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Une nuit de petites musiques

Notes de l'auteur par rapport au choix du projet

Un point de vue sur la vie....

Au départ de toute écriture, il y a le choc, l'appel, l'instant de conscience qui arrête le temps, 
qui pose étonnamment dans son entièreté le projet, comme un nécessité, presqu'une urgence
à dire. 
C e déclic va venir de la narration d’un épisode du voyage de Baptiste, jeune globe trotter 
perdu au Mexique sur une petite place publique. Un rendez-vous manqué avec un hôte de 
"coach surfing" remplacé par la rencontre insolite autant qu'étrange d'une femme 
noctambule, sortie de nulle part et dont le comportement et les propos quelque peu 
"schizophrènes" ouvriront les champs à mille possibles, à mille interprétations, à mille 
imaginaires, l'espace de quelques heures partagées...

Deux années d'incubation sont alors nécessaires pour "enfanter" cette Blanca (c'était son vrai
prénom), femme blanche, femme des nuits blanches, ballottée par le roulis des vagues de la 
vie.
Une longue gestation volontairement retenue, pour laisser naître toutes les nuances, toutes 
les facettes, toutes les approches poétiques et pour assembler les morceaux épars d'une vie 
éclatée en autant de vies réelles et imaginaires.

Pour la réplique, pour la contradiction et la dialectique il fallait un homme ne doutant pas de 
la continuité d'un destin sur la durée de toute une vie. Un personnage convaincu du 
déroulement  d'un unique parcours où s'enchaînent et s'attachent les uns aux autres chaque 
événement sans apparente discontinuité. Ce personnage va naître,  dans la connivence de la 
relecture de Joyce, sous le nom d'Ulys. Comédien, amuseur public, meneur de revues, 
saltimbanque, son paradoxe est de prétendre ne vivre qu'une vie, quand il passe son temps à
jouer la vie des autres.

Il restait à poser l'argument de la rencontre. Un accident sur une petite route de montagne, 
comme un signe que le destin envoie parfois sans raison apparente, va jeter les protagonistes
face à face.
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Une nuit de petites musiques

Appropriation dramaturgique

Vider son sac

Un banc public, un muret, un arbre et une place pavée sous la lumière d'un réverbère.
Une nuit claire perchée à flanc de montagne, sous un ciel étoilé.
Les conditions propices au "lâcher prise", aux confidences et à la confession. Comme on 
égrène un chapelet, Blanca, l'héroïne vide le sac de sa vie. Elle y puise objet après objet, les 
mémoires enfouies de son passé.
Une plongée réelle ou imaginée dans les vies traversées, éprouvées et souvent effacées d'un 
parcours incertain ouvrant des fenêtres sur des mondes inattendus et insolites.
Fille de diva, écuyère, danseuse de rue, amante d'un Ali Baba, chanteuse de berceuse pour 
enfant absente, peintre ou romancière, les vies s'agglomèrent, se succèdent, s'enchaînent et 
semblent se dissoudre une à une pour livrer en cette nuit de petites musiques, une âme 
seule, revenue de lointains horizons, comme égarée dans une robe de mariée dont les échos 
de la noce ne résonnent que dans son imaginaire battant aux portes de l'inquiétude.
L'homme, tombé (par hasard dit-il) sur ce bout de terre, cherche le sens de cette rencontre. 
D'ailleurs en est-il la victime ou l'instigateur....
Homme de spectacle, il joue sa vie comme celle d'un personnage livré aux caprices de son 
auteur. Une mise en abîme où prennent corps quelques rôles de circonstance : Clown, 
Othelllo, Cyrano  et où Ulys, le héros, se confronte au sens d'un métier à l'imaginaire infini, 
propice à l'invention de la plus insaisissable partenaire.
Une nuit de petites musiques est une sorte de révélation de deux êtres comme on aime 
parfois se découvrir autre et multiple.
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Une nuit de petites musiques

La mise en scène

Une nuit de petites musiques est interprétée par un homme et une femme.

Lui, joue le rôle du comédien, de l'amuseur public, du saltimbanque. Il est le théâtre incarné.
Elle est la femme de la nuit, "le pélican blanc" aux multiples vies.

