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Résumé de la pièce 
Aux éditions Acte Sud - Papiers 

 

Quatre adolescents et leur professeur de français cherchent le bien-être par des moyens étonnants : avaler des vers, s'inventer un 
handicap, ouvrir des portes imaginaires... Leurs parcours croisés sont ponctués par le discours d'une femme mystérieuse qui se cache 
sous un masque d'hirondelle. Ce matin-là, à l'école, tous ont des raisons d'espérer un peu de légèreté. Mais la journée s'arrête net, à 
2h14. A mi-chemin entre le théâtre et la performance, ce texte hybride porte sur l'adolescence un regard ému, à travers un très 
sensible exercice de mémoire, qui fait rire, qui surprend et qui serre la gorge. 
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L’auteur 
David PAQUET 

 
 

Diplômé du programme d’écriture dramatique de l’École nationale 
de théâtre du Canada en 2006, David Paquet a depuis vu sa 
pièce Porc-épic, éditée chez Dramaturges Éditeurs et présentée à 
Montréal, en Allemagne, au Mexique, en Autriche, en Belgique et 
en France dans le cadre des cycles de lectures de la Comédie-
Française. Il a participé en juillet 2008 au Séminaire international 
d’auteurs émergents de la Sala Beckett à Barcelone. L’année 
suivante, son texte Le Brasier était présenté dans le cadre du 
festival Jamais Lu de Montréal. Gagnant de la sixième édition du 
concours Le théâtre jeune public et la relève, David Paquet a vu sa 
pièce pour adolescents 2h14 sur les planches de la Maison-Théâtre 
de Montréal en janvier 2010. Lauréat, pour sa pièce Porc-épic, des 
prestigieux prix littéraires du Gouverneur Général du Canada en 
théâtre francophone (2010) et du prix Michel Tremblay (2010), il a 
aussi collaboré avec plusieurs compagnies de théâtre en tant que 
traducteur, dramaturge, parrain d’écriture, conférencier ou 
membre de jury. 
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Les instants d’avant ; genèse de création 
Par l’auteur 
 
Au tout début, il y a un appel de projets, celui de la sixième édition du concours Le théâtre jeune public et la relève. Les contraintes sont simples : la 
pièce doit durer environ une heure, être conçue pour 6 comédiens et s’adresser à un public de 14 ans et plus. L’auteur dont le dossier est retenu 
reçoit une bourse d’écriture et voit de sa pièce être présentée l’année suivante. 
Je me mets donc à l’élaboration d’un projet de pièce. J’ouvre ma « radio ». Syntonise différents postes. Apparaît, avant tout le reste, un souffle. 
Un rythme. Une adresse directe au public. Une urgence de dire, mais surtout d’être entendu. Ensuite viennent les personnages. Comme à 
l’habitude, ils naissent d’éléments qui à la fois m’attirent et m’échappent : des vers solitaires, un non-voyant, un tatouage qui se transforme 
durant la nuit, un masque d’hirondelle, une lasagne qui goûte le sable et des portes par milliers. Puis apparaît 2h14, heure fatidique. Et je 
comprends que rien ne sera comme prévu. J’avance tout de même. Je précise mes objectifs de travail : la structure sera fragmentée, 
kaléidoscopique; la forme hybride, à mi-chemin entre le théâtre et la performance poétique; les procédés narratifs mélangeront courts 
monologues adressés au public et scènes dialoguées avec 4e mur; la langue sera vive, imagée, concrète; l’univers, tragique et drôle avec quelques 
élans de surréalisme. La date de tombée arrive. Je remets mon dossier. Puis j’attends. J’attends. Et j’apprends : 2h14 est le projet retenu par le 
jury. La pièce sera montée. Ne reste plus qu’à l’écrire… 
Le vertige me prend. J’hésite. Me remets en question. Comment –et pourquoi– traiter d’un sujet aussi délicat que les fusillades dans les écoles ? 
M’accusera-t-on de m’en servir comme simple coup de théâtre ? Qu’ai-je réellement à dire sur un tel sujet ? 
Malheureusement, tout le long de la période d’écriture, l’actualité médiatique fait écho à mes préoccupations. Dès les deux premiers mois de 
travail, soit février et mars 2009, les histoires sanglantes fusent de partout : un adolescent tue 15 élèves dans une école en Allemagne avant de 
s’enlever la vie; la veille, aux États-Unis, un homme armé abat une dizaine d’innocents piétons. Pendant ce temps, au Québec, les drames 
familiaux se multiplient à un rythme alarmant. Le citoyen en moi est consterné par tant de violence. L’artiste, lui, veut réagir. Oui, je peux écrire 
sur le sujet. Pourquoi ? Parce qu’il existe. Aujourd’hui. Chez moi. Chez vous. Partout. 
Mais quelque chose me laisse perplexe. Je ne veux pas raconter l’histoire d’un tueur. Les bulletins d’informations s’en chargent déjà (trop ?). Mon 
objectif, aussi nécessaire qu’improbable, se clarifie : est-ce possible d’humaniser un tel drame ? Mon parti pris est évident : je refuse que le geste 
ne l’emporte sur les gens. Peu à peu, le personnage de la mère m’apparaît comme une clé. Je lis Vivre, la biographie de Monique Lépine, mère de 
Marc Lépine qui, en décembre 1989, a tué 14 femmes à l’École Polytechnique de Montréal avant de mettre fin à ses jours. J’y retrouve, bien sûr, 
un constat de souffrances apparemment insurmontables. Mais aussi, surtout, un exemple invraisemblable de résilience. Un appel à la lumière au 
milieu des ténèbres. Le personnage de la mère devient central. C’est sa pièce. À elle. Pas celle de son fils. Puis je comprends ce que depuis le 
début je pressens : 2h14 n’est pas l’histoire d’une fusillade. C’est un exercice de mémoire : le récit d’une femme qui, déchirée entre l’amour 
maternel et l’horreur d’un geste, fait ce qu’elle peut pour que les vies enlevées ne soient jamais perdues. 

