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2 DUETTO 



"Ce fut un repas comme un autre." La Callas avale un ver solitaire et, sous les 
lumières des projecteurs, maigrit brutalement. Née des excréments d'un 
porc, prisonnière du sac trempé d'un estomac, la créature habite les 
entrailles de la cantatrice et vibre au son de ses arias. Un corps dans l'autre, 
une voix dans l'autre - au fil de leurs monologues, Callas et ténia se 
dédoublent et se déforment dans l'ivresse du chant.   
 
Le duo tourne au duel. S'emparant de la légende qui plane sur la 
métamorphose de la diva grecque, Antonio Moresco met l'icône à mal pour 
composer une partition baroque et sombre.   
 
Entre trivialité et lyrisme cosmique, entre merde et lumière, Duetto offre le 
spectacle d'une symbiose destructrice qui emboîte l'organique et 
l'immatériel, et sonde les origines de l'existence et de la création.  
 

 

« Le jour où mes prétendues 

rivales chanteront ce que  

je chante, travailleront comme  

je travaille, se sacrifieront 

comme je me sacrifie, apporteront 

ce que j'apporte à l'histoire de 

l'art, je pourrai les considérer 

comme des rivales. Vous voyez,  

je n'ai pas de rivales.  

Je n'en ai pas une seule »    

 

Maria Callas  
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LA COMPAGNIE NOSTOS 

	

	
	
	

	

	

Nostos – νόστος – est le voyage de retour d'Ulysse à 
Ithaque. Pour nous, le retour est un voyage 
initiatique, dont le hasard des trajectoires nous mène 
à la construction de notre identité. Un voyage où 
textes classiques et contemporains, terres natales 
et terres d'exil servent à la fois de scénarios et d'outils 
pour une connaissance de soi et des communautés 
habitées. 
 
Nostos est une compagnie de théâtre fondée à Paris 
en 2014 par un metteur en scène et un traducteur, 
italiens vivant en France. Autour d'eux gravitent des 
acteurs, scénographes, musiciens, danseurs et 
vidéastes, issus de différentes expériences, 
formations et pays, qui vont et viennent dans cet 
espace en fonction des projets, en le transformant en 
lieu poétique aux frontières ouvertes, mouvantes. 
Lieu européen de recherche sur la dramaturgie et 
sur le travail de l'acteur, Nostos se meut entre 
différentes langues et développe une réflexion 
profonde sur la traduction et sur l'étude du 
mouvement. 
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Dans ce voyage, la recherche expressive de l'artiste qui 
se déplace entre pays, réalités et langues, se construit 
autour des thèmes qui nous tiennent à cœur : la nature 
rituelle de la dramaturgie occidentale, les 
mécanismes du chœur, du sacrifice et du bouc 
émissaire comme sources primordiales de l'écriture et 
du travail de l'acteur.    
 
 
Nostos collabore régulièrement avec le collectif de 
traducteurs La Langue du bourricot et est artiste 
associé au Théâtre de l'Usine d'Eragny-sur-Oise. La 
compagnie participe à différents projets de résidence 
artistique internationale.  
 
En 2015, elle présente Hedda Gabler d'Ibsen. Après 
avoir traduit Antonio Moresco et Jean-Luc Lagarce, elle 
prépare deux spectacles, Duetto en français, et Giusto 
la fine del mondo, en italien. En chantier aussi une 
réécriture des Perses d'Eschyle, dramaturgie trilingue 
qui interrogera les rapports de domination entre les 
langues. 
 



NOTE D’INTENTION 

	

	
	
	
	
	

La Callas et son ver solitaire. Deux solitudes de 
femmes à la recherche de quelqu'un qui puisse 
répondre, depuis le noir qui les entoure, à leurs 
questions sur l'origine et la fin de l'espèce humaine 
lancée dans le cosmos. �

�

L'écriture, à la fois viscérale et métaphysique, 
m'indique de frayer le chemin des corps des 
actrices-chanteuses pour tenter une lecture de la 
pièce. Deux corps complémentaires se modelant 
sans cesse l'un et l'autre, s'imitant, s'espionnant. Il y 
a deux espaces dans Duetto : on est tantôt à 
l'intérieur du corps de la Callas, tantôt en dehors. 
Deux espaces qui correspondent aux points de vue 
des deux personnages.  
 
