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« Non, Atossa, tous les peuples ne se valent pas. 
En Grèce, nous sommes tous rois, le peuple entier 

est commandant et tient les rênes du pouvoir.
La liberté est la première de nos passions, notre 

première arme.

Une culture digne de ce nom ne peut pas 
accepter que la justice et la politique puissent 

être soumises aux caprices d’un seul individu qu’il 
soit vaillant ou un dieu lui-même comme vous 

prétendez qu’est votre roi. »    

Une ombre

L’empire perse est en guerre contre la ligue des cités grecques, son armée 
est partie en laissant l’Asie vide. Dans cet espace immense, il ne reste que les 
Restés : des femmes, des vieux et des estropiés plaignant leur solitude.
 
Seule exception, l’Incube, un homme en âge et en forme de guerre que ceux-ci 
ont empêché de partir. Obligé à rêver pour que les autres puissent lire l’avenir, 
abruti entre le monde réel et celui des rêves, l’Incube craint pour la vie de la 
Reine Atossa et semble avoir un plan pour se sauver avec elle. Un plan voué à 
l’échec par l’insensibilité de la Reine et surtout par le retour inattendu de son 
complice : le Messager revient pour annoncer la défaite de l’armée perse et 
il est accompagné de deux Ombres grecques qu’il croit ses alliées. Celles-ci 
ne tardent pas à dévoiler leur vrai visage en humiliant les Perses afin de les 
pousser à la rébellion contre leur Reine au nom d’une liberté plus grande. 

Entre rites obscurs, fantasmes de colonisation et fantômes de rois, les Restés 
arriveront à se débarrasser des Ombres grecques, à retrouver la sérénité et 
leurs propres guides. Il faut pourtant que du sang perse coule entre des mains 
perses…
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Nostos
Nostos – νόστος – est le voyage de retour 
d'Ulysse à Ithaque. Pour nous, le retour est 
une deuxième naissance ; un voyage dont le 
hasard des trajectoires bouscule le domaine 
de l’identité et nous permet de traverser un 
temps et espace autre : celui de la pluralité. Un 
voyage où textes classiques et contemporains, 
terres natales et terres d'exil sont à la fois 
scénarios et outils pour une connaissance de 
soi et une redéfinition des communautés.

Nostos est une compagnie de théâtre fondée 
à Paris en 2015 par le metteur en scène Paolo 
Taccardo et le dramaturge Paolo Bellomo, 
italiens vivant en France. Autour d'eux gravitent 
des acteurs.rices., musicien.ne.s, danseurs.
ses et vidéastes, issu.e.s 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. Fabrique 
de recherche autour de la dramaturgie 
et du travail de l'acteur, Nostos se meut 
entre différentes langues et développe 
une approche personnelle de l'étude du 
mouvement et de la traduction.

Dans cet itinéraire, la recherche expressive 
de l'artiste qui se déplace entre pays, réalités, 
langues et disciplines 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 
et d’action culturelle sur différents territoires en 
France et en Italie.
 
En 2015, elle présente Hedda Gabler d'Ibsen. 
En 2016, elle monte Duetto, opéra pour Callas 
et ver solitaire d’Antonio Moresco. Nostos 
travaille actuellement sur Nous sommes 
restés, une réécriture des Perses d'Eschyle, 
dramaturgie trilingue qui interrogera les 
rapports de domination entre communautés. 
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PAOLO TACCARDO  
Metteur en Scène 

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, Napoli 
Teatro Festival Italia). 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 2006, il met en scène La Mouette de 
Tchekhov, puis Hedda Gabler d'après Ibsen en 2015. En 2017, il monte Duetto, opéra pour Callas et 
ver solitaire d'Antonio Moresco. Il travaille actuellement sur Nous sommes restés, de Paolo Bellomo 
d'après Eschyle. 

Depuis 2015, il dirige sa propre compagnie, Nostos, qu'il a fondée avec Paolo Bellomo. Il enseigne 
le théâtre dans des collèges et des lycées, il dirige des ateliers de pratique théâtrale avec différents 
publics. Son travail utilise les ressorts du chœur et de l’action tragique dans la dramaturgie et 
l’analyse du mouvement afin de questionner le monde contemporain.

La direction artistique
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PAOLO BELLOMO
Dramaturge

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 sa formation de comédien dans des qu’il décide de se dédier 
à la dramaturgie. 

Depuis 2014, il est dramaturge pour la Compagnie Nostos. Il traduit vers l’italien Juste la fin du 
monde de J.L. Lagarce et écrit Nous sommes restés pour Nostos, réécriture trilingue des Perses 
d’Eschyle. 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 la pensée de la traduction littéraire. À ses heures perdues, mais en y attachant une 
grande importance, il écrit de la poésie.

La direction artistique
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Un mur, clôturant l’espace en avant-scène. Et un long 
tapis. L’espace est vide, pas de coulisses. Un mur qui est 
aussi écran de projections vidéo, dimension virtuelle à la 
géographie variable, lieu de mémoire, frontière, cloison, 
obstacle. On ne voit pas ce qui se passe derrière, de 
l’autre côté du mur. Par les mots du chœur qui habite la 
vidéo, on apprend les événements d’une guerre qui se 
joue loin, pour l’instant, mais qui pourrait d’un moment à 
l’autre pénétrer jusqu’aux frontières perses. 