David Paquet 
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« Une pièce pour les 14 ans et plus » 
 
En novembre 2008, la Maison Théâtre, l’Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx, au Québec, et le Centre des auteurs dramatiques (CEAD) 
dévoilaient fièrement le nom de l’auteur gagnant de la 6e édition du concours Le Théâtre jeune public et la relève. Concours visant à stimuler 
l’émergence d’une relève en théâtre jeune public et offrant au lauréat la chance de vivre une expérience unique, en conjuguant le savoir-faire des 
finissants en théâtre de l’Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx, à l’expérience de professionnels chevronnés. 
Le jeune auteur David Paquet est nommé grand vainqueur avec sa pièce pour adolescents : 2H14. Au cours des mois qui allaient suivre, David 
Paquet aurait l’honneur de travailler son texte en immersion avec les élèves, les adolescents qui vont incarner ses personnages pour les premières 
représentations de la pièce. Après plusieurs lectures et remaniements de texte, après des mois de travail au contact des lycéens qui allaient porter 
la pièce sur scène, la version finale du texte tombe en octobre 2009 et sera jouée par les élèves de l’Option-Théâtre du Collège Lionel-Groulx en 
décembre 2009. De nombreuses récompenses s’en suivront. 
 
De par son contexte d’écriture, 2h14 parle des adolescents à des adolescents : la violence des sentiments auxquels ils sont confrontés, la quête 
d’identité, le regard de l’autre, la peur de la vie, sont autant de thèmes qui dépeignent ce passage délicat entre l’enfance et l’âge adulte. Le 
processus d’identification fonctionne très rapidement, tant les personnages nous crient une vérité que nous avons tous connu ou connaissons 
encore. 
 
Vue dans un contexte scolaire, cette pièce particulièrement adaptée à un jeune public peut être le point de départ d’un débat sur l’identité, 
l’appartenance au groupe, la violence, le regard de l’autre, le pardon. Nous pouvons également envisager un débat entre l’équipe artistique et les 
scolaires. 
 
Il est à noter qu’en France aussi, 2h14 enthousiasme particulièrement les lycées :  
Chaque année depuis 2003, un comité de lecteurs lycéens de l’Académie de Limoges décerne le prix Sony Labou Tansi à un auteur francophone. Le 
Pôle de Ressources pour l’Education Artistique et Culturelle de l’académie de Limoges, et la Maison des auteurs, sont à l’origine de cette 
manifestation qui vise à faire découvrir aux élèves les écritures théâtrales contemporaines. 
En 2014, 600 lycéens de France (dont La Réunion et la Guyane), d’Algérie, du Togo et du Bénin, ont décerné le Prix à David Paquet pour sa pièce 
2h14. Une preuve de plus de la pertinence et de la nécessité de présenter cette pièce dans un cadre scolaire. 
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Note d’intention du metteur en scène 

