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Savannah Bay
Propos du metteur en scène
Cette pièce est une réflexion sur la mémoire qui engendre l'identité, la douceur
poignante des souvenirs, la douleur de sentir qu'on perd la force de ce qui a été vécu
et qui nous a plu.
C'est une histoire racontée dans un théâtre par une grande comédienne de théâtre,
qui raconte elle-même sa propre histoire, celle de sa fille disparue dans la mer juste
après avoir accouché d'une petite fille. Cette petite fille devenue jeune femme visite
sa grand-mère et la questionne sans relâche sur son histoire.
C'est le récit des origines de la jeune fille qui est en quête d'identité, à la recherche de
son passé.
En la poussant à raconter cette histoire dont elle n'a que des bribes de souvenirs, la
jeune fille tient en vie sa grand-mère et lui crie en même temps son amour. La relation
fusionnelle entre les deux femmes étoffe la puissance de la pièce.
La poésie de Savannah Bay naît de la suggestion, du pouvoir des images qui vont faire
naître grâce à la parole, les paysages de l'Indochine : les marécages, la mer où va se
jouer le drame, la passion amoureuse des amants, la disparition.
Le ressac des mots proche de celui de la mer raconte la lutte contre l'amnésie, la
souffrance de l'absence, la brûlure de la passion comme un soleil qui claque sur une
pierre léchée par l'eau.
Munitieuse préciosité des sentiments, de l'amour à l'angoisse, servie par trois artistes
lumineux, précieux, précis, dans l'interprétation, le charisme et la pleine possession
de leur instrument : voix, chant, musique, danse.
Nous allons poursuivre le travail engagé avec On ne badine pas avec l'amour : laisser
danser les corps et les mots dans l'épure, le vif de la chair, le mouvement qui fait
passer du sens à l'action et de l'action à l'émotion.
La poésie donne la profondeur, la clarté, la simplicité et le goût des choses essentielles
de la vie ; c'est une force active aussi nécessaire que le rire. Ce sera le sens particulier
de notre recherche dans l'immensité bleue de Savannah Bay.

Christophe Thiry

Résumé
Marguerite Duras compose une pièce sur la mémoire qui est
aussi une ode aux comédiennes de théâtre, notamment
Madeleine Renaud avec qui elle a travaillé régulièrement.
L'auteur a créé elle-même sa pièce au Théâtre du Rond-Point en
1983, avec Madeleine Renaud et Bulle Ogier. Elle publiera un an
après L'Amant qui obtiendra le Prix Goncourt et la fera connaître
au monde entier. Dans cette œuvre, nous sommes spectateurs
du mystère qui entoure les souvenirs, la vieillesse, l'amour et la
disparition.
Une jeune femme aide sa grand-mère, grande artiste de théâtre
dont la mémoire vacille, à se souvenir des belles choses de sa vie
et du drame aussi qui les relie à jamais.
Le ressac des mots, proche de celui de la mer (le personnage
principal de la pièce), raconte la lutte contre l'amnésie, la
souffrance de l'absence, la brûlure de l'amour.
Le texte ciselé, étincelant, musical, livre une poésie de la clarté,
de la simplicité, du goût essentiel des choses de la vie. Une force
active aussi nécessaire que l'amour.