Chargé d'une mission et d'une volonté inépuisable, 
ce ver solitaire rampe vers la petite lumière 
lointaine qu'il aperçoit au-delà de la bouche de la 
Callas, il vibre par le contact avec les organes 
aveugles de la diva.  
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�

Ainsi il apprend les arias, les partitions jusqu'à ne 
pas pouvoir s’empêcher de chanter lui aussi devant 
les spectateurs, peut-être à la place de la cantatrice. 
Le duo se transforme en duel vocal, en compétition 
féminine sur le terrain du chant.  �
�

La première didascalie annonce : « Un acteur dans 
l’autre, une voix dans l’autre, un chant dans l’autre ». 
Où placer donc les personnages ? Les spectateurs 
seront assis autour du corps de matrone de Maria 
Callas, en cercle, comme autour d'un totem. Le 
ténia se déplacera d'abord dans les zones noires de 
la scène, telle une présence qui s'impose et 
engloutit progressivement les spectateurs sans 
qu'ils puissent appréhender son corps par la vue.  
 
L'intérieur et l'extérieur, le haut et le bas. Où 
sommes-nous enfin ?  
 



NOTE D’INTENTION 

	

	
	
	

	
	

On s'est posé la question : et si on était tous dans un 
théâtre enseveli sous terre, sous un autre théâtre 
immense où a lieu un opéra grandiose ? Un théâtre 
dans l'autre. La Callas viendrait alors nous rendre visite 
et resterait avec nous, une heure, le temps de nous 
livrer son chant intime. C'est ainsi que la voix de la 
pièce deviendrait le guide du chemin de connaissance 
de l'être humain. 
 
 Notre dispositif spatial part de cette image. Grâce au 
travail extraordinaire de spatialisation du son et aux 
compositions contemporaines de Pierre-Yves Macé, 
mélangeant opéra, musique électronique, bruits et 
documents sonores, on sera tous, spectateurs 
compris, ensevelis par le son, et on entendra l'autre 
chant d'en haut, l'autre vie et l'autre spectacle qui se 
déroule au-dessus de nos têtes.    
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Antonio Moresco, très célèbre pour ses romans, a une 
production théâtrale moins connue et inédite en 
France. Son écriture est picturale, figurative et jamais 
abstraite, tout au plus cosmique dans son rapport à 
l'espace. Cosmique ou spatial comme le sont les 
Teatrini de Lucio Fontana ou les trous et les coupures 
de son Concetto spaziale.  Le dispositif puise dans ces 
références picturales pour créer un espace rituel, où la 
musique électronique et l'opéra se composent dans 
de nouvelles collisions, en vibrant avec la parole.  
 
Cette écriture, qui est aussi digestion par Antonio 
Moresco de la leçon d'Antonin Artaud, questionne 
l'expérience théâtrale des spectateurs et par cela elle 
nous interroge en tant qu'espèce humaine vis à vis de 
nos corps, des corps de nos idoles, des luttes internes 
et cosmiques toujours à l’œuvre dans la création 
artistique.  
 



LA PI ÈCE 

	

	
	
	
	
	

Un noir dans le noir, le noir organique des intestins 
dans le noir cosmique des nuits insomniaques 
passées à regarder le ciel depuis les derniers étages 
des plus beaux hôtels du monde.    
 
Maria Callas ouvre la pièce par le récit du jour où elle 
a englouti le ténia pour se débarrasser de « toute 
cette masse de lard qui avait poussé autour de sa 
voix ». Avec la complicité d'un médecin, elle fait « ce 
qui devait être fait ». Le ténia entre dans son corps par 
la bouche, et commence à grandir en elle, présence à 
la fois amie et bientôt rivale. Un ténia qui est une 
femme – en italien le mot ténia est féminin, le fantasme 
d'un enfant-parasite, le spectre de sa propre voix. 
C'est à partir de cette voix d'enfant que se compose le 
duo donnant à la Callas la singularité de sa voix, 
fourchue et dédoublée. Le ténia parle autant que sa 
maîtresse. Il entend et apprend par la vibration la 
parole et le chant de la cantatrice. 
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Il veut absolument sortir pour découvrir le monde au-
delà de la grande ouverture au bout de l'œsophage 
du corps qui le contient, pour prendre lui aussi sa part 
d'applaudissements.  
 