Mis face à face par le jeu d'une circonstance extravagante, l'homme est abandonné sur cette 
petite place publique de montagne à deux heures du matin, lorsqu'une femme apparaît, 
venue de nulle part. Cette rencontre fortuite, totalement improbable, est  le seul prétexte au 
croisement de deux destins que rien ne relie à priori.
Une réflexion sur la vie, sur les vies vécues ou non vécues, mais également sur les regards 
croisés d'un homme et d'une femme aux prises avec le réel et les fenêtres ouvertes sur "les 
échappées du sur vivable", pour ne pas devenir fou !

Une bande son très riche, accompagne presque en permanence les mondes intérieurs des 
deux personnages. De petites musiques de vie s'immiscent à chaque instant dans le jeu, 
comme des dérives, des alternances, elles emportent  tour à tour  chacun des protagonistes 
dans leurs mondes secrets et parlent pour eux.
Parfois, les personnages sont à l'unisson et perçoivent ensemble les mêmes mélodies, mais 
jamais, comme dans la vie réelle, cette harmonie ne dure très longtemps.

Et tout le reste est silence et nuit… Jusqu'au chant du coq dans le lointain, jusqu'au départ de 
Blanca, tel un glissement du petit jour. 
 L'arrivée d'un camion poussif éteint définitivement la nuit et boucle l’histoire. Il reprend à son
bord le naufragé de cette « nuit de petites musiques ».

Ce dialogue de deux égarés de la nuit est conçu comme une joute, une sorte de combat de 
self-défense où chaque mot, chaque dialogue percute et oblige le partenaire au repli et à la 
recherche d'un nouvel équilibre.

La mise en scène offre à chaque personnage, l'espace physique et le temps nécessaire à la 
reprise du souffle. Ainsi les silences ont valeur de jeu à part entière, repli sur soi, retours 
intérieurs pour accuser les coups, pour reprendre haleine.

Tout dans la mise en jeu vise à l'épure, à l'essentiel.
Composé comme un long mouvement musical, le rythme du spectacle participe à une sorte 
de rêve éveillé, un songe où se succèdent autant de séquences faisant appel tour à tour, au 
chant, au jeu clownesque, au drame, à la comédie dramatique ou policière, à la tragédie 
shakespearienne et l'ensemble toujours sous-tendu d'une intense poésie.
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Une nuit de petites musiques

Texte - Extrait 1
…

Blanca  - (Elle arrange tendrement les vêtements de la poupée).
                Vous avez remarqué ?

Ulys - Quoi ?

Blanca - La nuit ! On perçoit plus de sons la nuit que le jour ! Nos sens sont plus éveillés la 
nuit !

Ulys - "La nuit noire qui suspend les fonctions de l'œil, rend l'oreille plus prompte à percevoir"
... C'est beau hein ? ... Hermia dans "le songe d'une nuit d'été".

Blanca - (Elle poursuit sa pensée) La nuit, on redevient animal, on sent, on renifle... 
l'instinct ! Le plaisir vous savez ! Manger, boire, faire l'amour, dominer, se soumettre et avoir 
peur de la mort.

Ulys - (A son tour il prolonge son idée) Tout ça pour une histoire d'enfant volé !

Blanca - (Très vive) Qu'est-ce que vous dites ?

Ulys - C'est le sujet de la pièce de Shakespeare. La querelle entre le roi Obéron et la reine 
Titania. Ils se disputent la garde d'un enfant volé.

Blanca - Taisez-vous !

Ulys - (Prenant plaisir à enfoncer le clou) C'est la fable ! L'argument principal ! Un enfant 
bien-aimé, volé à un roi de l'Inde et chacun le veut pour page.

Blanca - (Après une respiration) Est-ce qu'une vie se construit sur des vides, sur des 
absences, sur des manques ?
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Une nuit de petites musiques

Ulys - Je ne sais pas, mais c'est par le manque qu'on dit des choses !...
Par le manque d'amour qu'on dit l'amour, par le manque de désir qu'on dit le désir, par le 
manque d'être qu'on dit l'être. (Il boit de nouveau)

Blanca - C'est par le manque de vie qu'on dit la vie !

Ulys - (Après quelques secondes de réflexion) La vie est d'une absurdité totale, mais il faut 
quand même la vivre ! (Il montre la poupée) Elle s'appelle comment ?