L'Histoire de Savannah Bay
Marguerite Duras a écrit Savannah Bay, pour le théâtre, en 1982. Cette pièce est
entrée au répertoire de la Comédie Française en 2002. Le thème : une très jeune fille
s'est donnée la mort par amour, 20 ans auparavant, après avoir mis au monde une
petite fille. Celle-ci, dans un face à face renouvelé chaque jour, va aider sa grandmère, qui fut actrice de théâtre et dont la mémoire sombre progressivement, à se
souvenir du drame de Savannah Bay.
Elles apprennent à s'aimer au fur et à mesure que la trame de leurs deux vies se
dénoue.
Nous sommes spectateurs du mystère qui entoure les souvenirs, la vieillesse, l'amour
et la mort.
Le texte de Marguerite Duras est éblouissant ! Il vous embarque loin vers le passé qui
fut lumineux et si douloureux qu'il n'a laissé derrière lui que solitude et vide.
La langue admirable et si particulière de Duras sert avec une intensité rare ce travail
répétitif nécessaire pour accéder au souvenir. On va, on vient, entre hier et
aujourd'hui, dans une construction poétique qui mêle les épisodes du temps. Elle écrit
l'absolu de l'amour et la mort indissociables, la fragilité et la violence, la comédienne
de théâtre "splendeur de l'âge du monde" qui s'enfonce dans la vieillesse et aussi la
naissance au quotidien d'une relation d'amour entre les deux femmes.
Savannah Bay est un récit à deux voix, qui alterne des dialogues entre une Jeune
Femme (interprétée par Marion Guy) et Madeleine, une vieille femme qui, autrefois,
fut comédienne (incarnée par Catherine Rich) et le récit d'un événement qui fut
fondamental dans leur vie à toutes les deux, la mort d'une très jeune femme, juste
après son accouchement, dans la baie de Savannah. Marguerite Duras compose, avec
Savannah Bay, une pièce sur la mémoire qui semble aussi être une ode à la
comédienne qu'était Madeleine Renaud, et avec laquelle elle a travaillé à plusieurs
reprises. Une dédicace précède le texte publié aux Editions de Minuit : « (...) Tu es la
comédienne de théâtre, la splendeur de l'âge du monde, son accomplissement,
l'immensité de sa dernière délivrance. Tu as tout oublié, sauf Savannah, Savannah
Bay. Savannah Bay, c'est toi ».
Dans la pièce, le personnage de Madeleine est atteint de pertes de mémoire ; elle
semble redécouvrir sa vie à mesure qu'elle la raconte à la Jeune femme, sans que l'on
puisse décider, à aucun moment, si elle refuse de se souvenir ou si elle en est
incapable : « on ne sait jamais, dit Marguerite Duras, si Madeleine cache ce qu'elle
sait encore, ou si elle ne sait plus ». Du fait de cette mémoire défaillante, le récit est
essentiellement constitué de retours en arrière, de corrections et de reprises.
Enfin, Savannah Bay s'inscrit dans une veine de théâtre-récit où la parole, la narration,
l'emportent sur l'action dramatique réelle. On peut distinguer dans le texte trois
niveaux de fiction, dont deux relèvent de la prose, et un seulement d'un dialogue
théâtral. Il y a, d'abord, ce dialogue entre les deux femmes, ce va-et-vient, qui se
transforme peu à peu en un partage des voix du récit, dans un travail qu'on pourrait
dire musical. Les voix de la jeune femme et de Madeleine se répondent, se
complètent et parfois se confondent.

A la question : « C'est quoi, du Duras ? »,
elle répondait : « C'est laisser le mot venir
quand il vient, l'attraper comme il vient,
à sa place de départ, ou ailleurs, quand il
passe. Et vite, vite écrire, qu'on n'oublie pas
comment c'est arrivé vers soi. J'ai appelé ça
"littérature d'urgence". Je continue
à avancer, je ne trahis pas l'ordre naturel
de la phrase. C'est peut-être ça le plus
difficile, de se laisser faire. Laisser souffler
le vent du livre... »

Marguerite Duras
De son vrai nom Marguerite Donnadieu, Marguerite Duras est née le 4 avril 1914 à
Saigon, alors en Indochine française, d'une mère institutrice et d'un père professeur
de mathématiques qui meurt en 1921. Elle s’installe en France en 1932, épouse
Robert Antelme en 1939 et publie son premier roman, Les Impudents, en 1943, sous le
pseudonyme de Marguerite Duras. Résistante pendant la guerre, communiste
jusqu'en 1950, participante active à Mai 68, c’est une femme profondément engagée
dans les combats de son temps, passionnée, volontiers provocante, et avec aussi ses
zones d’ombres.
Elle est un temps rattachée au mouvement du Nouveau Roman, même si son écriture
demeure très singulière, de par sa musique faite de répétitions et de phrases
destructurées, de trivialité et de lyrisme mêlés. Les thèmes récurrents de ses romans
se dégagent très tôt : l'attente, l'amour, l’écriture, la folie, la sexualité féminine,
l'alcool, notamment dans Moderato cantabile (1958), Le Ravissement de Lol V. Stein
(1964), Le Vice-Consul (1966). Elle écrit aussi pour le théâtre et pour le cinéma.
Dans tous ces domaines, c’est une créatrice novatrice, et de ce fait souvent
controversée. Elle rencontre assez tardivement un immense succès mondial, qui fait
d’elle l'un des écrivains vivants les plus lus, avec L'Amant, Prix Goncourt en 1984. Elle
est morte à Paris le 3 mars 1996.
Marguerite Duras est aujourd’hui reconnue comme un des auteurs majeurs du 20e
siècle et fait l’objet de nombreuses études en France comme à l’étranger.
L'Indochine “Toute mon écriture naît là…”
Fille d’expatriés, Marguerite a vécu et ensuite voyagé à travers l'Asie durant près de
vingt ans, au gré des affectations de sa mère, Marie. Ce territoire originel, qu’on
retrouve plus ou moins réaliste ou fantasmé dans nombre de ses livres dont
Savannah Bay, c'est l’Indochine, la Cochinchine et le Cambodge, superposés et
parfois confondus. C'est Hanoï, c’est la Chine, où la famille Donnadieu passa des étés
en villégiature, c'est Phnom Penh et la grande maison au bord du Mékong.
C’est, plus tard, Sadec, dans le delta du fleuve - où la jeune héroïne de L'Amant (1984)
rencontrera l'amour. Sans oublier Prey Nup et la plantation maternelle menacée par
l’océan, dont Duras romancera à peine l’histoire dans Un barrage contre le Pacifique
(1950). Jusqu’au bout, son œuvre trouvera son ancrage, ses climats, ses couleurs dans
ces paysages indissociablement liés à l’enfance, à la mère, à ses frères : le fragile Paul,
qu’elle aimait, le rude Pierre, qu’elle craignait.
« Je crois parfois que toute mon écriture naît là, entre les rizières, les forêts, la
solitude. De cette enfant émaciée et égarée que j’étais, petite Blanche de passage
[…], habituée à regarder le long crépuscule sur le fleuve » .
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Formation
Atelier Andreas VOUTSINAS
Ecole Charles DULLIN