Une entreprise qui rend furieuse la Callas : l'icône de 
l'opéra, de son côté, ne peut pas voir ce qui se passe à 
l'intérieur de son corps, elle peut juste le ressentir, 
l'écouter, le percevoir, l'espionner. L'intrus englouti 
pour maigrir devient l'ennemi invisible qui veut 
prendre sa place. La rivalité mimétique fait exploser 
un duel violent entre ces deux corps et ces deux 
voix. Duetto est hanté par les fantasmes du double. 
Deux stratégies compétitives et deux pièces semblent 
se jouer ici suivant deux natures du désir bien 
distinctes : une sorte de tragédie grecque en 
miniature du côté de la Callas, monde de masques 
modifiant la voix, d'entreprises mythiques bafouées 
par le destin – la Callas accomplit un vrai rituel en 
engloutissant le ver.  
 



LA PI ÈCE 

	

	
	

	
	
	

Elle devient ensuite l'esclave de sa propre créature 
et veut en finir avec elle, l'expulse, mais une trace du 
ver est restée dans son corps et repousse dans un 
cycle qui n’est pas sans rappeler la malédiction 
poursuivant certains héros tragiques, à laquelle 
aucune volonté, aucun acte permet de se soustraire. 
De l'autre côté, celui du ténia, c'est un drame 
élisabéthain – c'est le désir d'exister qui meut le ténia, 
semblable au lust shakespearien dans toutes ses 
déclinaisons et ses stratégies. Le ver se cache et 
espionne comme les personnages de Shakespeare, 
il se livre à des tirades où il dévoile son plan d'action, il 
meurt empoisonné, il est présence fantomatique et 
guide du chant et de la vengeance, comme le père de 
Hamlet. C'est enfin dans une « scène de la folie », 
encore comme Hamlet, qu'il donne le meilleur de lui-
même. �
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La pièce est organisée sur l'irruption soudaine du 
chant, avec des arias de Lucia di Lammermoor, 
Rigoletto, Casta Diva, et se clôture sur le son lacérant 
d'un diapason, lorsque le ténia renaît d'un segment 
resté, après l'expulsion, dans le corps de la diva. 
Recréée à partir de ce résidu, une voix lointaine 
revient d'on ne sait où. Questionnement sur la source 
et la nature de la création artistique, sur son 
processus et son lien avec l'expérience humaine, sur la 
place et l'avenir de l'espèce humaine dans 
l'univers, Duetto propose une dramaturgie qui 
interroge tous les codes de la représentation 
contemporaine, avec un langage baroque, répétitif 
et parfois violent.   
 
 

Le texte a été traduit dans le cadre du séminaire Traduire le théâtre, animé par Céline Frigau Manning à l'Université Paris 8. La traduction a aussi 
bénéficié de l'accueil de la Colline – Théâtre National à Paris, lors d'une résidence de travail intensif du 20 au 30 janvier 2015.  

Le texte est paru en 2016 aux Presses Universitaires du Midi (PUM), Toulouse. 



EXTRAIT DE LA PIÈCE 

	

LA CALLAS : 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Quand j’étais petite, encore gamine, de stupides gamins américains d’origine grecque se moquaient 
de moi à cause de ma bouche. « C’est une galoche que t’as à la place de la bouche ! », disait l’un 
d’eux, « Va savoir ce qui sortira de cette grosse bouche ! » Et l’autre qui répondait en ricanant : « J’en 
sais rien de ce qui sortira. Mais ce que je sais, c’est qu’il en rentrera des bien grosses ! » « Vous voulez 
savoir ce qui en sortira ? Tenez, regardez un peu ! » voilà ce que je pense en chantant à l’avant-scène 
tournée vers le public avec mon gros morceau de langue qui chante dans un abandon à faire frémir et 
pleurer. (Le duo de Gilda mourante et de Rigoletto revient, dédoublé ́ et déchirant). Parfois, à la fin, 
quand commencent les cris et les rappels du public, la vipère sort elle aussi pour recevoir sa part 
d’applaudissements. Elle entre et sort de ma bouche à chaque nouveau rappel, je la sens monter et 
descendre le long de mon œsophage, puis une fois dehors elle se contorsionne, elle aussi s’incline 
comme moi je le fais, dans la lumière, et j’essaie de la cacher comme je peux de ma main pleine de 
bagues, en simulant un geste d’hommage et tout autour commencent à voler les fleurs, tant de fleurs. 
Alors cette vipère sort, elle sort de plus en plus, comme si ces cris et ces fleurs étaient pour elle, rien 
que pour elle, comme si ma voix n’était qu’elle, rien qu’elle. Je dois crisper la bouche, les mandibules, 
parler et rire les dents serrées, dans les loges, quand se précipite pour me rendre hommage la horde 
de mes admirateurs les bras chargés de nouveaux bouquets de fleurs, – pour qu’on ne voie pas cette 
vipère, pour qu’on ne comprenne pas que ce n’est pas moi, que ce n’est pas que moi qui chante. Je 
rentre furieuse à l’hôtel. J’arpente les chambres pleines de fleurs, la tête en flammes. Elle alors, elle se 
tient coite, toute calme, dans quelque recoin profond de son élément, pour ne pas pousser la 
situation jusqu’à un point de rupture totale entre nous. Elle ne bouge pas, ne donne pas signe de vie. 
« C’est ça, reste là, dans la merde, à ta place ! » je lui dis « Au moins tu as compris que cette fois tu as 
dépassé ́ les bornes ! »  
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L’AUTEUR 