Blanca - Je sais plus ! (Temps) Comment voulez-vous qu'elle s'appelle ?

Ulys - Blanca ! Comme vous !

Blanca - (Surprise) Blanca ?

Ulys - Oui ! Ça vous va bien Blanca ! La femme blanche ! La femme des nuits blanches ! Le 
pélican blanc, c'est bien vous !

Blanca - Non ! Je ne lui aurais pas donné ce nom là.
…

Texte – Extrait 2
…
Blanca - Vous croyez qu'il en est réchappé ?

Ulys - De qui vous parlez ?

Blanca - Le type qui vous a conduit jusqu'ici !

Ulys - (Faisant l'innocent) Quel type ?

Théâtre Messidor – 10 bis rue Marcel Viaud   44110 Châteaubriant – 02 40 81 02 81
 Courriel : theatre.messidor@  o  range.  fr  Site : www.theatremessidor.com

6

mailto:theatre.messidor@free.fr
mailto:theatre.messidor@free.fr
mailto:theatre.messidor@free.fr


Une nuit de petites musiques

Blanca - Vous êtes comédien mais vous jouez faux !

Ulys - Non ! Non ! Je ne le connaissais pas ! Une rencontre de circonstance ! J'étais fatigué ! Il
s'est proposé pour me conduire à la ville d'à côté ! (Temps)  Revenu de tout ! Il disait qu'il 
était invulnérable ! Il riait ! Il n'arrêtait pas de rire ! Il riait de moi, de ma peur ! (Temps) Il a 
joué sa vie ! C'est idiot ! Complètement idiot ! (Temps) Pourquoi vous me parlez de ce type ? 
Qu'est-ce que vous savez ?... Hein ?

Blanca - (Après un silence) Pourquoi vous êtes maquillé ?

Ulys - Pour ne pas perdre de temps ! (Il hésite) Je joue de scène en scène, de théâtre en 
cabaret, d'une soirée à l'autre, d'une ville à l'autre, quelque fois trois fois par nuit ! ... Pour 
gagner ma vie ! Comédien, amuseur public, meneur de revues, saltimbanque, c'est pas un 
destin ! Je n'ai pas eu le courage d'être voleur, malfrat, assassin !... "Meursault", l'étranger de
Camus, vous voyez ? Voilà un destin !

Blanca - Encore un personnage, une fiction. Toujours vouloir être un autre, ça ne fait pas une 
vie !
…

Texte – Extrait 3
…
Ulys -  C’est ce qui est le plus désespérant dans ce métier… Lorsque le public quitte la salle, 
que les lumières s’éteignent et que la nuit impose son silence !

Blanca -  La nuit, c’est la source ! C’est la nuit qu’on entend battre le cœur du monde. Seule, 
face à la nuit, je suis !

Ulys -  Et le jour ?

Blanca -  Plus rien, je disparais. L’œuvre naît la nuit. C’est la nuit que surgissent les 
personnages, qu’ils me visitent, qu’ils me  hantent. Je les capte comme un pêcheur attrape 
des truites dans l’eau claire. Il y a quelque chose la nuit de plus fort que nous, qui pousse, qui
donne la vie…

Ulys  - Vous êtes écrivain ?

Blanca  - Avant oui ! Écrivain, écrivaine, en vain !

Ulys  - En vain ?

Blanca -  Peut-être l’art est-il le seul moyen pour vaincre la mort ! Vous connaissez Hans 
Hartung ?

Ulys  -  Non !

Blanca  - Un peintre ! Enfant avec son crayon, il attrapait les éclairs dès qu’ils apparaissaient
dans le ciel. Il traçait instantanément leurs  zigzags sur une page avant que n’éclate le 
tonnerre ! Sa façon à lui de conjurer la foudre !... L’art, peut-être, peut nous sauver !

Ulys  - C’est pour ça que vous peignez ?
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Une nuit de petites musiques

Blanca  - Je ne peins pas, je cherche la lumière !

Ulys  - Dans la nuit ?

Blanca  -  Parce que c’est la nuit que la lumière trouve son sens et son rayonnement. La nuit 
révèle la lumière.

Une musique jazz  douce, monte doucement.

Blanca  - La nuit est à l’intérieur de nous. Regardez !
               
Elle montre le ciel.

Ulys  - Dieu ?