Théâtre - Cinéma - Télévision
Elle joue plus d'une soixantaine de pièces mises en scène entre autres par :
Georges WILSON, Jean DESCHAMPS, Jean-Marie SERREAU, Claude PIEPLU, Jean-Marie
PATTE, Raymond ROULEAU, Romain WEINGARTEN, Peter BROOK, Philippe NOEL, Michel
DUBOIS, Paul-Emile DEIBER, Xavier LEMAIRE, Pascal RAMBERT, Jean-Paul ROUSSILLON,
Stephan MELDEGG, Laurent TERZIEFF, Andreas VOUTSINAS, Jean BOUCHAUD, Jean-Paul
TRIBOUT, William MESGUICH, Joël JOUANNEAU, Anne BOURGEOIS, Jean-Pierre BARO...
Elle interprète des auteurs aussi différents que :
ANOUILH, BEN JOHNSON, BRECHT, CORNEILLE, DAUDET, GIRAUDOUX, LORCA, MOLIÈRE,
MUSSET, MROZEK, O'NEILL, SARTRE, TCHEKHOV, VERCORS, VITRAC, THEOPHILE GAUTIER...
et aussi Alan AYCKBOURN, François-Marie BANIER, Loleh BELLON, Thomas BERNHARD,
Daniel BESNEHARD, Edward BOND, Dario FO, Ronald HARWOOD, Jean-Luc LAGARCE,
Pascal RAMBERT, James SAUNDERS, Geneviève SERREAU, Amanda STHERS, Botho
STRAUSS, Tennessee WILLIAMS...
Elle est nommée aux Molières à deux reprises
Elle tourne une cinquantaine de films et téléfilms sous la direction, entre autres, de :
Franck APPREDERIS, Yannick BELLON, Christian BONNET, Thierry BOSCHERON, Pierre
BOUTRON, André CAYATTE, Jean CHAPOT, Françoise DECAUX, Jean DELANNOY, JeanChristophe DELPIAS, Jean-Jacques KAHN, Philippe LAÏK, Jean LARRIAGA, Alexandre
LAURENT, Jean MARBOEUF, Jean PRAT, Serge MOATI, Christiane SPIERO, Edwin BAILY,
Philippe TRIBOIT, Rémi WATERHOUSE, Jérôme FOULON, Coline SERREAU, Zabou
BREITMAN...