 
Les personnages apparaissent les uns après les autres et composent au fur et à mesure la mosaïque quotidienne qui va nous emmener vers cette 
journée pas tout à fait comme les autres. Cette pièce chorale nous révèle les protagonistes dans le désordre, sur un rythme syncopé et nous jette 
au fur et à mesure les morceaux éparpillés pour compléter le puzzle : celui de vies bousculées, bouleversées par un événement. Comme dans la 
théorie des dominos, chaque pièce tombe l’une après l’autre. Ces adolescents, ces profs, nous racontent dans leur langage, le début d’une journée 
banale, jalonnée de petits tracas quotidiens, ces journées dont on attend vivement la dernière heure pour savoir comment elles vont se terminer 
et savoir qui de la vie ou de nous aura le dernier mot. Sur l’effervescence des premiers émois, des contrariétés juvéniles, de la gestion des 
relations, plane l’ombre de cette voix prophétique qui revient comme un refrain ponctuer la narration pour nous prévenir : non, ce ne sera pas un 
jour comme les autres. Le rythme se syncope de plus en plus, la tension dramatique augmente, la narration s’entrecoupe de messages de cette 
voix à la radio et soudain, à la dernière minute, le puzzle est achevé. L’image définitive laisse un goût amer et sanglant. À la violence d’être, de 
grandir, de s’affranchir, aux petites violences quotidiennes, s’ajoute LA violence. Implacable, irrémédiable. La violence des drames qui nous laisse 
démunis mais conscient de la valeur de la vie, de l’impact de notre vie sur celle des autres. 
L’humour, allié indispensable de la narration de l’histoire, agit comme une soupape de sécurité. Aussi cruelles que peuvent être certaines 
situations, les protagonistes nous embarquent dans leur vie, sans filtre et avec vérité. Les mots s’entrechoquent pour retranscrire au mieux les 
états d’âme de ces corps en détresse. Avec drôlerie et une couleur incisive qui ajoute à l’intelligence et à la pertinence du propos. 
2h14, par la modernité et l’énergie de son écriture, suggère un traitement scénique simple, net, épuré. La force des personnages se suffit à elle-
même. Quelques éléments de décor viendront rappeler le contexte - celui d’un lycée - et les différentes interventions de cette myriade de 
personnages seront mises en valeur par la lumière, pour accentuer l’effet caléidoscope de la pièce.  
Ce sont les acteurs et leur composition de personnage qui nous offriront le fil conducteur. Ils sont la mise en scène et leur présence scénique 
catalysera la puissance de l’histoire. 2h14, ou comment notre vie peut basculer d’un instant à l’autre. 
 

Clémence Carayol 
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Note de production 

 

Notre projet s'inscrit dans une volonté de mettre en avant la francophonie et de faire découvrir au public français ces auteurs d'outre Atlantique, 
de ceux que nous appelons "nos cousins". Leur langage n'est pourtant pas tout à fait le même que le nôtre, que celui de Molière. Les intonations, 
le rythme d'écriture se démarquent. L'originalité de l'écriture théâtrale québécoise présente un intérêt indéniable pour le public français, 
francophone, friand de découvrir de nouveaux dramaturges. 
Et puis, nos amis québécois bénéficient d'une jolie cote de sympathie en Europe. Il se dégage de leur culture un sentiment de générosité, 
d'innovation, une ouverture d'esprit, une convivialité qui donnent au public l'envie d'aller vers les œuvres de ce pays. 
Depuis plusieurs années maintenant, de nombreux artistes québécois ont su faire leur place dans le paysage culturel français et par là, apporter la 
touche de fantaisie et de créativité propre à leur pays. 
De nombreux programmes TV se développent actuellement autour de cette alliance Franco-québécoise, visant à mettre en lumière les liens 
étroits qui unissent nos deux pays, nos deux cultures et leurs artistes, tant dans le domaine de la musique que dans celui du cinéma. 
Les Québécois adorent les Français et les Français adorent les Québécois! 
Il s'agit donc, en plus d'un projet théâtral, d'offrir aux spectateurs l'accès à un pan d'une culture qu'ils aiment à découvrir 
Nous souhaitons faire de cette création un réel événement : au-delà de la création théâtrale, nous voulons offrir aux spectateurs l'immersion dans 
la culture québécoise en organisant autour des deux pièces un espace de débat, de rencontre et d'échange. Il est également important, à notre 
sens de profiter du dynamisme et de l'accessibilité des deux auteurs. C'est un avantage et une force, un atout ! Le public aime rencontrer les 
artistes et les auteurs. Une manière pour eux de passer de l'autre côté du décor... 
Nous ambitionnons donc par le biais de la création de ces deux pièces, de provoquer la rencontre du public et de la culture québécoise, de sceller 
les liens d'amitié et d'entente avec ce pays dynamique et accueillant, de créer un réel événement autour de cette culture. Nous croyons en la 
viabilité du projet parce que nous sommes tous les jours en relation avec le public et nous avons su, de par nos années d'expérience, appréhender 
les projets porteurs d'un intérêt artistique, ceux à même de prospérer. Il s'agit d'allier la dimension artistique de création à la dimension 
humaniste de la rencontre et de l'échange avec le public. Parce que c'est aussi notre mission en tant qu'artistes : découvrir et faire découvrir. 
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La direction artistique 
 