	

ANTONIO MORESCO 
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Originaire de Mantoue, milanais d’adoption, Antonio Moresco est l’un des 
écrivains italiens majeurs des dernières décennies. Formé au petit 
séminaire, il milite au sein de la gauche extraparlementaire pendant les 
années de plomb. Il se consacre à l’écriture dès la fin des années 1970, mais 
ce n’est qu’en 1993 que la maison d’édition Bollati Boringhieri décide de 
publier son premier roman, Clandestinità. Dans ses écrits, Antonio Moresco, 
peint un univers aux manifestations inquiétantes, à rebours de toutes grilles 
interprétatives stables : Moresco substitue à la psychologie, la philosophie 
ou les idéologies l'expérience d'une sensorialité ouverte qui vit et renomme 
les choses à chaque instant. Son écriture se situe à la lisière entre lyrisme et 
narration, l'auteur opérant, de l'intérieur, une sorte de débordement 
musical, une déformation à peine perceptible de la langue italienne.  
 
Écrivain incandescent, difficilement classable, Antonio Moresco est 
notamment l’auteur d’une trilogie romanesque, L’increato, composée de Gli 
esordi (1998), Canti del caos (2001-2003), et Gli increati (2015). Il a écrit six 
pièces pour le théâtre, La santa (2000) et cinq pièces réunies dans le recueil 
Merda e luce (2007). Duetto est sa première pièce traduite en France. 
 



LE COLLECTIF DE TRADUCTION 

	

LA LANGUE DU BOURRICOT 
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La Langue du bourricot naît en 2012 entre les murs de l’Université Paris 8, lors de 
l’expérience collective de l’atelier Traduire le théâtre animé par Céline Frigau 
Manning. Si le traducteur se retrouve souvent seul - auprès ou aux prises avec un 
texte, un auteur, un metteur en scène, un dramaturge, des comédiens -, le collectif 
est l’espace où se joue le passage entre l’être solitaire et l’être solidaire. Loin des 
idéalisations naïves d’une telle solidarité, il prône la complexité du traduire en 
collectif, où l’affirmation des différents sujets ne peut se produire que par la 
renonciation à une possession individuelle de l’acte et du fruit de la traduction. 
Composé de Français et d'Italiens essentiellement, étudiants ou diplômés du Master 
T3L / Traduction du livre, du département d'études théâtrales (Licence et Master) et 
d'autres formations de l'Université Paris 8, La Langue du bourricot se veut l’espace 
où ses membres – traducteurs, acteurs, metteurs en scènes, littérateurs ou simple 
curieux et passionnés – peuvent jouir d’un temps lent, leur permettant de traduire et 
retraduire le même texte pendant des mois, de questionner les stratégies 
d’approche de l’œuvre, son potentiel dramaturgique, et d’explorer les modes 
mêmes du fonctionnement du collectif. 
La pratique théâtrale au cœur du processus de traduction amène le collectif sur la 
scène avec Prova di Traduzione, création-recherche autour de la traduction 
collective, mise en scène par Paolo Taccardo avec les traducteurs de La Langue du 
bourricot (Festival Universcènes, Université Toulouse – Jean Jaurès, 2015, Journées 
Labex Arts-H2H, Théâtre Gerard-Philipe, Saint-Denis, 2015). 
 