Divers
Directrice Artistique des Films Talents Cannes Adami 2003, 2004, 2005 et 2006
Intervenante dans des stages AFDAS et ANPE, ainsi qu'à l'IDHEC, et dans le cadre du Théâtre des Cinquante
Membre du Conseil d'Administration de l'Adami depuis janvier 1999, vice-présidente depuis janvier 2007
Membre de la Commission Dramatique de l'Adami de janvier 1992 à décembre 1998
Membre de la Commission d'Aide à la Création de la Direction du Théâtre et des Spectacles du Ministère
de la Culture de mars 1993 à juin 2000
Membre de la Commission d'Attribution des Subventions aux courts-métrages du CNC sous la présidence
de Coline Serreau à partir de 1983 pendant 3 ans
Membre du Jury du Festival du Cinéma de Belfort en 1979
Assistante d'Andreas Voutsinas pour la mise en scène de plusieurs spectacles et émissions de télévision
Auteur de paroles de chansons pour Gilles Janeyrand
Auteur de l'adaptation française de Mon Sein gauche de Susan Miller, mise en scène de Philippe Noël
Auteur de l'adaptation française de Reviens James Dean, reviens de Ed Graczyk, mise en scène de Andreas
Voutsinas au Théâtre de la Criée de Marseille et au Théâtre du Rond-Point à Paris.
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Scènes
2015

L'OPÉRA DE QUAT'SOUS
ELECTRE
2014
JUSTE, FAIS-LE
UN HOMME QUI DORT
2013
KIBBOUTZ
À PROPOS DE CARMELO BENE
2011-2012 LILI LAMPION
2011
LA SERRE
2010
RICHARD III
2009
LES MISÉRABLES
L'UTOPIE À CRÉDIT
2008
DON GIOVANNI
HAPPY DAY LULLY
ALICE ET CETERA
2007
DOMMAGE QU'ELLE SOIT UNE PUTAIN
MONSIEUR DE LAPALISSE
2006
HAMLET(S)
PTITE ROSE
LA DISPUTE
PIERRE ET LE LOUP
2005
JE TUE DONC...
HAPPY DAY
2004
IDOMÉNÉE
2001
TARTUFFE

Vincent GOETHALS
Thierry SURACE
Anne FRÈCHES
Linda BLANCHET
Linda BLANCHET
Georges LAVAUDANT
Ned GRUJIC
Valentin DUHAMEL
Pierre FOVIAU
Gérard DEMIERRE
Nicolas DERIEUX
Philippe BERTRAND
Françoise SEMELLAZ
Stuart SEIDE
Stuart SEIDE
Eric DELTOUR
Stuart SEIDE
Julie CHAUBARD
Frédéric LAFORGUE
Baya SOULTANOV
Jean-Paul WENZEL
François DEPPE
Jean-Claude MALGOIRE
Pantxika VELEZ

Audiovisuel
2013
2011

2008
2007
2005
2002

BYE BYE, clip du groupe BB BRUNES, une danseuse
CO, minie-série sur Wéo, Anne-Sophie
SCREENTEST, court-métrage de Max RENÉ, l'actrice
CHANSON D'AMOUR À LA BATTERIE, clip de Max RENÉ, la batteuse
À CŒUR OUVERT, téléfilm de Thierry BINISTI, France 3, l'infirmière
ADRESSE INCONNUE, téléfilm d'Antonio OLIVARES, France 3, la serveuse
CAMILLE CLAUDEL, SCULPTEUR, théâtre musical d'Adrienne Claustre,
moyen-métrage d'Amandine Prat, CNSM de Paris, rôle Camille Claudel
L'UN CONTRE L'AUTRE, téléfilm de Dominique Baron, France 3, Cécile

Musiques actuelles
2009-2014 LOLITO, auteur-compositeur-interprète, groupe de pop-rock
2011-2012 ANNETTE ET MATHI, lauréats concours Comptoir Monte le Son,
passage dans l'émission TARATATA, France 2
2006-2009 JOANNE, auteur-compositeur-interprète, groupe de baroque indépendant
2005
Interprète du titre LA MOUETTE sur l'album FANTÔMES de JOAKIM
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RENAN RICHARD-KOBEL

Il grandit au sein d’une famille de mélomanes et de musiciens et commence très tôt
la pratique instrumentale.
D'abord hautboïste et guitariste lors de ses études musicales au collège-lycée de Thiais,
il se tourne vers le jazz et le saxophone lors de son master en musicologie.
Après l'obtention d'un DEM au Conservatoire Régional de Paris, il devient professeur
de saxophone au Conservatoire de Chevilly-la-Rue et se consacre pleinement aux
projets qui le passionnent. Entre le Danny Buckton Trio (chanson), Ornicar (heavy jazz),
La Cinquième roue (jazz moderne) et Electric Struggle (jazz fusion),
ce multi-instrumentiste et grand curieux, s'applique à s'adapter aux esthétiques
qu'il rencontre en cherchant toujours à se renouveler et à enrichir son jeu.

