, rentré 
de promenade et, traversant les rideaux étouffant 
qui cloisonnent la pièce, finira de dessiner l’espace 
mental dans lequel l’enfant s’est cloitré pour 
survivre au vieux monde. Un monde qui n’a de 
cesse de le surveiller, de lui dissimuler la vérité et 
d’empêcher son rêve de se réaliser. Quête vaine 
puisque l’imaginaire parfois suffit à transporter les 
corps au-delà des murs. Et transformer ceux de 
cette prison en des ruines où l’on danse et son sol 
en une plaine étoilée, une plaine immense. La 
plaine de Wagram. Mort.  

Marlène Berkane 

L’ESPACE 

Grand Dieu ! Ce n’est pas une cause 
Que j’attaque ou que je défends... 
Et ceci n’est pas autre chose  
Que l’histoire d’un pauvre enfant.  

- EDMOND ROSTAND 



L’ESPACE - Références iconographiques & esquisses



L’ESPACE - Références iconographiques & esquisses



En juin 2016, j’ai monté, lors des projets de fin d’études des metteurs en 
scène à l’ENSATT, les 2 premiers actes de L’Aiglon. Cette première étape de 
travail m’a permis de poser les bases dramaturgiques et esthétiques de ce 
projet, ainsi que de les confronter à la réception du public. Elle s’est faite 
grâce à la complicité de 13 comédiens professionnels et en collaboration 
avec un costumier, une scénographe, une éclairagiste et un concepteur 
sonore. 

J’ai choisi de distribuer, comme Rostand l’avait fait, le rôle de l’Aiglon à une 
femme. Clémence Longy, ma Sarah Bernhardt à moi, possède une amplitude 
inouïe dans son interprétation et prête à son personnage cette nature à la 
fois fragile et déterminée. Et c’est aussi une femme, Cécile Brune, qui 
interprétera le rôle Flambeau, l’ancien grognard fidèle, pour rendre 
manifeste la projection d’idéal que cette figure représente pour l’Aiglon. Il y 
a en effet un parallèle important entre ces deux personnages de générations 
différentes qui voient chacun dans l’autre la source d’un espoir nécessaire et 
dérisoire. 

Composée de 6 actes, la structure de L’Aiglon diffère des traditionnelles 
tragédies en  3 actes ou comédie en 5. Tout à fait originale, elle semble 
suivre l’influence des romans feuilleton du XIXe semblables aux séries télé 
d’aujourd’hui. C’est en suivant ce modèle que j’ai travaillé à l’adaptation du 
texte intégrale, envisageant les 6 actes comme des épisodes. 

Dans cette pièce, Rostand nous présente un « fils d’Aigle » en cage, un 
aiglon rêveur au destin tragique, toujours frustré, inassouvi dans sa soif 

d’idéal, de grandeur et de pureté. Les échos de la guerre, le bonapartisme, 
l’Empire, la République et les complots que suscitent les différents partis ne 
sont que la toile de fond d’une intrigue profondément ancrée dans les 
passions humaines. L’idéal, la quête d’absolu, la désillusion, la vanité de la 
lutte, la beauté de cette vanité, le panache, l’héroïsme et ses revers, la haine 
du compromis : tous ces grands thèmes rostandiens – imbibant chacune de 
ses pièces – débordent ici de chacun des personnages, de chacune de leurs 
tirades. Rostand se sert de ce cadre historique précis (et minutieusement 
rendu grâce à une documentation rigoureuse et une obsession du détail) 
pour déployer un essaim d’âmes complexes.  

L’Aiglon n’est certes pas une pièce « révolutionnaire » au sens politique du 
terme. Rostand n’y défend ni renversement d’un pouvoir particulier, ni 
idéologie. Il y révèle une vérité bien plus profonde et bien plus utile à 
l’individu, à l’humanité : seule la foi peut sauver du désespoir. Et la foi, le Duc 
la trouve en Flambeau, incarnant ici la voix des anonymes, de ces « mille 
petites lettres... l’armée humble et noire qu’il faut pour composer une page 
d’histoire ». Flambeau accompagnera le Duc dans ses tentatives de réaliser 
ce rêve trop beau, d’accomplir ce destin impossible, d’approcher cet idéal 
jamais atteint, et peu importe, et même heureusement : « Mais on ne se bat 
pas dans l’espoir du succès  ! Non, non c’est bien plus beau lorsque c’est 
inutile  ! » disait déjà Cyrano. L’Aiglon, c’est le drame de l’impuissance, de 
l’échec et de la frustration, et par conséquent celui de la ténacité, du 
panache (ici appelé « le luxe » par Flambeau).  