Clémence CARAYOL / Metteur en scène 
 

Après trois années de formation théâtrale aux Ateliers du Sudden, à Paris, pendant lesquelles Clémence se forme 
en tant que comédienne et s’initie à la mise en scène, elle crée sa compagnie, Et plus si affinités, en 2005.  
Dans ce cadre, elle monte Casimir et Caroline, de Von Horvath, Jouer avec le feu, de Strindberg, la Maison 
de Bernarda Alba, de Lorca ainsi que L’éveil du printemps, de Wedekind, joué en province et à Paris. Elle relève le 
défi, en 2013, de monter Hamlet, de Shakespeare, avec des personnes détenues de la maison d’arrêt de Nanterre. 
Parce que l’art et la culture doivent être accessibles à tous et que cette dynamique de création tisse du lien, 
construit des ponts sociaux.  
En 2014, elle apporte son expertise sur la pièce L’appel de Londres, de Philippe Lellouche et travaille pendant 
plusieurs mois au Théâtre du Gymnase à Paris aux côtés de Marion Sarraut, Philippe Lellouche, Vanessa 
Demouy, David Brécourt et Christian Vadim. En parallèle et toujours par passion de la direction d’acteurs, elle 
poursuit son activité de coach d’acteurs, travaillant au plus près des artistes sur les plateaux de tournage en 
France et en Angleterre.  
En tant que directrice artistique de la compagnie, elle souhaite mettre en avant les textes des auteurs étrangers 
et les faire découvrir. Les univers sombres ainsi que les thèmes puissants des pièces choisies jusque-là, donnent 
un terrain propice à sa créativité et à l’important travail avec les acteurs auquel elle tient par-dessus tout.  
Cette dizaine d’années passée à travailler dans le milieu du théâtre en tant que comédienne, assistante metteur 
en scène puis metteur en scène et dans le milieu du cinéma en tant qu’assistante à la réalisation ont aiguisé son 
expertise. Avoir développé sa maîtrise de direction d’acteurs en étant coach d’acteurs au théâtre comme au 
cinéma, lui donne une connaissance riche de ces différents terrains de jeu et une envie de les mélanger, de les 
faire cohabiter, vivre ensemble.  
Théâtre et cinéma sont, pour elle, indissociables dans l’équilibre artistique et elle accorde une grande importance 
au traitement cinématographique sur scène, tant ces deux disciplines sont perméables. Cet esprit a mené ses 
dernières créations, telles que Le Retour, de Pinter et Les Amants de Montmartre d’après Courteline.  
Le partage des cultures, la découverte d’un texte, d’un auteur, la mise en avant d’un univers et l’enrichissement 
d’un propos par l’entrelacement de deux arts majeurs, participent à la ligne directrice qu’elle souhaite pour sa 
compagnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La distribution  

 

Luc BABOULÈNE / Charles  
 
Venu de la comédie musicale, il rejoint le 
monde théâtral par une formation chez Fact 
avec S. Eigerman et E. Gerard puis auprès de 
R. Acquaviva aux ateliers du Sudden. Il 
enchaîne plusieurs projets classiques: 
Macbeth, Le médecin volant, L'école des 
maris, l’Avare, La Double inconstance de 