 



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 

	

PAOLO TACCARDO 
Mise en scène 
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Paolo Taccardo est metteur en scène, acteur et traducteur. Il se forme au métier d’acteur 
à l'Accademia della Voce de Brescia puis à l’École d’art dramatique du Teatro Litta de 
Milan dirigée par le metteur en scène Carmelo Rifici dont il devient l’assistant pendant 
trois ans (Piccolo Teatro de Milan, Teatro Due de Parme, Teatro Stabile di Bolzano, Teatro 
Eliseo de Rome, NapoliTeatroFestivalItalia). Passionné par la danse depuis son plus jeune 
âge, il est danseur pour le chorégraphe Riccardo Fusiello (Il Signor P, Festival Castel dei 
Mondi, Andria). Il étudie entre la France et l’Italie l’analyse du mouvement et les pratiques 
somatiques (Laban, Bertenieff, AFCMD, Feldenkrais, Alexander). Il suit les cours des 
Lettres Modernes à l’Université de Milan et des Études Chorégraphiques à l’Université 
Paris 8. À Paris, il poursuit sa pratique d’acteur avec Lionel Parlier (ENS-Ulm), Delphine 
Eliet et Nabih Amaraoui (École du Jeu). Il se consacre parallèlement à la traduction 
théâtrale et co-fonde le collectif de traduction La Langue du Bourricot. Il participe en tant 
qu’assistant et traducteur à différents projets internationaux (Face à Face, 2009, Piccolo 
Teatro de Milan; Face à Face, 2014, Théâtre National de la Colline, Paris ; Prima del 
Teatro – European School for the Art of the Actor, Théâtre de Pise (Italie), avec Christian 
Burgess et Danny McGrath du GSMD de Londres). Il est membre du comité italien 
d'Eurodram – Réseau européen de traduction théâtrale. En 2014, il fonde sa propre 
compagnie, Nostos, avec Paolo Bellomo. En 2006, il met en scène La Mouette de 
Tchekhov, puis Hedda Gabler d'après Ibsen en 2015. Son travail utilise les ressorts du 
chœur et de l’action tragique dans la dramaturgie afin de questionner le monde 
contemporain.  



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 
 

	

PAOLO BELLOMO 
Dramaturgie 
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Né en 1987, spectateur théâtro-phage dès son plus jeune âge, il se passionne 
et il se forme d’abord à l’Université de Bari dans le cadre d’une Licence de 
Lettres Modernes-parcours Théâtre. Parallèlement, il intervient en tant que 
dramaturge dans le cadre des ateliers de théâtre pour collégiens de 
l’association de musicothérapie Stratos de Bari. À Paris 8, il consacre ses 
mémoires à la traduction du comique et du pastiche. Parallèlement, il participe 
aux ateliers de pratique théâtrale de Lionel Parlier et il est l’un des membres 
fondateurs du collectif de traduction théâtrale La Langue du bourricot. C’est 
lors de son expérience de comédien dans des spectacles amateurs qu’il décide 
de se dédier à la dramaturgie. Depuis 2014 il est conseiller dramaturgique pour 
la Compagnie Nostos. Actuellement, il poursuit des recherches doctorales en 
littérature comparée sous la direction conjointe de Tiphaine Samoyault (Univ. 
Paris 3) et Céline Frigau Manning (Univ. Paris 8). Sa thèse porte sur ce qu’il 
appelle, pour l’instant, le tournant perceptif de la traduction. À ses heures 
perdues, mais en y attachant une grande importance, il écrit de la poésie. 
 
 



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 
 

	

	

PIERRE-YVES MACÉ 
Création sonore  

	