Blanca  - (Elle rit pour la première fois et répond avec légèreté) Dieu n’existe pas !... Et rien 
ne remplacera Dieu !  Dieu, c’est génial et c’est absurde !...  Il n’existe pas alors n’en parlons 
pas ! (Temps).

Ulys  - (Calmement) Nous sommes tous Dieu !

La musique s’arrête.

Blanca  - (Elle le considère toujours avec distance)  Ulysse ! Othello ! Dom Juan ! Hamlet ! Le 
Cid ! Figaro-ci, Figaro-là ! Faust ! Vladimir ou  Estragon ! Le Prince de Hombourg ! … 
Être ou ne pas être ! Apparaître et disparaître ! Naître et n’exister que le temps d’une 
représentation… L’espace d’une respiration !

Ulys  - (Plus catégorique) Être Dieu à ma façon, oui ! Dieu de plaisir ! Dieu d’incarnation !

Blanca  - Combien de vies aurez-vous incarnées entre votre naissance et votre mort ? Hein ?

Ulys  - Une seule ! Unique ! Celle d’un comédien, d’un joueur de rôles !

…

Blanca  - (Elle commence le rangement de ses peintures et de sa toile) Toutes les vies que 
l’on porte en soi et que l’on rate ! (Temps) Vous avez encore du whisky ?

Ulys  - De quoi tenir une nuit entière ! (Il lui tend la fiole. Blanca s’en empare avec habitude 
et boit). Puisque le ciel nous prive de son eau !

…
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Une nuit de petites musiques

Ulys  - Dieu ?
Blanca  - (Elle rit pour la première fois et répond avec légèreté)

Ulys  -…. Puisque le ciel nous prive de son eau !
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Une nuit de petites musiques

L’équipe artistique

Alexis CHEVALIER 
Comédien, Auteur, Metteur en scène.

A suivi diverses formations avec Philippe AVRON, Claude EVRARD, Serge MARTIN et le ROY
HART THEATRE.

De 1974 à 1980 participe à la création et à la vie du Théâtre du GALION de Nantes où il 
écrit et interprète de nombreux spectacles, dont : 

 L’oiseau du matin (co-écriture), Le petit soldat de Paille (co-écriture), A Pampelune
derrière la lune (co-écriture)  Arlequin valet de deux maîtres de Goldoni,  L’amour
médecin de Molière, Frankenstein de Mary Shelley…

De 1979 à 1982 anime les ateliers de formation théâtrale et crée des spectacles au Centre
de Culture Populaire de Saint-Nazaire dont : 

 Mistero Buffo de Dario Fo, La Noce chez les Petits Bourgeois de Bertold Brecht, 
      Les Bas Fonds de Maxime Gorki.

Après  14  années  passées  en  région  parisienne  où  il  créé le Théâtre  MESSIDOR en
octobre 1982, il est implanté à Châteaubriant en Loire-Atlantique depuis 1996. 

Créations principales: 
Le Journal d’un homme de trop (1996) d’après la nouvelle de Y. TOURGUENIEV 
(adaptateur et comédien), Cet été en Décembre  (1997) de Pierre Joffroy (metteur en 
scène), Le défi du diable (1998) de Derek Wallcott (comédien), Ubu Roi (1999) d’Alfred 
Jarry (metteur en scène), La Base (2000) de Jean Bernard Pouy (comédien), Voyages vers 
CADOU (2001) d’après l’œuvre de René Guy Cadou (adaptateur et comédien), Dom Juan 
(2003) de Molière (comédien- rôle de Dom Juan), Candide (2006) d’après l’œuvre de 
Voltaire(adaptateur et metteur en scène), Kontakt  ou le secret de Léa (2008) création 
européenne : France, Allemagne et Pologne avec 18 personnes adultes handicapées (écriture 
et mise en scène), A m’Aime la Terre (2010) (écriture et mise en scène), C’était hier, 
c’est aujourd’hui pour demain (UFM. 2012- écriture et mise en scène), Chansons 
Compagnes de Mathieu Hamon (2013 - mise en scène), Les lettres de mon moulin 
d’Alphonse Daudet (2013 - mise en scène).