Marivaux, L’île des Esclaves, ainsi que des modernes, À l'abordage 
d'Emmanuel Ducluzeau et Antigone de Jean Cocteau. Il travaille avec 
divers metteurs en scène au Théâtre du Nord-Ouest comme Jean-Luc 
Jeener pour Le Roi Lear de W. Shakespeare, Jean Tom pour Les 
Fâcheux de Molière, les sœurs Mallet avec Don Juan ou L'invité de pierre de 
Tirso de Molina et le Marchand de Venise. Il travaille par la suite sur des 
projets plus personnels avec « Ceux » de 
Malevil de Jérôme Dalotel, pièce adaptée du 
roman Malevil de Robert Merle, puis The 
Pearl, Mirror game et Seesaw, pièces en 
anglais mises en scène par Andrew Wilson 
avec la compagnie ACT et sur différentes 
pièce de Commedia dell’arte mises en scène 
par Jonathan Milo Chasseigne. Il parallèle, il 
revient aux pièces classiques tels que  Les 
Amoureux de Goldoni, Les trois 
mousquetaires et Le Jeu de l'amour et du 
hasard, grâce à la compagnie Altaïr. 
Dernièrement il découvre Vaclav Havel dont 
il joue Le rapport dont vous êtes l'objet dans 
une mise en scène d'Evelyne Charnay. 

 

 

 

Jean-Hugues COURTASSOL / 
François 

 
Après avoir suivi des études de chant lyrique au 
Conservatoire de Nice, il poursuit sa formation en 
se tournant vers le théâtre dans la classe de Jean-
Louis Châles et obtient le premier prix d’art 
dramatique en 2004. Il entre ensuite aux Ateliers 

du Sudden (école dirigée par Raymond Acquaviva) dont il sort diplômé 
en 2007. Cette formation pluridisciplinaire lui permet de s’atteler à un 
répertoire varié : il joue dans différentes comédies musicales telles que 
Monte Cristo, mis en scène par Guillaume De Moura ou Blatnoï, mise en 
scène par Petia Vaillant. On a pu le voir également au théâtre dans des 
mises en scène de François Bourcier, Andromaque et Barricades! et de 
Raymond Acquaviva, Le Bourgeois 
Gentilhomme, Les Femmes Savantes et 
Britannicus, ainsi que dans L’importance 
d’Etre Constant mis en scène par Astrid 
Hauschild au Théâtre du Lucernaire et 
L’Eveil du Printemps mis en scène par 
Clémence Carayol. Il joue également en 
anglais dans Beyond Therapy et Camino Real 
sous la direction de Bela Grushka. 
L’actualité théâtrale de Jean-Hugues se 
compose de Partisans, de R. Vlachos, mis en 
scène par François Bourcier ainsi que de 
l’adaptation de l’œuvre de Robert Merle 
« Ceux » de Malevil, mis en scène par Jérôme 
Dalotel. 
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Christophe CHÊNE-CAILLETEAU / 
Denis  

 

Il commence sa formation théâtrale à travers le 
répertoire classique et l'improvisation avec 
Christophe Givois et Jean-Claude Montheil qui le 
mettra en scène dans ses premiers spectacles 
professionnels : Histoires minimales de J. Toméo, 
Contes fantastiques de Maupassant, Le bourgeois 

gentilhomme de Molière ainsi que des cabarets d'improvisation. Il 
développe ensuite un travail sur le burlesque auprès de Norbert 
Aboudarham qui le fait jouer dans la trilogie animalière de spectacles de 
sciences : Le chat de Schrödinger, les pigeons de Penzias et Wilson, Les 
pouces du panda. Il aborde également la danse-théâtre avec Patrice 
Bigel "Compagnie la Rumeur" qui le met en scène dans trois spectacles : 
Biographie : un jeu, de M. Frisch, Push Up, de R. Schimmelpfennig et 
dernièrement Nature morte dans un fossé de F. Paravidino, qui s'est joué 
à Paris et au festival international "Intercity" de Florence. Il a joué dans 
Démocratie(s), m.e.s de Florent Bermont d’après des courtes pièces de 
H. Pinter. Il a joué dans Ossyane d’après Les 
échelles du levant d’ A. Maalouf au théâtre 13, 
m.e.s de Grégoire Cuvier. Avec le Théâtre de 
Chair, il développe un travail sur le masque et 
va commencer prochainement les répétitions 
de la nouvelle création Ceux qui boitent. Il 
aborde également le jeu cinématographique 
en participant à des stages de jeu devant la 
caméra, avec notamment le réalisateur René 
Féret qui le fera jouer dans son film Comme 
une étoile dans la nuit. Par ailleurs, la carrière 
de Christophe se construit à la TV, dans des 
séries sur TF1 et France 2.  
 