NOTES DRAMATURGIQUES



Afin de réaliser des projets initiés dans le courant 
de leur formation et d’en développer de 
nouveaux, Maryse Estier (metteuse en scène), 
Clément Vachelard (concepteur costumes) et 
Marlène Berkane (scénographe) se sont structuré 
en compagnie en 2017. Avec l’objectif de 
développer une vision artistique à long terme et 
d’assurer la stabilité de la structure, nous nous 
sommes assoc iés à Dar ia Porokhovo ï , 
administratrice du spectacle vivant, également 
diplômée de l’ENSATT. 

En mars 2019, nous avons créé Chaise, d’Edward 
Bond, au Théâtre de l’Opprimé à Paris. Spectacle 
repris en septembre de la même année au 
Théâtre de Verre dans le cadre du Festival Le 
Vivier, à Paris. 

Implantée en Île-de-France, la compagnie 
propose de nombreuses façons de collaborer 
avec des publics locaux pour faire des moments 
de création des moments de partage. En voici 
quelques exemples :  

La Cie Jordils

COMPAGNIE & PISTES D’ACTIONS CULTURELLES

- Suivi de la création  
• Donner accès à un groupe de personnes aux temps forts de la création (présentation de  

maquettes scénographie et costumes, séances de répétitions)  
• Publication régulière d’articles ou de capsules vidéo d’interviews  
• Rencontres avec l’équipe artistique, à l’issue d’une représentation, dans des classes, dans des  

lieux partenaires  

- Visites et sorties thématiques  
• Visites thématiques : « De Napoléon à nous, à travers le prisme de L’Aiglon, ou comment  

hériter d’un mythe », « À la conquête de l’Histoire napoléonienne par L’Aiglon », etc.  
• Visites guidées autour d’œuvres choisies, au Louvre, au Musée de l’Armée Invalides, au  

Château de Versailles, ...  
• Balades dans le métro parisien, « jeu de piste » interactif au moyen de code QR  
• Création d’un matériau interactif sur le net  

- Ateliers  
• Ateliers dans les théâtres accueillant le spectacle, dans des lieux partenaires ou dans des  

classes, par exemple : « rap, slam et alexandrins », « De la documentation au rêve, de  
l’Histoire à la Légende », « Edmond Rostand, le roi de la punch line »  

• Ateliers d’écriture, de prosodie, de théâtre, co-dirigés par un membre de l’équipe artistique et  
éventuellement un intervenant extérieur  



Passée par le Conservatoire d’art dramatique de Genève, Maryse 
Estier découvre la mise en scène en 2010. Elle devient assistante 
au Théâtre National de Nice, et obtient en parallèle une licence 
en arts du spectacle. Reçue à l’ENSATT à Lyon en 2013, elle se 
forme à la mise en scène au contact de Guillaume Lévêque, Jean-
Pierre Vincent et Alain Françon. Elle s’intéresse particulièrement à 
la représentation des paradoxes et travaille sur La Décision de 
Brecht, Iphigénie de Racine et L’Aiglon de Rostand. En 2016, elle 
intègre l’Académie de la Comédie Française en qualité de 
metteuse en scène/dramaturge  ; elle y assiste notamment Pascal 
Rambert, et dirige les mises en lecture de textes contemporains 
avec des acteurs de la troupe. Elle y obtient un MBA en « 
 développement de projets culturels et événementiels ». 

En 2017, elle est collaboratrice artistique d’Alain Françon pour la 
création d’Un mois à la Campagne de Tourguéniev. En 2018 elle 
met en scène Lampedusa Beach de Lina Prosa, à la Comédie de 
Genève  ; et en 2019 Chaise d’Edward Bond au Théâtre de 
l’Opprimé à Paris. Elle est lauréate, avec son projet L’Aiglon, de la 
subvention FoRTE (Fond Régional pour Talents Émergents) de la 
région Île-de-France. En 2020, elle assiste Julia Vidit à la mise en 
scène de La bouche pleine de terre, et elle crée Conversation 
poétique biodégradable de Jean D’Amérique dans le cadre du 
Festival En Acte(s) au NTH8 à Lyon. 

Depuis janvier 2021, Maryse est artiste associée au Théâtre 
Montansier de Versailles. 