C’est avec ce sentiment de menace imminente 
qu’opèrent les Perses qui ne sont pas partis en guerre, 
en instrumentalisant les ennemis, vrais ou présumés, 
en faisant des stratégies et en manipulant les autres 
personnages, pendant qu’ils attendent le retour du Roi 
et de leurs camarades. Politique intérieure et politique 
extérieure se combinent dans le récit de la guerre entre 
Grèce et Perse. Ce scénario montre toute sa complexité 
lorsqu’un messager perse revient chez les siens, 
accompagné de deux ombres grecques, pour annoncer 
la défaite. Deux récits du monde, de la démocratie et du 
pouvoir se rencontrent, se mélangent, se regardent l’un 
l’autre comme les deux côtés d’un miroir. 

Le fantasme de la guerre qui hante les personnages 
d’Eschyle comme ceux réécrits par Paolo Bellomo peut 
éclairer aussi le monde contemporain. Ce fantasme y est 
encore bien présent : il est insaisissable, produit souvent 
par des images des médias, transmis à travers les discours 
politiques, retravaillé par tous les niveaux de discours 
présents dans la société actuelle. Ce fantasme nourrit 
les peurs de ceux qui lui cèdent, et ce faisant, les rend 
vulnérables et irrationnels. Le langage guerrier devient 
presque une marque d’appartenance à une communauté 
qui se sent menacée en permanence. Dans cette 
irrationalité individuelle et collective, la violence surgit 
comme mécanisme primaire des relations humaines et 
permet au pouvoir de circuler rapidement d’une main 
à l’autre, sans qu’on puisse réellement discerner qui le 
possède, quand on le perd et comment il fonctionne. 

Nous sommes restés, pièce écrite par le dramaturge 
de la Compagnie Nostos sur le modèle des Perses 
d’Eschyle, est une étude autour de l’organisation et de la 
crise du pouvoir aujourd’hui, sa répartition, ses alliances 
et ses mécanismes violents, notamment au sein des 
démocraties. 

Note d'intention
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Le terme démocratie est étymologiquement ambigu, 
c’est un mot qui naît dans un contexte guerrier, un mot 
qui implique l’exercice du kratos, donc de la domination 
d’un groupe sur un autre. Les contextes démocratiques 
contemporains gardent donc ces ambiguïtés complexes: 
nous nous efforçons d’en analyser, avec les moyens 
du théâtre, les paradoxes, les contradictions et les 
transformations. En quoi la violence au sein de la 
démocratie diffère-t-elle, ou pas, de la violence présente 
dans d’autres formes d’organisation politique ? 

Dans notre démarche, la violence exercée dans la 
contagion du pouvoir se manifeste dans l‘organisation 
de l’espace scénique, dans les rapports de force entre le 
chœur et les coryphées, entre les images projetées et les 
corps. Le travail sur le mouvement est le filtre premier de 
ma recherche artistique, et guidera ici mon enquête sur 
les liens entre émotivité et pouvoir. 

L’irrationalité à l’œuvre dans les mécanismes de bouc 
émissaire et la crise qui en est à l’origine confondent les 
frontières entre corps individuel et corps collectif. Les 
corps portent toujours les traces de la domination ainsi 
que de leur libération, ils les transforment en gestes, 

postures, codes. Les corps sont toujours en mouvement, 
en négociation permanente avec le pouvoir. Un corps 
peut ainsi perdre le contrôle, se noyer dans ses propres 
cauchemars pour se retrouver dans une autre scène. 

Les personnages, à la fois ennemis et complices, 
mêlent le réel, l’onirique et le virtuel dans une partition 
dramaturgique scandée par leurs fantasmes. Les images 
et les paroles circulent rapidement, en transformant le 
désir, comme font les discours médiatisés dans le monde 
global contemporai. Elles construisent des fantasmes qui 
modifient les relations entre les individus et les cultures. 
Quelle version doit-on accepter de la guerre à Alep, par 
exemple ? Ou des discours autour de l’Etat Islamique ? 
Y-a-t-il des traits en commun dans ces séries d’événements 
qui se transforment en discours ? La question reste 
ouverte et complexe.  

La parole, la danse, le chant, la vidéo, le dialogue en 
trois langues. Ce sont là les éléments qui composent 
notre question et qui nous rapprochent aussi de l’origine 
syncrétique de l’expérience théâtrale occidentale, celle 
de la tragédie grecque, qui demeure dans notre projet 
comme une trace invisible. Cette dimension tragique 

Note d'intention
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garde dans notre réélaboration contemporaine au 
moins un point de départ fort : la violence ritualisée 
dans la circulation du pouvoir cesse seulement quand 
elle se décharge sur un bouc émissaire, en le tuant et en 
spectacularisant sa mort.  