La musique de Pierre-Yves Macé propose un croisement entre l’écriture contemporaine, 
la création électroacoustique, l’art sonore et une certaine sensibilité rock. Après des 
études musicales et littéraires, il sort son premier disque Faux-Jumeaux en 2002 sur 
Tzadik. Suivent Circulations sur Sub Rosa (2005), Crash_test 2 (tensional integrity) sur 
Orkhêstra (2006), Passagenweg (2009) et Miniatures / Song Recycle (2012), sur le label 
Brocoli, Segments et Apostilles (2013) sur Tzadik. Sa musique est jouée en France, en 
Europe et en Amérique du Nord, interprétée par les ensembles Cairn, l’Instant Donné, le 
pianiste Denis Chouillet, la soprano britannique Natalie Raybould, le clarinettiste Sylvain 
Kassap, le Quatuor Amôn, l’Ensemble d’Improvisateurs Européens (EIE), le collectif 0 
(« zéro »). Il est invité par le Festival d’Automne à Paris, les festivals Villette Sonique, 
Présences Électronique (Paris), Ars Musica (Bruxelles) Les Musiques, MIMI (Marseille), 
Octobre en Normandie (Rouen), AngelicA (Bologne), Santarcangelo (Rimini, IT), Akousma 
(Montréal, CA)… En tant que performer, il fait la première partie d’artistes comme 
Matmos, Richard Chartier, Andrew Bird ou Lee Ranaldo. Il collabore avec les artistes 
Hippolyte Hentgen, les écrivains Mathieu Larnaudie, Philippe Vasset, compose la 
musique  pour les spectacles de Christophe Fiat, Joris Lacoste, Anne Collod, Fabrice 
Ramalingom, Marinette Dozeville, Marianne Baillot, Louis-Do de Lencquesaing. Entre 
2007 et 2011, il collabore régulièrement aux activités du collectif pluridisciplinaire 
l’Encyclopédie de la parole. En 2013-2014, il compose des virgules radiophoniques pour 
l’émission « Boudoirs et autres » sur France Musique. En 2014, il est lauréat de la 
résidence Hors les murs (Institut Français) pour le projet Contreflux. Il écrit par ailleurs 
pour les revues Mouvement, Accents, Labyrinthe, La Nouvelle Revue d’esthétique.  
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 
	

	

ROBIN COOKE 
Scénographie 
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Originaire de Paris, Robin Cooke se forme quatre ans aux arts appliqués, 
d'abord à l'école Estienne, temple du graphisme et de l'illustration, puis 
à l'ENSAAMA Olivier de Serres où les cours de sculpture de Jean-Louis 
Sauvat lui ouvrent les mystères de la composition en trois dimensions. Il 
exécute divers travaux pour le sculpteur Jean Letourneur peu de temps 
avant de découvrir le design d'espace qui le mène tout droit à la 
scénographie théâtrale. Etudiant du cursus de scénographie-décor de 
l'ENSATT en trois ans, il participe à des ateliers avec Séverine Chavrier, 
Gwenaël Morin et collabore au décor de La Trilogie du Revoir mis en 
scène par Alain Françon. Il conçoit sa première scénographie pour 
Calderon (Pasolini) mis en scène par Louise Vignaud en 2015. Art 
éclectique par excellence, le décor est pour lui un moyen de donner 
libre cours à des écarts de style savoureux. 
 
 
 
 



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 
	

	

ARIANE VON BERENDT 
Comédienne (La Callas) 

 
 
 
   
	
	 	
	

19 DUETTO 

Après avoir fait hypo et khâgne au lycée Lakanal puis Fénelon, Ariane von 
Berendt intègre l'ENSATT où elle travaille entre autres avec Julie Bérès, 
Laurent Gutmann, Michel Didym. Elle joue dans Meurtres de la princesse 
juive mis en scène par ce dernier au TNP de Lyon et sur d'autres scènes 
nationales, participe à la Mousson d'été 2016 en tant que lectrice, donne 
des enregistrements pour France Culture. Elle mène parallèlement une 
intense vie musicale, entre la Belgique, l'Italie, la France et la Russie, 
notamment avec deux duos : Lena & Ada, Ada & Dourakine - Palme 
d'argent et Prix du Public du festival des chanteurs de rue de Quintin.  
 



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 

	

SARAH GLOND 
Comédienne (Le Ténia) 
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Très tôt Sarah Glond marche sur un fil, joue les acrobates puis pratique la danse 
contemporaine avant d’être admise, en 2008, au conservatoire d’art dramatique du 
XVe à Paris, dans la classe de Liza Viet. Parallèlement, elle obtient une licence d’arts 
du spectacle théâtral à l’université de Paris VIII. Sa formation en danse, chant et 
théâtre se poursuit à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Paris où elle joue sous 
la direction de nombreux metteurs en scène et cinéastes comme Stéphane Brizé, 
Simon Delétang, Anne-Laure Liégeois, Marie-Christine Orry, Célie Pauthe, 
Christophe Rauck ou Jean-Claude Cotillard. Eté 2009, elle fait du théâtre de rue et 
coordonne le Festival d’Expression Citoyenne à Montréal avant d'intégrer le 
spectacle Eloge du Réel  de Christian Paccoud au Théâtre du Rond-Point. De 2011 à 
2014, elle part régulièrement en tournée avec Roulez Jeunesse! de Luc Tartar, 
spectacle de la cie Rêve général!, mis en scène par Marie Normand, avec laquelle 
elle collabore depuis. Elle joue au Théâtre de l’Aquarium en 
2013  dans Illusions d’Ivan Viripaev, mis en scène par Galin Stoev, repris en avril 
2016. Été 2015, elle intègre la troupe Les Fous Masqués pour Les fourberies de 
Scapin actuellement en tournée. En mai 2016 elle sera dans L'Intervention de Victor 
Hugo mis en scène par Xavier Maurel. Au cinéma, elle tourne dans plusieurs court-
métrages sous la direction de Thomas Gayrard (diffusé sur France 3) ou Audrey 
Louis et longs-métrages comme Les Révoltés de Simon Leclère. 