 

 
Eva DUMONT /  Jade  
 

Eva Dumont fait sa formation aux ateliers du 

Sudden sous la direction de Raymond Acquaviva. 

En parallèle, elle joue dans différentes pièces 

mises en scène par ses professeurs. Pour parfaire 

sa formation, elle est admise au stage d'Ariane 

Mnouchkine au Théâtre du Soleil. Elle découvre et se perfectionne par 

ailleurs en marionnetique et théâtre d'objet. A sa sortie d'école, elle 

obtient des rôles principaux dans plusieurs pièces (L'appel de la pompe à 

feu, La reine des neiges) et met en scène différents spectacles d'objet 

ainsi que des comédies musicales (Le magicien d'Oz, Simon et Léna). Elle 

joue aux côtés de François Bourcier dans 

Entre chiens et loups (2 ans de tournées entre 

Avignon et l'île de la Réunion). Elle enchaîne 

dans le spectacle mis en scène par Franck 

Berthier Les Apparents, aux côtés de Nadine 

Alari, qui fera une tournée en CDN. En 2014, 

elle joue Alice dans le spectacle musical 

éponyme mis en scène par Aïda 

Asgharzadeh et Anaïs Laforêt et joue dans 

Les coquelicots des tranchées, mis en scène 

par Xavier Lemaire, spectacle qui reçoit le 

prix du public Avignon 2014.  
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Nathalie MOREAU /  Pascale  

 
C'est à l’approche de la quarantaine que 
Nathalie entame une carrière théâtrale. Elle se 
forme aux Ateliers du Sudden sous la direction 
de Raymond Acquaviva et enchaîne alors les 
projets : L’Eveil du printemps de F. Wedekind, 
mis en scène par  Clémence Carayol, 

L’importance d’être constant d’O. Wilde, mis en scène par Astrid 
Hauschild ainsi que dans Tartuffe de Molière et Roméo & Juliette de W. 
Shakespeare tous deux mis en scène par Raymond Acquaviva.  Après ces 
spectacles classiques, elle aborde les comédies : Les caprices de Cupidon 
écrit et mis en scène par Mélanie Rodriguez et Central Park West de 
Woody Allen, mis en scène par François 
Bergeron. Elle tourne parallèlement dans de 
nombreux courts métrages dont Les sœurs 
aimantes de Raphaël Deslandes et Tout ce 
que tu fais tu le fais mal de Raphaëlle Ayache. 
Elle poursuit son parcours théâtral en 
assistant François Bourcier dans trois mises 
en scènes : Barricades! et Sacco et Vanzetti, 
deux pièces d’Alain Guyard (Festival Off 
d’Avignon), puis dans Femmes passées sous 
Silence, pièce collective créée pour le festival 
d’Avignon. Elle interprète actuellement la 
Menou dans «Ceux »  de Malevil d’après 
Robert Merle, adapté et mis en scène par 
Jérôme Dalotel. 
 

 

 

Jeremy NAHMIASH / Berthier  

 

Après les classes préparatoires aux grandes écoles 
(Math Sup/Math Spé), il étudie à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Ingénieurs de CAEN, où il a 
l’opportunité de développer sa passion avec le 
groupe de théâtre de l’école. Après l’obtention de 

son diplôme d’ingénieur, Jeremy choisit une carrière artistique et 
déménage à Los Angeles en décembre 2007, quittant son pays afin de se 
former auprès des meilleurs. En 2008, il obtient un diplôme d’Acting à 
UCLA. Il tourne ensuite deux courts métrages qu’il écrit et réalise, et joue 
dans de nombreux projets, courts métrages, longs métrages et 
publicités, toujours aux Etats-Unis. En 
2010, il revient en France et réalise son 
troisième court métrage Trauma, 
sélectionné dans plusieurs festivals 
internationaux. Il participe ensuite à de 
nombreux tournages qui lui permettent 
d’incarner des personnages sensibles, 
torturés et d’une excentricité amusante. 
Jeremy est un acteur profondément 
passionné par son art, autodidacte, 
développant ses talents et augmentant 
son potentiel en travaillant la réalisation, 
la photographie et l’écriture. Il compose 
de la musique électronique, joue du piano 
et de la human beatbox. Il est bilingue 
français-anglais. 
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France RENARD / Katrina  
 