«Le spectacle» du  terrorisme, du génocide, des conflits 
en général crée des récits et des figures qui nourrissent 
une  prolifération d'épopées globales contemporaines. Je 
ne sais pas s’il est possible d'identifier un dénominateur 
commun entre tous ces événements et tous ces points de 
vue. Le nettoyage racial et religieux en cours en Birmanie 
contre la minorité musulmane, pour citer un exemple d’un 
contexte lointain, a néanmoins quelque chose de familier 
même pour moi qui ne suis jamais allé en Birmanie. Est-ce 
seulement la responsabilité du récit des médias ? Peut-
on analyser avec le même regard ce qui se passe en 
Birmanie, la politique de Trump aux USA, le phénomène 
FN en France, la rhétorique anti-immigration en Europe? 
Les raccourcis sont toujours dangereux, et l'épopée 
globale devient un labyrinthe infernal. Mais il y a peut-
être des assonances dans la manière dont ces discours 
acquièrent du soutien et se propagent, presque par 
contagion, dans tous ces contextes. 

Nous sommes restés met en scène cette contagion 
du discours « guerrier » lié au pouvoir, cette violence 
incorporée par la parole des individus et des masses, 
ce mécanisme irrationnel qui agit dangereusement sur 
l’émotivité et sur les corps. 

Ce projet est peut-être l’expression de notre expérience 
personnelle d’artistes vivant dans cette époque. Nos 
questions restent sans réponse, pour l’instant, comme 
celles des personnages lorsqu'ils invoquent l’apparition 
de leur défunt Roi, Darius. Un Roi qui n’a plus rien à dire, 
qui confond et ne répond pas, en laissant les personnages 
stupéfaits. Une absence de réponse et peut-être une rage, 
la nôtre, –  la rage d’une génération entière ? – qui est 
aussi celle du jeune Xerxès lorsqu’il retourne en survivant 
de la bataille : 

 « Mère chienne, mère pute, mère incapable.
Mère chienne, mère pute, mère incapable.
Voilà la laideur que je m’attendais à retrouver
j’ai envie de vomir, tous ces vieux,
et seulement eux qui me regardent, vous avez des yeux répugnants, 
vieux, vous jugez et jugez du haut de votre âge.

Note d'intention
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À votre âge, moi, je n’aurai pas de camarade de mon âge.
Vous voudriez me faucher les genoux avec ce regard.
Je préfère mourir plutôt que d’être regardé par vous. »
 
Nostos a parcouru des lieux et des collaborations 
différentes, les artistes de la compagnie viennent du 
théâtre, de la danse, de la traduction littéraire, de la 
musique, des arts visuels. On utilise plusieurs langues 
de travail dans notre quotidien. La présence du français, 
de l’italien et du dialecte de Bari, dépasse donc sa 
valeur esthétique dans la pièce. Il s’agit en partie d’un 
défi politique que Paolo Bellomo m’a lancé et qui a 
profondément marqué mon approche à la mise en 
scène de ce texte : il n’y a pas de spectateur idéal pour 
ce spectacle. Aucun spectateur ne pourra accéder 
complétement à tous les mots prononcés sur la scène, 
dans aucun pays. Ce geste politique, conscient et assumé, 
consiste à créer une expérience théâtrale dans laquelle 
deux camps s’opposent et se recomposent, celui des 
artistes sur scène et celui des spectateurs, comme les 
Perses et les Grecs. 

Sans vouloir exclure de la compréhension les spectateurs, 
nous faisons plutôt le deuil de l’omnicompréhension que 
l’idéal d’une communauté consensuelle et majoritaire 

porte avec soi. Car cette omnicompréhension est illusoire 
et cache toujours des projets de domination interne très 
violents. On peut se comprendre et dialoguer même sans 
tout connaître de l’autre; sa langue, sa culture et ses codes 
ne doivent pas être nécessairement familières au niveau 
cognitif. 

Accepter une partie d’incompréhension, renoncer à ses 
propres acquis, c’est un point de départ pour construire 
une communauté selon des règles différentes, celles 
d’une communauté plurielle à inventer. Entre formes 
de despotismes, populismes et nouvelles tentatives 
d’organisation politique, il y a encore des voix à sacrifier, 
des paradoxes que nous n’avons pas encore compris. Et la 
violente réorganisation du pouvoir qui est en cours dans 
ces mécanismes est étroitement liée à la distribution de la 
richesse, dans la pièce comme dans le monde. C’est peut-
être à partir de ce constat que notre réflexion s’est penché 
sur les textes de René Girard, Zygmund Bauman et Luciano 
Canfora et demeure irrésolue dans l’attente de rencontrer 
sur le plateau son plus profond espace de questionnement 
et d’expression.  

PAOLO TACCARDO

Note d'intention
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Note du dramaturge

OMBRES GRECQUES :
 « Non, Atossa, tous les peuples ne se valent pas.

En Grèce, nous sommes tous rois, le peuple entier 
est commandant et tient les rênes du pouvoir.

La liberté est la première de nos passions,
notre première arme.»