ANNAMARIA DI MAMBRO
Formations
Accademia Internazionale d'Alta Moda e d'Arte del Costume Koefia (Rome)
Le Costume grotesque (Greta des Arts Appliqués)
Masques et prothèses pour la scène (CFPTS)
Corde à piano - Accessoires / Carcasserie (CFPTS)

Costumière / Couturière
Théâtre (Comédie Francaise, Opéra Comique, Opéra de Rouen, Théâtre National de Bretagne)
Cinéma (Astérix et Obélix aux jeux olympiques, Sagan, La Belle et la Bête)

Chef d'atelier
. pour Julie Scobeltzine :
Alcina (CNSMDP conservatoire national supérieur de musique et de danse Paris)
Les Noces de Figaro (Cité de la Musique)
L'Amour masqué (Auditorium du Musée d'Orsay)
Ô mon bel inconnu (Opéra Comique)
Peer Gynt (Opéra de Dijon)
. pour Christian Lacroix : Zoopsie comedi (Théâtre Jean Vilar de Suresnes)

Créatrice de costumes
Soirées événements : Grand Palais - Château de Fontainebleau - Tai Miao (Cité Interdite)
Tadrina Hocking : 64 minutes ou la Chronique du désœuvrement (Kiron Espace)
Julien Cafaro : L'Ultime barbecue (Espace Jemmapes)
Olivier Cohen-Bacri : Monopotrip (court-métrage)
Didier Long : Jalousie en trois fax (Petit Théâtre de Paris) / Théorie (Petit Théâtre de Paris)
Christophe Thiry : On ne badine pas avec l'amour / Le Mal court / Kim Vân Kiêu
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CHRISTOPHE THIRY
metteur en scène, comédien, auteur
55 ans, issu de L’École Nationale Supérieure de la Rue Blanche dont il sort à 20 ans,
Christophe Thiry fait son apprentissage de metteur en scène aux côtés de Giorgio Strehler
avec lequel il a travaillé en tant que comédien sur deux spectacles au Théâtre National de
l'Odéon et au Théâtre Musical Paris-Châtelet, et qu’il a suivi au cours de nombreuses
répétitions.
En 1987, à 24 ans, il devient metteur en scène et crée 28 spectacles joués à Paris - THÉÂTRE
LE RANELAGH, THÉÂTRE RIVE-GAUCHE, DIX-HUIT THÉÂTRE, THÉÂTRE DE LA MAIN D’OR,
CAFÉ DE LA DANSE, THÉÂTRE MOUFFETARD, L'ÉTOILE DU NORD, LE LUCERNAIRE... -,
en province, en Europe - ALLEMAGNE, BELGIQUE, ITALIE, ESPAGNE, MACÉDOINE, SUISSE... et à l’étranger - QUATRE TOURNÉES DANS 15 PAYS - pour plus de deux mille six cents
représentations.
Artiste complet, metteur en scène, comédien, auteur ainsi que musicien-compositeur,
chanteur lyrique et acrobate de cirque, Christophe Thiry est un fervent défenseur d’un
théâtre ouvert sur tous les publics et intergénérationnel. Élargir l’accès à la culture est la
mission prioritaire qu’il s’est donné avec son équipe depuis la création de sa compagnie ;
l’impressionnante diffusion de ses spectacles parallèlement à une implication constante sur
le territoire d’Ile-de-France, en sont des preuves concrètes.
Son travail artistique allie modernité et tradition, il accompagne sans heurt le public dans
une redécouverte et un renouveau de l’art théâtral. Il apporte un soin complet à la création,
de l’œuvre à la scénographie, à la direction d’acteurs, à la rencontre du public - ce dernier
volet étant considéré comme partie intégrante de la création. Dans ce cadre, il a la
particularité d’inventer des projets particuliers, collectifs, qui rassemblent les générations et
les populations.
Il crée le FESTI'VAL BRÉON en 2012 et le dirige depuis ; un festival pluridisciplinaire sur
5 semaines qui draine plus de 8000 spectateurs. Depuis octobre 2015, il est Directeur des
Affaires Culturelles de la Communauté de Communes du Val Briard.
De même, il accorde une attention particulière à la transmission de ses compétences et
assure régulièrement des stages de formation de comédiens et de metteurs en scène.
À ce jour, il est auteur de cinq pièces :
> TERRE DE HASARD - 1999
> UN THÉÂTRE POUR LA VIE - 2002
> TOUT LE MONDE COURT APRÈS... - 2005
> CE QUE JE VEUX - 2009
> GRANDIR... !? - 2014
Il a à son actif quelques gros succès publics et professionnels tels que :
> L’ILLUSION COMIQUE de CORNEILLE - 12 ans de tournées
> LA MORT ET L’ÉCUYER DU ROI de WOLE SOYINKA
> LES TROIS MOLIÈRE de MOLIÈRE - 15 ans de tournées
> LA MÉNAGERIE DE VERRE de TENNESSEE WILLIAMS - avec CATHERINE RICH
> UN THÉÂTRE POUR LA VIE de CHRISTOPHE THIRY
> ON NE BADINE PAS AVEC L'AMOUR d'ALFRED DE MUSSET
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EXTRAITS DE PRESSE SUR LE METTEUR EN SCÈNE