L’ÉQUIPE

Mise en scène  Maryse Estier                                                          Avec (distribution en cours) 

Adaptation  Maryse Estier Nicolas Avinée 

Assistanat  Valentine Bernardeau Cécile Brune 

Scénographie  Marlène Berkane Pierre Cuq 

Costumes  Clément Vachelard Dylan Ferreux 

Lumière  Lucien Valle Elsa Guedj 

Son  David Hess Lucas Hérault 

Collaboration-administration                Daria Porokhovoï Michael Maïno 

  Margaux Le Mignan 

   

Héloïse Lecointre  
Jean-Claude Bolle-Reddat 
Clémence Longy 

BIOGRAPHIE



Daria Porokhovoï, collaboratrice-administratrice et présidente de la Cie Jordils 
Après une licence de Lettres et Arts à l’université Paris VII-Diderot, elle est 
diplômée en 2017 de la section Administration du spectacle vivant de l’ENSATT. 
Elle s’engage aux côtés de Maryse Estier pour créer la Cie Jordils en 2017. Elle 
est aujourd’hui administratrice du Poc! à Alfortville. 

Marlène Berkane, scénographe 
Suivant l'enseignement de la  classe préparatoire aux grandes écoles d'Arts 
Appliqués de Lyon et une licence d'Études théâtrales à Paris Sorbonne-
Nouvelle, Marlène intègre la section scénographie de l’ENSATT. Elle 
est  diplômée en 2016 et a consacré son  mémoire à la possibilité de créer 
des lieux intermédiaires entre le monde des vivants et celui des morts. Dès lors, 
les espaces scéniques qu’elle crée sont empreints d’un questionnement sur la 
fragilité de cette rencontre. En dehors de la compagnie Jordils, elle collabore 
avec  la compagnie Notoire, l'atelier Peduzzi, les Patries imaginaires, la 
compagnie (MIC)zzaj, la Compagnie du Nez au milieu du Village, entre autre. 
Marlène est aussi machiniste à la Scène Nationale d’Orléans. 

Clément Vachelard, créateur de costumes 
Diplômé des Beaux Arts de Lyon en 2013 et de l’ENSATT en 2015, il mène une 
recherche théorique et plastique autour de la question du genre et de la 
construction de la virilité à travers les codes vestimentaires. Au théâtre, il 
travaille pour Alain Françon et Gilles Pastor. Il supervise la création costumes 
d’une pièce chorégraphique de Daniel Larrieu en 2018. Au cinéma, il signe les 
costumes de Lola vers la mer premier long métrage de Laurent Micheli, nommé 
aux Césars 2020. 

Lucien Valle, créateur lumière 
Après s’être formé en autodidacte à la création lumière et avoir travaillé 
pendant 5 ans dans les théâtres de Toulouse et sa région, il intègre l’ENSATT en 
conception lumière dont il sort diplômé en 2016. Il travaille avec Francis Azéma, 
Benjamin Porée, le collectif les Bâtards Dorés et Laurent Gutmann. Il intervient 
également en tant que scénographe pour Matthieu Dessertine. Il rejoint la Cie 
Jordils en 2020 sur les projets de L’Aiglon et La Légende des Siècles. 

David Hess, créateur sonore 
David étudie d’abord la batterie avec Daniel Pichon, avant de se former au 
piano et à la composition jazz à la Bill Evans Piano Academy, aux cotés de 
Philippe Baden Powell et Joseph Makholm. Parallèlement, il étudie la guitare en 
autodidacte et s’intéresse à la composition de musique à l’image. Il obtient en 
2013 une licence de réalisation sonore à l’EICAR et obtient le prix Stage One de 
la meilleure bande originale par Playsoft Games pour le jeu vidéo Indjhal. Il est 
aujourd’hui compositeur pour le spectacle vivant et a travaillé avec différents 
metteurs en scène comme Youssouf Abi-Ayad (Les Ombres des Soirs), Nathalie 
Bensard (La Rousse), Valentine Caille (Lou Pantail), Clothilde Labbé (Passerelles 
Théâtre), Jeanne Lepers (BLOC), Antoine Raffalli (Sogni d'oro), Simon Rembado 
(Les Poursuivants), Jérémy Ridel (Full Frontal Théâtre) ou encore Daisy Sanchez 
(Les Hamsa’llument). Fin 2018, il crée la compagnie Circulaire, qui oeuvre dans 
la production de créations contemporaines pluridisciplinaires, et le 
développement des échanges culturels sur le territoire. Depuis 2019, il a rejoint 
l’équipe du collectif Y’a pas la mer, qui propose en Côte-d'or un festival de 
théâtre en milieu rural. 