En relisant Les Perses d’Eschyle est née l’interrogation 
habituelle : de quel droit peut-on parler à la place des 

perdants ? Comment résoudre le paradoxe qui fait que 
donner la voix à quelqu’un revient aussi à lui enlever la 

possibilité de parler de façon autonome ? Dans Eschyle, 
les Perses, en parlant grec, parlent d’eux-mêmes comme 

de « barbares », ils prient Zeus et ne peuvent que louer 
la supériorité morale et politique athénienne, qu’imputer 

leur défaite à leurs mœurs, leurs façons d’être.

Le défi de Nous sommes restés ne réside nullement dans 
la volonté de restituer une vérité perse de ce qui s’est 

passé, il se situe plutôt dans la complexité de témoigner 
de l’histoire en train de se faire. 

La complexité de celle-ci demande à démultiplier les voix, 
les points de vue, les langues et les moyens d’expression: 

le réel ne peut être consensuel, il est toujours le résultat 
de forces antagonistes. Ainsi la transparence d’une seule 

langue résulte inacceptable : là où deux cultures se 
confrontent, au moins deux langues se voient participer 

au conflit. Ma propre histoire linguistique investit les corps 
des acteurs et l’espace du plateau par l’enchevêtrement 

de l’italien, d’un dialecte des Pouilles et du français.1 

Ces trois systèmes sonores sont porteurs d’une version 
légitime et contradictoire de la réalité. Toutefois, aucun 

ne peut prendre entièrement en charge l’émotivité ou 
l’imaginaire des personnages ; le chant et la danse 

ancrent ceux-ci dans la relation à ce qui les transcende 
sans pourtant les posséder : le rêve, le deuil, la rage, la 

liesse, le meurtre. 

PAOLO BELLOMO

 1. Les Ombres grecques parlent toujours français. Tout personnage perse 

parle italien, le dialecte intervient dans les moments où les Restés plongent 

dans le rituel.
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Danse – Chant – Vidéo – Costumes – Scénographie

LA DANSE

La danse sera présente tout au long de la pièce à travers 
une écriture précise des corps et de l’espace, visant à 
soutenir la dramaturgie et les mécanismes de contrôle 
et de libération des corps. Nous travaillerons d’une part 
à développer un vocabulaire de gestes quotidiens et 
inspirés des ceux déployés dans le discours politiques. 
Imperceptible ou appuyé jusqu’à créer des sortes de 
“dissonances”, ce travail gestuel viendra soutenir ou 
étayer les émotions des personnages à certains moments 
de la pièce. D’autre part, prendront place aussi de grands 
rituels chorégraphiés ou des scènes de liesse chargée 
d’une énergie terrienne et dionysiaque, empruntant leurs 
codes aux danses populaires et urbaines, notamment la 
taranta et le voguing. 

YOANN HOURCADE

LE CHANT

L’univers musical de Nous sommes restés fait rencontrer et affronter plusieurs 
cultures, plusieurs langages, plusieurs époques. Le noyau – et le point de 
départ – de cette recherche ne peut qu’être le chœur, élément central et 
essentiel de la tragédie grecque, tout comme de la réécriture de Paolo 
Bellomo. C’est pour cela que ma première approche a concerné l’épisode 
choral U figghie mije se pegghiorene (Ils ont pris mon enfant), dont la musique 
a été composée à quatre main par l’auteur et moi-même. Trois éléments 
structureront mon travail :

1. Le point de départ : une origine ?

Nous connaissons très peu de ce qui devait être la musique dans la tragédie 
grecque : les quelques exceptions sont basées sur des reconstructions 
faites à partir de traités théoriques et de très peu de « partitions » arrivées 
jusqu’à nos jours. Cela, loin de poser un problème, structure notre recherche 
qui se nourrit à la fois de ces fantasmes philologiques et du caléidoscope 
hétérolingue (français, italien, dialecte des Pouilles) proposé par l’écriture. Cela 
m’impose – en tant que compositeur – une grande attention à la « musique 
» des langues, et à la tradition musicale de chacune d’entre elles. Le dialecte 
de Bari, le plus utilisé dans les moments chantés de la pièce, me suggère tout 
particulièrement un travail d’analyse, d’imitation et de métamorphose des 
musiques populaires de l’Italie du Sud. 
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2. La relation : fantasmes et contamination

Mon expérience dans la musique baroque et dans l’opéra me 
donne les outils pour opérer cette contamination : l’opéra moderne 
naît entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle avec L’Orfeo de 
Claudio Monteverdi (1607) dans le but de ressusciter le théâtre 
grecque : le style du recitar cantando, la présence d’un chœur et 
de danseurs représentent ce fantasme de restitution de l’Antiquité. 
Tout comme la pièce d’Eschyle a structuré le partage idéologique 
et géographique entre Europe et Asie, la Renaissance et le Baroque 
ont structuré le mémoire de la Grèce ancienne. C’est une des raisons 
qui font que je m’en serve comme deuxième source de modèles 
stylistiques.

3. Le point d’arrivée : de quoi sommes-nous contemporains ? 

J’ai imaginé un troisième élément, qui puisse incarner l’aujourd’hui : 
un halo de musique électronique préenregistrée interviendra afin de 
rendre plus opaques les sons des voix, des corps et de la parole.