A écrit et mis en scène : 

 12 Grandes figures de la Révolution (1989) dans le Jardin des Tuileries – Paris 
Bicentenaire.La file indienne (1979), Outre Mer (1987), Refuge(1989), Voyages vers 
Cadou (2001), A m’Aime la Terre (2009), C’était hier, c’est aujourd’hui pour 
demain (2012), Une nuit de petites musiques (2014)

 Les Evocations artistiques pour la Carrière des Fusillés de Châteaubriant :
    Tous les Guy Môquet du monde (2011), Destinations inconnues (2010), Les    
    Fleurs de la  Désobéissance (2009),  La    jeunesse de la Résistance (2008), 
    Femmes courage (2007),  Les forges de l’espérance (2006), La liberté en 
    héritage (2005), Quand les arbres racontent (2004),  La Mémoire de l’Avenir 
    (2003).
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Une nuit de petites musiques

 Les spectacles avec la population du Pays castelbriantais :
 Le Marchand de sable et le pêcheur de lune (2011), Les Promenades en Histoire 
(2011/2012), Trop de sang dans l’alcool (2009), Le dernier  caprice de Grand Mère 
Alice (2008), Les hasards de la lune (2007), La terre est  bleue comme une orange 
ou les pourquoi d’Adèle  (2006), Les Promenades Estivales « Au fil de l’eau » (2005), 
Le Parchemin de l’aventure (2004), Eléonore ou l’étrange rêve de Noël  (2003), Les 
étoiles fraternelles du Père Hugo (2002), L’arbre à feu (2001), Les Promenades 
Littéraires (de 2000 à 2004), Trois dames et  un château (1999/2000).

A mis en scène tous les spectacles de la Compagnie du Faîlli Gueurzillon (de 2001 à
2013)
La Fontaine au Gallo (La Fontaine/E.Cogrel) – Les Rimiaux de Guémené (L’abbé 
Chesnais) - Si t’écoutais Couté (Gaston Couté)– Les nouvelles de Lubray (Guy Lebris) –  
Bien des Choses  (François Morel) – Les lettres de mon moulin (Alphonse Daudet).

Dirige les ateliers de formation théâtrale 
au sein des Lycées Guy Môquet et Etienne Lenoir de  Châteaubriant depuis 1997, à la Maison 
Familiale Rurale et à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers. 

Participe à la préparation d’un projet d’échange et de réalisation  artistique avec le
village de Nabi Saleh en Palestine, en lien avec l’AFPS et les CEMEA de Nantes.

En 2014, a écrit et publié un « Beau Livre » : THEATRE MESSIDOR – Le défi d’une 
implantation. En collaboration avec le photographe Jean-Pierre Houssin.
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Une nuit de petites musiques

Christine MAEREL
Comédienne - Chanteuse
Assistante mise en scène

A suivi diverses formations dont celles de :
Carlo BOSO, Christian RIST, Andréas VOUTSINAS, ROY HART THEATRE, Vocal Jazz avec Sarah 
LAZARUS, Chant et interprétation avec Gérard SANTI.

A joué divers spectacles (de 1977 à 1984) avec la Compagnie de la Remontrance 
dans le Nord / Pas-de-Calais (sa région d’origine) dont : 
Le Jeu de la feuillée de Adam DE LA HALLE, Le testament du Chien de Ariano SUASSUNA,
Mistero Buffo de Dario FO, La Danse de Mort de August STRINDBERG …

         Associée à la vie du Théâtre MESSIDOR depuis 1985, a été distribuée dans de    
         nombreuses créations dont : L’assaut de Pierre JOFFROY, Outre Mer de Alexis  
          CHEVALIER, Edith Détresses de Jean Louis BAUER, Rendez-vous Nocturnes d’après   
          Alfred de MUSSET, Voyages vers Cadou d’après l’œuvre et la vie de René Guy CADOU,   
         Dom Juan de MOLIÈRE, Candide adaptation d’après l’œuvre de VOLTAIRE, Temps de  
         VoyageS (spectacle de chansons), A m’Aime la Terre, Une nuit de petites musiques, 
         Retour à la source d'Alexis Chevalier…

Dans des mises en scène de : 
Alexis  CHEVALIER,  Jean-Marc  GALERA,  Christophe  ROUXEL,  Philippe  GOUINGUENET,  Odile
LOQUIN, Yannis CHAUVIRE, Claudine MERCERON …

Assistanat réalisations théâtrales -  Mises en scènes Alexis Chevalier :
 Évocations artistiques de la Carrière des Fusillés depuis 2003.
 Spectacles de Noël au Théâtre de Verre de Châteaubriant depuis 2001.
 Promenades Littéraires dans les rues de Châteaubriant de 2000 à 2005.