E PRESSE

“... Comme toujours, la mise en scène de Christophe Thiry est intelligente, brillante, rythmée...”
LE FIGARO - Jean-Luc Jeener
“... Christophe Thiry sait être metteur en scène virtuose, imaginer des images baroques
et féeriques, diriger ses comédiens avec grâce...”
TÉLÉRAMA - Fabienne Pascaud
“... Un spectacle qui va droit au but grâce à la mise en scène sans esbroufe de Christophe Thiry
et à la qualité des interprètes...”
LE FIGARO - Marion Thébaud
“... Ce metteur en scène a le talent particulier de savoir tenir ses intentions et d’en assumer les
conséquences avec une rigueur infaillible...”
L'HUMANITÉ - Jean-Pierre Siméon
“... Une mise en scène chorégraphique époustouflante, jouant des rites sacrés avec des
comédiens rompus à l’art de la danse, du chant, des marionnettes géantes et des masques.
Ce spectacle nous ramène à l’essence même du théâtre. Art sacré qui nous laisse ébahis,
éblouis et transformés...”
L'AVANT-SCÈNE - Hélène Kuttner
"... L'équipe de Christophe Thiry se distingue parmi les compagnies les plus intéressantes du
moment. Le plateau vibre dans une vie sans temps morts, les acteurs jouent dans la fièvre.
Le résultat est éclatant..."
POLITIS - Gilles Costaz

SES MISES EN SCÈNE
1987-1988
1988-1990
1990-1991
1991-2004
1992-1993
1994-1995
1995-1998
1996-2014
1998-1999
1999
1999-2000
2000-2002
2000-2001
2001-2004
2003-2006
2005-2006
2006-2008
2007-2008
2007-2008
2009-2011
2010-2016
2012-2015
2012-2013
2014-2016
2014-2015
2016
2017

MYSTÈRE BOUFFE de DARIO FO
L’AMOUR PEINTRE de MOLIÈRE
FARCES D’EUROPE
L’ILLUSION COMIQUE de CORNEILLE + tournées de 1992 à 2004
1ER PRIX au FESTIVAL DU JEUNE THÉÂTRE D’ALÈS Juillet 1992
LA SURPRISE DE L’AMOUR de MARIVAUX
LA MORT ET L’ÉCUYER DU ROI de WOLE SOYINKA
HERNANI de VICTOR HUGO
LES TROIS MOLIÈRE de MOLIÈRE + tournées de 1997 à 2011
LA FINALE de SÉBASTIEN NUZZO
FARCES ; ANONYMES DU MOYEN-ÂGE
MON CHER AMOUR PROPRE de PIERRE MARZIN
LA MÉNAGERIE DE VERRE de TENNESSEE WILLIAMS (avec Catherine Rich)
TERRE DE HASARD de CHRISTOPHE THIRY et FRÉDÉRIC MAGNAN
DOM JUAN de MOLIÈRE
UN THÉÂTRE POUR LA VIE de CHRISTOPHE THIRY
DU CÔTÉ DE L’AMOUR de CHRISTOPHE THIRY et 10 AUTEURS
TOUT LE MONDE COURT APRÈS... de CHRISTOPHE THIRY
DÉCONCERTEZ-MOI ! de CHRISTOPHE THIRY
DEIRDRE de J.M. SYNGE
CE QUE JE VEUX de CHRISTOPHE THIRY
LES FOURBERIES DE SCAPIN de MOLIÈRE
ENTREZ, ENTREZ... ET VOUS VERREZ ! Création Collective
RÉPONDS !... d'après EVA JANIKOVSZKY
ON NE BADINE PAS AVEC L'AMOUR d'ALFRED DE MUSSET
GRANDIR... !? Création Collective
LE MAL COURT de JACQUES AUDIBERTI
KIM VÂN KIÊU - LE MUSICAL d'après le roman de NGUYÊN DU
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