Une contribution fondamentale sera apportée par un travail détaillé 
de spatialisation du son et de ses sources de reproduction : si les 
voix pourront être modifiées, écrasées ou amplifiées par l’interaction 
avec la scénographie, la musique préenregistrée, elle, sera diffusée 
de façon acousmatique. 

JACOPO RAFFAELE

LES COSTUMES

Par la création de costumes interactifs, morcelés, assemblés, 
l’idée est de mettre en scène, à travers la manipulation des pièces 
sur la scène, les formes de violence exercées sur les contours 
du corps, de mettre en évidence par l’action une démarche 
hégémonique sur le corps collectif ; de reprendre par le jeu des 
acteurs les paradigmes de genre, de pouvoir, d’une hiérarchie 
socio-politique inscrits sur les corps même des acteurs par leurs 
actions. Le costume se construit sur la scène par les gestes, l’action 
d’un corps sur un autre, pour reproduire tel un corset l’image 
sociale, politique, archétypée du corps à laquelle l’individu.e doit 
se conformer.   

Note particulière pour le personnage du messager qui dans 
sa relation à son propre corps et aux corps des autres met en 
oeuvre une démarche transgenrée d’incarnation des codes de 
deux camps, brisant les liens qui l’inscrivent dans une binarité 
corporelle, réinventant le corps comme pâte modelable, un 
espace transitoire. 

Les costumes, et leurs volumes, formes et surfaces, font office de 
support, pour des projections d’images et de vidéos, créant des 
corps digitaux, représentés numériquement.

PATRICK CLARK

Danse – Chant – Vidéo – Costumes – Scénographie



LA VIDEO 

La vidéo sera un élément constitutif de la dramaturgie. 
Elle sera d’abord l’espace du personnage du chœur 
qui existera uniquement dans ce support. Le travail 
de tournage et projection nous permettra d’explorer 
différentes déclinaisons du chœur : masse, communauté, 
ensemble, groupe, etc. Interprété par une seule 
comédienne, le chœur multipliera son corps en un 
nombre variable de corps en suivant l’action. La vidéo 
interagira directement avec les comédiens devenant 
un espace virtuel qui augmente et déforme l’espace 
du plateau et de la dramaturgie. La création vidéo 
sera coordonnée par un.e artiste vidéo et le metteur 
en scène en collaboration avec costumier, musicien et 
scénographes. 

THEO CLARK & PAOLO TACCARDO

Danse – Chant – Video – Costumes – Scénographie
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Danse – Chant – Video – Costumes – Scénographie
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LA SCENOGRAPHIE

La scénographie se concentre sur trois matériaux : 
Sol, Vidéo, Textile. Pour exprimer l’Unité, la Dualité et 
l’Etoilement, notions intrinsèques à la pièce. On privilégie 
ici la mise en place d’un nombre réduit d’éléments 
qui organisent l’espace et renvoient à des impressions 
spatiales et sensibles premières : le sol, la paroi, l’objet. 
C’est dans le dialogue entre ces trois systèmes à 
entrecroiser que s’invente la complexité de la pièce. 

A. Un sol, 
constitué d’un seul long tapis, surface épaisse et lourde 
qui étouffe les pas et leurs sons ; ce long tapis est 
celui des célébrations, des défilés, espace public, de 
représentation. Elément qui incarne le présent, l’ici, 
l’ancré. 

B. Un mur, 
constitué de 80 blocs en béton (32x25x10cm ; 5kg)
cellulaire à déplacer, à séparer, à regrouper qui 
composent et recomposent le rapport entre spectacle et 
spectateur, éloignent ou rapprochent le public. Elément 
qui incarne le passé, l’ailleurs, le vibratile. 

Danse – Chant – Video – Costumes – Scénographie

C. Les briques, 
blanc sur une face, noirs sur les 5 autres. Manipulables par les comédiens, 
ils serviront aussi à créer des espaces de projection d’éléments visuels. 
Couchés au sol, empilés, ils créeront les espaces internes à la scène jusqu’à 
constituer un socle totémique, support de la cage finale. Élément qui incarne 
la transition, l’instable, le phantasme.

Nous allons fabriquer un système ouvert qui incite au jeu. Ainsi, la 
scénographie devient un outil de conception théâtrale, au service du 
processus de création : accompagner voire contribuer aux évolutions du jeu, 
du spectacle, des médias utilisés selon les situations : scènes, salles, extérieur, 
intérieur... L’espace pourra être monté selon des dispositifs différents : frontal, 
bi-frontal, tri-frontal, circulaire.

MARTIN ROLLIN ET LOUISE VERGNAUD
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Figure 1 : Le Début

Un mur: l'appareillage des briques forme les trous, le moucharabier, les "fenêtres", certaines fenêtres seront bouchées par des 
éléments de costume. 
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Figure 1i : Evolution au cours de la pièce

Le mur se déconstruit de façon systématique comme un détricottage de cette maçonnerie. Espace de projection, écran 
fractionnés, jeux de lumière, accessoires, assises, etc.
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Figure i1i : Final

L'estrade carrée au centre de la scène tournée à 45°, constituée par les briques du mur. Elle matérialise un trône, un statut royal. Les 
trous dans les briques permettent de construire la cage finale, avec des tubes en cuivre de 2 mêtres de hauteur. Xerxès emprisonné.
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Les Artistes  

Née en 1987, Chiara obtient en 2009 son diplôme de 
comédienne à l’ Accademia dei Filodrammatici de Milan, école 
nationale d’art dramatique. Après une licence en Psychologie 
et plusieurs spectacles dans de nombreux théâtres à Milan 
(Filodrammatici, Franco Parenti, Out-off, Carcano...), elle arrive 
en France en 2013 pour poursuivre sa formation artistique au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris.  