Après une formation au conservatoire d'art 
dramatique du Mans avec Christian Croset et 
Philippe Vallepin, France se perfectionne à Paris, 
aux Ateliers du Sudden, dirigés par Raymond 
Acquaviva. Pendant trois ans, elle travaille avec 
des professionnels comme Anne Bourgeois, Roch-

Antoine Albaladéjo, Didier Long, François Bourcier et Philippe Rondest. 
Parallèlement, elle obtient en 2005 une Licence d’arts du Spéctacle. 
Dès 2004, France interprète sur scène les rôles les plus divers dans les 
spectacles les plus variés : John & Mary de Pascal Rambert et B.C.B.G. de 
Jean Bois, m.e.s par Julie Delille ; La noce chez les petits bourgeois de 
Bertolt Brecht, m.e.s par Bernard Martin, Le Bourgeois Gentilhomme de 
Molière, Le Songe d’une nuit d’été de W. Shakespeare et Aux Larmes 
citoyens, m.e.s par R. Acquaviva, L’Ecole des Maris de Molière, m.e.s par 
R-A Albaladejo, Andromaque de Racine, m.e.s par François 
Bourcier, Aimez-moi point com, m.e.s par Gilles Fourestier, L'Eveil du 
Printemps de F. Wedekind, m.e.s par 
Clémence Carayol, Le Misanthrope de 
Molière, m.e.s par Xavier Clément. 
France s’implique aussi bien dans les 
grands classiques que dans les spectacles 
musicaux ou les créations 
contemporaines, ou encore les pièces 
expérimentales. 
Elle répète actuellement sa troisième 
comédie musicale : Le violon sur le toit, 
dans laquelle elle interprétera le rôle de 
Tzeitel.  
Théâtre, cinéma, télévision, voix off et 
postsynchronisation font de France une 
artiste qui aime s’enrichir de nouvelles 
expériences et de nouvelles rencontres. 
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Technique et production 
 
Jean-Yves PERRUCHON 

Régisseur Général et Décorateur 
 

Formé sur le terrain dès l'adolescence, Jean-Yves 
a travaillé comme éclairagiste et régisseur de 
tournées pour quelques compagnies (théâtre 
d'Epicure, Cie la Lampe Magique...). Après des 
études cinématographiques à l'Institut 

International de l'Image et du Son (I.I.I.S.) et une brève carrière de 
directeur de la photographie, il a rejoint de Théâtre de l'Eclipse à Juvisy-
Sur-Orge (sous la direction de Christian Jehanin), où il a pu améliorer ses 
compétences et suivi un apprentissage en construction de décors. Il a 
ensuite alterné les postes de direction technique (Jouy en Josas, Bièvres, 
Cie Waverley, Théâtre de Bligny, Atelier Théâtre Actuel...), d’éclairagiste, 
de régisseur lumière, de régisseur son, de régisseur vidéo et de tournée. Il 
développe également des logiciels séquenceurs vidéo dédiés aux 
spectacles. Actuellement, il assure la régie générale pour la Cie Tangible 
(Edwine Fournier, chorégraphe), la Cie Arsène (Michel Jacquelin, 
plasticien), la Cie Cache Cache / Artefact (Philippe Boronad, metteur en 
scène), la Cie Sabdag (Maryline Jacques et Chloé Favriaud, chorégraphe). 
En 2014, il a été décorateur et régisseur de la pièce Les coquelicots des 
tranchées, mis en scène par Xavier Lemaire et produit par Atelier Théâtre 
Actuel (Prix du public Avignon Off 2014). Jean-Yves est également un des 
fondateurs de la Cie Waverley avec laquelle il réalise de nombreux 
spectacles. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Jean-Sébastien MÉVEL 
Directeur de Production 

 

Après une formation dans les domaines du 
commerce et de la finance, il décide, en 1994, de 
créer sa propre compagnie de théâtre avec 
laquelle il créera une dizaine de spectacles dont 
L'indien cherche le Bronx (Horovitz, m.e.s M.O. 