L’ÉQUIPE



Nicolas Avinée, comédien - Metternich 
Formé au cours Florent, Classe Libre, sélection prix Olga Horstig 2012, il joue 
au théâtre sous la direction d’Alain Françon (Le mois à la Campagne), Ivo Van 
Hove (Vu du pont), Yves Beaunesne (Le Prince travesti et Tartuffe). Talent 
Cannes ADAMI 2016, il tourne dans plusieurs longs métrages dont Une sirène 
à Paris de Mathias Malzieu, The French Dispatch de Wes Anderson, Ulysse et 
Mona de Sébastien Betbeder. Il collabore avec Maryse Estier sur plusieurs 
projets de la Cie Jordils depuis 2016. 

Cécile Brune, comédienne - Flambeau 
Élève au cours Florent avant d’entrer au CNSAD dans la classe de Madeleine 
Marion, Daniel Mesguich et Pierre Vial, elle joue de 1993 en 2019 à la 
Comédie-Française dont elle est la 494ème sociétaire. Elle travaille avec Roger 
Planchon, Jacques Lassalle, Muriel Mayette-Holtz, Robert Wilson, Claude 
Stratz, Lilo Baur, Alain Françon, Pascal Rambert. On l’a vue également au 
cinéma. Elle rejoint la Cie Jordils en 2020 pour les projets L’Aiglon et La 
Légende des Siècles. 

Pierre Cuq, comédien - Dietrichstein 
Diplômé de l’ENSATT en 2013, il travaille en tant qu’acteur et performeur 
pour Claire Lasne-Darceuil (Pour le meilleur), Philippe Baronnet (Le montre du 
couloir, We just wanted you to love us) et Bob Wilson (Luther dancing with the 
gods, Amalh and the night visitors). Au cinéma on peut le voir dans Paris can 
wait d’Eleanor Coppola et dans L’année prochaine de Vania Leturcq. Il est 
aussi metteur en scène et lauréat du Prix du Théâtre 13 en 2019 pour Villa 
Dolorosa. 

Dylan Ferreux, comédien - Le Tailleur et Thalberg 
Formé au LFTP à Paris, il participe à de multiples projets artistiques. Il intègre 
en 2012 le Théâtre du Balèti dirigé par Maxime Franzetti. Il joue également en 
Suisse sous la direction d’André Steiger, Benjamin Knöbil et Cédric Dorier. 
Également metteur en scène, il a adapté et créé en Suisse Back to the trees, 
ou Pourquoi j’ai mangé mon père ! et Tropi or not tropi. 

Elsa Guedj, comédienne - Thérèse 
Après une licence de Lettres Modernes, elle  intègre le Cours Florent puis le 
CNSAD (Promotion 2015). Elle y suit l’enseignement de Nada Strancar, Xavier 
Gallais, Sandy Ouvrier, et y travaille notamment avec Fausto Paravidino, 
Sophie Loukachevsky, Patrick Pineau et David Lescot. En parallèle, elle joue 
sous la direction de Léna Paugam, Détails, d’Aurélien Gabrielli, La soif et la 
Faim, et de Florian Pautasso, H, et Notre Foyer. Elle joue aussi dans Les 
Fourberies de Scapin mis en scène par Marc Paquien, Le Prince Travesti par 
Yves Beaunesne et Le reste vous le connaissez par le cinéma par Daniel 
Jeanneteau. Elle collabore avec la Cie Jordils depuis 2018. 

Lucas Hérault, comédien - L’Attaché français 
Après une formation à l'ESAD, il entre à l’Académie de la Comédie-Française. 
Il y participe aux créations de Catherine Hiegel, Jean-Yves Ruf, Marc Paquien. 
Il co-fonde le Collectif Colette avec lequel il monte Pauline à la plage, d'après 
le scénario d’Éric Rohmer, et Presque l'Italie, texte de Ronan Chéneau. 
Parallèlement il est membre fondateur du Corps collectif (Danse) avec lequel il 
danse et performe (Palais de Tokyo, Quai Branly, Carreau du temple, etc.) La 
pratique de la danse et du théâtre l'amène à jouer pour Jérôme Deschamps, 
Lilo Baur, Arthur Deschamps, Giorgio Barberio Corsetti et Jacques Vincey. 
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Michael Maïno, comédien - Le Docteur et Marmont 
Diplômé en 2007 de l’ENSATT, il joue au théâtre sous la direction de Christian 
Schiaretti (Une saison au Congo et Les Visionnaires), Anne Courel (Le Roi 
s’amuse), Simon Deletang (Ou le monde me tue ou je tue le monde), Alexis 
Michalik (Le porteur d’histoire). Il tourne aussi pour des séries télévisées, au 
cinéma pour Farid Bentoumi (Rouge) et Gabriel Le Bomin (Nos Patriotes), il fait 
de la voix off et du doublage. 