Elle étudie avec M. Proulx, N. Karpov, C. Brie, M. Fau. Elle joue 
dans Père et Danse de mort de A. Strindberg, mise en scène 
de A. Oliva au Théâtre Out Off de Milan, dans Six personnages 
en quête d'auteur de L. Pirandello, mise en scène par Giulio 
Bosetti au Teatro Carcano de Milan. Au CNSAD, elle joue dans 
Le Suicidé de N. Erdman, mise en scène de Y-J. Collin et Chants 
de guerre, chants d’amour de C. Marcadé. Actuellement, elle est 
engagée dans plusieurs projets en Italie (Compagnie de Gianni 
e Cosetta Colla, Epos Teatro), et en France avec la Compagnie 
Nostos. Elle suit également les cours du Master en Art-thérapie 
à l’Université Paris Descartes. 

Louis est comédien et réalisateur travaillant entre Paris et Genève. 
Côté comédien, il s’est formé notamment à l’Ecole du Jeu de 
Delphine Eliet. Côté cinéma, il est passé par l’Atelier scénario de la 
Femis. Danseur dans la Compagnie Carlinha à Strasbourg pendant 
sa vingtaine, il réalise ensuite plusieurs courts-métrages, fictions et 
documentaires. 

Dans le même temps, il collabore comme vidéaste pour le théâtre 
et l’art contemporain, mais travaille également comme performeur, 
comédien et danseur. Il collabore régulièrement avec le collectif 
européen de danse Sweet&Tender. Il joue à Genève dans les 
soirées Kontes et Kabaret avec la Cie Appât de Loups. Il a tourné 
dans plusieurs films avec Denis Dercourt, Marie Vermillard, entre 
autres. Récemment, on a pu le voir au théâtre dans 18763 mots en 
arial 11 d’Anaïs de Courson au Théâtre de Belleville. Il a joué aussi 
tout dernièrement dans Rencontres en chute libre d’Israel Horovitz 
avec la Cie Nunc. 

Chiara Zerlini Louis Sé

Clément découvre la scène à 10 ans, dans le cadre des cours 
du Théâtre des Quartiers d’Ivry, dont il fréquente ensuite les 
ateliers adultes. Il joue notamment sous la direction de Youlia 
Zimina (Electronic City en 2011, Le cul du cul de sac en 2013 et 
Oncle Vania en 2014). 
En 2012, il rejoint la compagnie de théâtre La Troupe en Bois 
avec laquelle il joue Sucre d’orge d’Israel Horowitz (prix de 
la meilleure pièce au festival Friscènes). Pour compléter sa 
formation de comédien, il suit les cycles de week-ends animés 
par Delphine Eliet à L’école du Jeu et participe à différents 
master class (avec Gilles David et Nabih Amaraoui notamment). 
En 2012, il intègre le cycle long de L’école du Jeu qu’il termine 
en 2014. Il a depuis rejoint la compagnie Nostos et travaille 
également sur différents spectacles avec d’autres compagnies. 

Clément Marchand

Messager Ombre grecque / Xerxès

Ombre grecque

Née en 1984 en Suisse, elle suit sa formation de comédienne 
à l’Ecole du Théâtre des Teintureries et obtient son diplôme en 
2012. Elle y travaille, entre autres, avec Stéphane Auvray-Nauroy, 
Pip Simmons, Pierre Maillet et Marcial Di Fonzo Bo. Depuis 2012, 
elle a joué principalement en Suisse Romande, notamment dans 
King Arthur de H. Purcell (mise en scène de Marcial Di Fonzo 
Bo), La Nuit juste avant les forêts de B.M.Koltès (mise en scène 
d’Armand Deladoëy), Dis-moi Blaise Cendrars (mise en scène de 
Sébastien Ribaux) ou encore dans La pierre de M.von Mayenburg 
et En attendant Godot de S.Beckett (mises en scène de Gianni 
Schneider).
Depuis 2017, elle joue, chante et danse dans diverses comédies 
musicales (The Dramaticon, La Cage aux Folles et The Phantom of 
the Rocky Horror Opera show).
En 2013, elle co-crée le collectif Princesse Léopold avec lequel 
elle monte deux créations La forme, la marée basse et l’horizon et 
Voyage voyage.
Attirée par la performance, elle participe en 2012 aux vidéos 
d’Anne-Sylvie Henchoz Fluctuations des points de contact, en 
2014, au film d’art de Noëmi Niederhauser et Hélène Combal-
Weiss My brother is a green parrot au V&A à Londres et en 2017 à 
la performance de Bouchra Ouizguen Corbeaux.