 
 
 



ACTIONS CULTURELLES	
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La pièce de Moresco se prête particulièrement à l'ouverture de chantiers 
d'expérimentations. Notre approche se sert des outils de l'analyse du 
mouvement Laban/Bartenieff et des pratiques somatiques pour développer un 
travail sur le corps et sur les relations entre soliste et chœur.  
 
Ayant participé à la traduction dans un processus de travail en collectif, nous 
pourrons proposer également un focus sur ce moment de la recherche. En 
collaboration avec nos partenaires et les espaces qui nous accueilleront, Nostos 
pourra ouvrir la recherche à différents publics. Certains ateliers pourront se 
clôturer par des présentations publiques. D'autres mener à la composition de 
performances dans l'espace urbain sous formes courtes au croisement des 
genres et des disciplines.  
 
- Focus sur la traduction de Duetto : le processus collectif (avec la participation de 
  certains membres de La Langue du bourricot) 
- Laboratoire pour acteurs professionnels autour de Duetto : le processus de 
  composition à partir du mouvement et des verbes d'action (Laban/Bartenieff ;  
  Feldenkrais ; Alexander) 
- Atelier de théâtre tout public 
- Compositions croisées : atelier pour comédiens, musiciens et danseurs  
- Laboratoire de théâtre avec les écoles (collège, lycée) autour de Duo 
- Expérimentations urbaines au croisement entre opéra, danse-théâtre  
  et dramaturgie (formes courtes de 15 minutes à développer dans les espaces 
  urbains, dans des quartiers précis, avec des publics précis) 
 
 



CALENDRIER 

	

2016 
Janvier    Étude et conception du projet  
Février    Recherche sur le texte et adaptation dramaturgique 
1-15 Mai    Résidence de recherche (Teatro Delle Forche, Massafra – Italie) �

Septembre   Projet de scénographie et costumes �

Octobre    Période courte de répétition (travail à la table) �

1-17 Décembre   Résidence de création, Ramdam, un centre d’art (Sainte-Foy-lès-Lyon)�
      Création de la bande son originale �

     Construction de la scénographie 
 
16 Décembre à 20h   Ouverture publique à Ramdam, un centre d’art (Sainte-Foy-lès-Lyon) 

en présence de l’auteur Antonio Moresco 
                   

   2017 
6-18 Février   Résidence de fin de création à l’ENSATT, Lyon  
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TECHNIQUE 

	

 

DURÉE 
1h15 

PLATEAU 
Sol noir 

Dispositif frontal : 8 m x 7 m / Hauteur min.: 6 m 
DRAPERIE 

Plateau nu 
LUMIÈRE  

Console fournie par le lieu 
8 découpes 1000 W 

10 PC 1000 W 
SON  

Console de mixage avec rack d’effet fournie par le lieu 
Ordinateur et carte son fournis par la compagnie 

1 lecteur CD 
2 micro (à définir) 

Diffusion façade, retour et salle (à définir selon le lieu) 
 

Plan de feu et précisions techniques en cours. 
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CROQUIS SCÉNOGRAPHIE 

	

 
24 

 
DUETTO 



CROQUIS SCÉNOGRAPHIE 

	

 

DUETTO 25 
 



CROQUIS SCÉNOGRAPHIE 

	

	

DUETTO 26 



PHOTOS 

	



PHOTOS 

	



PHOTOS 

	



PHOTOS 

	



PHOTOS 

	



PHOTOS 

	

 



PHOTOS 

	

	

DUETTO 



 

 
 

Une communauté émancipée est une communauté de conteurs et de traducteurs. 
(Jacques Rancière, Le spectateur émancipé) 

 
 

Lucio Fontana, Concetto spaziale 

 