Margaux Le Mignan, comédienne - L’Archiduchesse 
Elle se forme à l'ENSATT sous la direction d'Alain Françon, Daniel Larrieu et 
Anne Laure Liégeois. Elle se forme également au clown avec Alain Reynaud et 
Catherine Germain. A sa sortie en 2015, elle travaille avec Bruno Meyssat 
(Quelles vies quotidiennes après Fukushima), et avec Grégor Daronian-Kirchner 
(On est pas ça pour là – Confluences). Elle joue Antigone pour Christian 
Schiaretti. Elle travaille également avec Philippe Delaigue (l’Histoire mondiale 
de ton âme). Elle joue également en voix-off pour France Culture et le studio 
Anatole à Lyon. 

Héloïse Lecointre, comédienne – La Comtesse Camerata 
Diplômée de l’ENSATT en 2015, elle joue au théâtre sous la direction d’Olivier 
Morin (Dom Juan et Ovni), Philippe Delaigue (Tiresias), Michel Didym (Meurtre 
de la princesse juive), Alain Françon (La trilogie du revoir). Elle est aussi 
danseuse et musicienne, pratique la harpe et le chant. 

Jean-Claude Bolle-Reddat - Gentz, L'Empereur d'Autriche et le Vieux Soldat 
autrichien 
Professionnel depuis 1978, Jean-Claude a joué dans plus d'une soixantaine de 
spectacles. Il a fait route avec Jean-Luc Lagarce au théâtre de la Roulotte à 
Besançon, Jean-Louis Martinelli au Théâtre national de Strasbourg, Didier 
Bezace et la compagnie Deschamps-Makeieff. Il travaille aussi avec Jean Louis 
BenoitT, Anne Bissang, David Gery, Gilles Chavassieux, Robert Cantarella, 
Charly MartyY, Christian Benedetti, Laurent Frechuret. Parallèlement, il participe 
à une centaine de films et téléfilms avec Gabriel Aghion, Olivier Schatzy, 
François Ozon, Fabien Onteniente, Bertrand Van Effenterre, Christian Vincent, 
Koheî Oguri, Xavier Giannoli, Stan Naumann, Luc Besson, Alfredo Arias, Robert 
Enrico, Eric Barbier, Philippe Leguay, Sébastien Betbeder, Patrice Leconte, 
Benoît Jacquot... Prête également sa voix dans des films d'animation, et dans 
des doublages et des dramatiques radio. 

Clémence Longy, comédienne – Le Duc de Reichstadt (L’Aiglon) 
Après une formation théâtrale au cours Florent et un master de Lettres 
Modernes à la Sorbonne, elle intègre l’ENSATT où elle travaille notamment avec 
Carole Thibaut et Jean-Pierre Vincent. Puis elle joue sous la direction de 
Bernard Sobel, Michel Toman, Maryse Estier, Christian Schiaretti, Clara Simpson, 
et participe à la création de la compagnie les Non Alignés. Récemment, elle a 
mis en scène Clara Simpson dans Kitchen Blues de Jean-Pierre Siméon, créé le 
spectacle Nevermore, et interprète seule en scène Tudor toute seule, d'après 
Victor Hugo.  
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Céline Toutain - Marie-Louise et Sedlinsky 
Après une licence de russe aux Langues Orientales, c’est au Cours Florent 
qu’elle rencontre Sophie Lagier qui lui fera confiance dans Madame Edwarda de 
Georges Bataille. Puis grâce à son entrée en classe libre, elle sera dirigée par 
Michel Fau et Jean-Michel Rabeux. Elle apprécie également sa rencontre 
artistique avec Marianne Serra et vivra un de ses premiers coups de foudre pour 
un rôle avec La Nourrice dans Roméo et Juliette, joué à Paris et en tournée. Elle 
enchaînera avec Les Misérables mis en scène par la même Marianne. Entre 
temps nominée lauréate du prix Olga Horstig, elle se frotte aux castings et 
tourne quelques publicités pour la télévision. Elle joue également dans une 
pièce pour enfants : Voyage au Pays d’Oz. C’est en 2010, qu’elle rencontre 
Laurent Bazin. Elle est sensible à son écriture, à son univers et à sa culture. Ils 
vivent ensemble l’aventure Dysmopolis au Théâtre de La Loge. Elle attaque le 
rôle d’Agrippine dans Britannicus. Elle continue à répéter pour de nouvelles 
aventures avec Cécile Arthus autour de 2 auteurs : Barker (reprise de 13 Objets 
en septembre 2011) et Kroetz (reprise en janvier 2013). 

L’ÉQUIPE