Cayre, 1995), Le Chandelier (Musset, m.e.s M.O. Cayre, 1996), Savannah 
Bay (Marguerite Duras, m.e.s C. Sermet, 1998), Les Misérables (Victor 
Hugo, m.e.s. Denis Llorca, 1999-00) , Falstaff (d'après Shakespeare, 
m.e.s. Claude Brosset, 2000), Premier Combat (Jean Moulin, m.e.s. Jean-
Paul Zehnacker, 2001), Bonne Nouvelle sur les Boulevard (Festival musical, 
2003), Gainsbourg avant Gainsbourg (co-auteur, 2013)... Auteur (Théâtre, 
court métrage) et (à ses heures) réalisateur, il est également 
administrateur depuis 2008 des Ateliers du Sudden, école d'Art 
Dramatique dirigée par Raymond Acquaviva. Il a également travaillé dans 
les domaines du cinéma et de l'audiovisuel durant quelques années en 
tant qu'administrateur et assistant de production (Marius et Jeannette & A 
la place du cœur de Robert Guédiguian, Vénus Beauté, de Tonie Marshall, 
Archimède, émission diffusée sur Arte...) Parallèlement à la création de ce 
diptyque québécois pour la compagnie "Et plus si affinités...", il intervient 
auprès d'une dizaine de compagnies de théâtre dans l'accompagnement 
de projets artistiques et culturels (Production, administration, social, 
fiscal,...) tant sur Paris que sur Avignon où il est présent chaque année 
depuis 1998. En 2014-2015, aux côtés de Franck Berthier et d'Atelier 
Théâtre Actuel, il travaillera sur la tournée de la pièce L'Attentat de 
Yasmina Kadra. 
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La compagnie 

Et plus si affinités... 

 
 
En 2005, nous créons notre compagnie, lors de notre dernière 
année de formation d’école d’art dramatique à Paris. 
 
Après avoir monté Casimir et Caroline, de Von Horvath, Jouer avec 
le feu, de Strinberg, La maison de Bernarda Alba, de Garcia Lorca, 
vient L’éveil du printemps, de Wedekind. Un projet emmené par 10 
comédiens au plateau et une logistique imposante, une création 
d’univers, une pièce de 2h à grande échelle, que la compagnie joue 
à Nice et à Paris avec un très bon accueil du public et de beaux 
retours de la presse. 
 
Il nous tient à cœur de faire découvrir les auteurs que nous jouons 
sans nous limiter à Paris. Le réseau théâtral en province se 
développe de plus en plus et le public, friand de découvertes et 
heureux que les pièces de « la capitale » descendent jusqu’à lui, 
réserve aux spectacles un accueil chaleureux. C’est un public 
demandeur, impliqué et intéressé. 
Notre compagnie axe également sa ligne directrice sur la 
promotion de textes moins connus du grand public : sortir des 
sentiers battus, oser, faire découvrir, ouvrir les frontières de l’art et 
de la culture… 
 
Avec ses créations récentes, à savoir Les Amants de Montmartre et 
la pièce 2h14 de David Paquet (qui s’inscrit dans un Diptyque 
Québécois avec Jouliks de Marie-Christine Lê-Huu), nous 

souhaitons ouvrir les portes de la francophonie et faire découvrir ou 
redécouvrir ces textes à un public au-delà des frontières. 
 
Il nous tient à cœur de faire découvrir les auteurs que nous jouons 
sans nous limiter à Paris. Le réseau théâtral en province se 
développe de plus en plus et le public, friand de découvertes et 
heureux que les pièces de « la capitale » descendent jusqu’à lui, 
réserve aux spectacles un accueil chaleureux. C’est un public 
demandeur, impliqué et intéressé. 
 
À ce stade de la maturité de notre compagnie, voilà les challenges 
que nous nous sommes fixés, appuyés dans nos objectifs par un 
réseau efficace et une très bonne connaissance du monde du 
théâtre en France. 
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Fiche technique synthétique 

Durée du spectacle : 50min 
 
Montage / Démontage : 45 min 
 
Equipe du spectacle : 8 personnes 
 
Plateau : 6 mètres d’ouverture x 3 mètres de profondeur minimum 
(Noir salle indispensable) 
 
 
Nous recréons les lumières en fonction des possibilités techniques de la salle. 
Les décors et accessoires sont acheminés par nos soins. 
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Contacts 
 
 

Compagnie Et Plus Si Affinités 

Mail : etplussiaffinites@yahoo.fr 
Site : http://cieetplussiaffinites.wix.com/theatre 

 
Direction Artistique 

Clémence Carayol : 06 73 34 37 80 
clemence.carayol@wanadoo.fr 

 

Administration et production 

Jean-Sébastien Mével : 06 46 85 42 84 
meveljs@gmail.com 
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