Laure Aubert
Atossa
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Les Artistes  
Yoann commence la danse à l'île de la Réunion avant de 
partir à Paris afin se former au CNSMD. Il s'intéresse alors à 
l'improvisation avec Didier Silhol, au théâtre avec Annette 
Barthélémy et crée de courtes pièces sous la tutelle de 
Christine Gérard. Il travaille ensuite comme interprète avec les 
chorégraphes Thomas Chopin, Tatiana Julien, Maxence Rey, 
Didier Théron ou encore le collectif Le Pôle… 

Il crée sa propre compagnie en 2016, blandine, dont la 
première création, Supernova, est présentée au festival 
Bien Faits à micadanses en septembre 2017. Il rencontre la 
compagnie Nostos sur une résidence de recherche préliminaire 
pour la pièce Nous sommes restés.

Yoann Hourcade

Après un parcours départagé entre la France, l'Allemagne 
et l'Angleterre, Patrick poursuit des études de Lettres à 
University of Cambrigde et un mastère recherches en arts 
visuels à Londres. Lors d'une année vécue à Milan où il fait 
des recherches sur la mode italienne, il découvre le milieu de 
la mode, et commence sa carrière en tant que journaliste. A 
Londres, il devient stylist, puis art director. Il est promu directeur 
mode de Schön! Magazine en 2013, où il dirige une équipe 
internationale d'une dizaine d'editors à Londres, Paris, New 
York et LA, et construit un réseau de photographes, stylistes et 
journalistes. Il est amené à beaucoup voyager pour des projets 
divers et variés, entre fashion weeks et en tant que consultant, 
et se rend régulièrement à Paris et à Milan.
Ainsi qu'assurer la mise en forme et l'organisation du contenu 
du magazine, il conçoit de nombreux projets photographiques, 
de vidéo. Il se consacre à des projets indépendants pour 
d'autres revues, explorant surtout les supports numériques 
et digitaux. Lorsqu'il déménage à Paris fin 2017, il rentre en 
contact avec Nostos et commence une collaboration sur Nous 
Sommes Restés.

Patrick Clark

Choréographe

Costumes

Se forme en tant que comédien au Conservatoire National 
de Rome (Accademia D'Arte Drammatica “ Silvio D'Amico”); 
il perfectionne sa formation à l'école européenne pour l’art 
du comédien à San Miniato avec José Sanchis Sinisterra. En 
2014 il rencontre le travail de Emma Dante dans un atelier 
sur l'Odyssée dans le cadre du festival du théâtre classique à 
Vicenza. Il joue dans des spectacles de Luca Ronconi, Lorenzo 
Salveti, Pierpaolo Sepe, Manuela Cherubini, Giles Smith. 

En 2006, il co-fonde l'ensemble  théâtral “cinquequarti” avec 
Claudio Losavio (comédien) et Michele Branca (metteur en 
scène) (La leçon, Ionesco; Le pélican, Strindberg; La coda, 
depuis Cervantes, Melville, Meli.) Il est également comédien 
pour des films et téléfilms en Italie. Installé en France depuis 
2015 il joue dans des courts métrages (La chasse de Léa 
Boublil, université de Aix en provence,  SEA-ME-WE de 
Virgile Fraisse, Nos jours bénis de Valentina Casadei) et dans 
un téléfilm pour France télévisions: Alex Hugo. Au théâtre 
il collabore avec la compagnie Eole (Nous n'avons fait que 
fuir – la cerisaie), la compagnie L'Argile (L'oiseau bleu, depuis 
Maeterlinck), et la compagnie Nostos (Nous sommes restés).

Luca Bondioli
Incubo

Né en France de parents britanniques et allemands, Théo 
Clark découvre son intérêt pour le cinéma en voyageant entre 
l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Il se forme à L'Ecole de 
Cinéma, Ravensbourne, à Londres. Il se consacre à l'écriture 
et la réalisation de ses propres courts-métrages, et collabore à 
plusieurs projets de documentaires, de moyen et long-métrage 
de fiction, en UK, Islande, Italie, avec Natalie Wallrapp, Teresa 
Iaropoli, Todd Sloane.
Il est également opérateur, dans les milieux de la musique 
(Glastonbury Festival, clips musicaux), du sport (SkySports), 
de la télévision (BBC Food, Disney), et de la mode (Valentino, 
MaxMara).

Théo Clark
Vidéo
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Louise suit sa formation d’architecte à l’école de Paris-Belleville, 
période ponctuée d’une année Erasmus à Venise puis d’une 
année en Suisse chez Peter Zumthor.
Depuis ces années, elle croit en une architecture engageant le 
corps et l’esprit, indissociablement, où l’essentiel d’une idée 
et la poésie des usages discutent sans cesse le projet. Ceci la 
conduit à mener, dans le cadre de son mémoire de fin d’étude, 
une recherche sur l’idée de vision incarnée. Depuis 2016, elle 
travaille chez Vurpas Architectes à Lyon. 

Martin est architecte, diplômé de Paris-Belleville après quelques 
détours vénitiens et berlinois. Il aime à penser l’architecture 
comme une « émergence signifiante », des lieux, des pratiques 
et des désirs. La recherche de ces formes sensées le conduit à 
s’intéresser au monde rural, au patrimoine mineur, qui consacre 
selon lui la rencontre entre nécessités et anecdotes.
Il collabore depuis 2015 au sein de l’agence lyonnaise Clément 
Vergély Architectes et enseigne à l’ENSACF depuis 2018 au sein 
de l’atelier Territoires Ruraux en Projet.
 

Louise Vergnaud & 
Martin Rollin
Scénographes

Les Artistes
Né à Bari en 1988, Jacopo Raffaele est un compositeur, chanteur 
et claviériste multi-instrumentiste. Après les diplômes de Piano et 
Clavecin au conservatoire de sa ville d’origine, il intègre la classe 
de Maestro al Cembalo de Leonardo García Alarcón à la Haute 
École de Musique de Genève, où il obtient son Master en 2015.
Avec la Cappella Mediterranea, à partir de 2016 il tient le clavecin 
dans plusieurs productions d’opéra (Festival d’Aix-en-Provence, 
Grand Théâtre de Genève, Opéra de Paris, tournées en Europe 
et Amérique du sud). Membre titulaire du Geneva Camerata 
depuis sa fondation en 2013, il a participé à plus de 50 concerts 
de cette formation, dont plusieurs en tant que soliste (marathons 
de concerti de Bach et Haydn, Carnaval des Animaux de Saint-
Saëns, Monteverdi Rock), compositeur et arrangeur (adaptation 
du Carnaval de Schumann), chanteur (Orient Express, Beatles 
Forever). 
En 2017 il participe en tant que compositeur et pianiste à 
la création genevoise du spectacle de danse Shivers de la 
compagnie Artumana dirigé par Uma Arnese. Parmi ses autres 
collaborations : l’Orchestre de Chambre de Genève, la Northern 
Sinfonietta (orchestre russe dirigé par Fabio Mastrangelo), les 
ensembles Les Agrémens, Opera Fuoco, Dolce Concento, les 
chanteuses Giovanna Carone (projet autour de Marlene Dietrich), 
Francesca Aspromonte et Adriana Di Paola, le compositeur et 
contrebassiste Massimo Pinca (album jazz Frères de voyage).

En 2014 pour le label Digressione Music il a dirigé 
l’enregistrement de l’album Il bacio alla barese, autour du 
Huitième Livre de Madrigaux de Pomponio Nenna (1556 – 1608), 
avec l’ensemble orkstra_Petronius dont il est fondateur. En Italie, 
il s’engage depuis quatre ans avec l’Association Italienne pour la 
Recherche sur le Cancer pour donner un récital (voix et piano) par 
an, dont le but est recueillir des fonds pour la recherche.
Le temps libre de Jacopo est consacré à ses intérêts extra-
musicaux : le dessin (notamment architecturale), la cartographie 
ancienne, la lecture de romans policiers et de l’œuvre de Georges 
Simenon en particulier.

Jacopo Raffaele 
Compositeur

Ermelinda Nasuto
Le Chœur 

Ermelinda Nasuto commence sa formation théâtrale en 1998 avec l’acteur et 
metteur en scène Giancarlo Luce. En 2004 elle fait la rencontre du metteur en 
scène Carlo Formigoni et se familiarise avec le travail brechtien de l’acteur et le 
travail du masque de la Commedia dell’arte. Elle perfectionne son étude de la 
voix avec Iva Hutchinson, ex-collaboratrice de Brecht au Berliner Ensemble et 
enseignante au sein de la Scuola del Piccolo Teatro de Milan.
En 2009, elle étudie la lecture interprétative des textes poétiques avec l’acteur et 
metteur en scène Ettore Toscano, l’assistant également dans la mise en scène de 
plusieurs de ses pièces. Cela lui permet de conjuguer son amour de la poésie, 
surtout contemporaine, et l’expérimentation actorielle d’un langage profond et 
dense. En 2012, elle fait la rencontre de Jean-Paul Denizon et participe à une 
intense formation avec la compagnie Ex-Vuoto Teatro de Vérone, et se nourrit des 
échanges artistiques avec la compagnie Fibre Parallele et les metteurs en scène 
Fabrizio Saccomanno et Gigi Gherzi.
Depuis 2003, elle travaille en tant qu’actrice au sein de la compagnie Teatro 
Le Forche. Elle anime tous les ans les laboratoires théâtraux pour enfants La 
scatola dei giochi et La città dei giochi, ainsi que le laboratoire pour adultes et 
adolescents LegamiSulPalco, au sein du Teatro Comunale de Massafra.
Elle collabore depuis 2012 avec la compagnie Onirica Poetica Teatrale de Bari.
En 2014, elle intègre le projet Clessidra - il teatro a partire dai luoghi, et depuis 
2016, elle collabore avec la compagnie Fibre Parallele dans l’animation de 
laboratoires pour acteur dans l’espace Agli Antipodi de Bari.
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Une communauté émancipée est une communauté de conteurs et de traducteurs.
Jacques Rancière, Le spectateur émancipé