Dirige les ateliers de formation théâtrale 
au sein du Collège de la Ville aux Roses, à la Maison Familiale Rurale de Châteaubriant, dans
différentes écoles élémentaires du secteur de Châteaubriant.

A travaillé également pour la télévision et la radio :
La Force du Destin – Maurice FRYDLAND (France 2) et plusieurs émissions de radio dont
OPUS/France Culture, aussi pour divers films industriels internes et publicitaires…
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Une nuit de petites musiques

Julien CLIMENT
Musicien - Sonorisateur

D’abord musicien autodidacte, féru de « musique du monde » et de musiques acoustiques, 
Julien Climent officiera 2ans en temps que percussionniste dans le groupe « Certal Fabrik » 
et pendant plusieurs années avec le trio d’improvisation jazz « Trial back ». 

Il se formera aux techniques de sonorisations à S.T.A.F.F en 2002.

Depuis 5ans  en tournées  avec des artistes comme Alexis HK, Arthur H, il est aussi le 
sonorisateur de groupes  des Pays de la Loire tels que « Mood »,  « Delphine Coutant »,  
du collectif « One Band for crew », et auparavant, avec Liz Cherhal, Uztaglote, Eileen, 
Electronics freemen, Greenfish, L’ensemble Phoenix avec Matthieu Prual …

Intervenant dans des dispositifs tels que « MAD » avec Trempolino (Nantes), formateur à 
S.T.A.F.F (Carquefou), Julien Climent est aussi à l’origine de plusieurs créations musicales avec
multi diffusions au service de la danse contemporaine (Cie Giocco cosi, Cie intemo), pour 
du jeune public (Le monde diplodocus : Nicolas Berton) et au théâtre (Théâtre 
Messidor).

-------------------------------------------------------------

VIRGINIE  BAUCHET 
COSTUMIERE, CREATRICE ET REALISATRICE

Depuis 1991, travaille pour l’audiovisuel  avec :
Josée DAYAN Entre deux mondes- Fiction TV. Habilleuse auprès de Cyril FONTAINE
Bénédicte PAGNOT Les lendemains- long métrage. Mille et une Films. Mauvaise graine .C 
M - Costumière
Pascal THOMAS Ensemble, nous allons…Long métrage. Les films français. 
Habilleuse/Couturière auprès de Catherine BOUCHARD
Mona ACHACHE  L’élégance du hérisson. Long métrage. Les Films des tournelles. 
Costumière réalisatrice.
                                                                                                                                                  
et dans le spectacle vivant avec :
La Compagnie Philippe GENTY pour la reprise de « Ne m’oublie pas » -Habilleuse/Couturière
- Redon 
L’éveil du printemps Daniel DUPONT. Conservatoire. St Jacques de la Lande.
Chansons compagnes Mathieu HAMON. Mise en scène d’Alexis CHEVALIER. Bouguenais.
La farce de maître Patelin -  Les lettres de la religieuse portugaise - Daniel DUPONT  -
Théâtre National de Bretagne.
La philosophie dans le boudoir  Christine LE TAILLEUR .TNB. Réalisatrice.
Music-hall  Dany SIMON - Théâtre du vestiaire - Création.
 Billy the kick et Les gamins en folie  Création. Margot. Compagnie DROMESKO.Création.
Titus Andronicus - Lukas HEMLEB.MC 93.Réalisatrice.
Don Pasquale - P LEONARD .Opéra de Fribourg. Othello. Dominique PITOISET .TNB 
.Création.
Petits contes chinois - ROYAL DE LUXE .Réalisation .
Les chasseurs de girafes - ROYAL DE LUXE .Réalisation et habilleuse.
Le songe d’une nuit d’été - M LOUARN\Entre sort\Catalyse .Création.

Plusieurs collaborations en responsable d’atelier à l’Opéra de Rennes.
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	Alexis CHEVALIER
	Comédien, Auteur, Metteur en scène.
	De 1979 à 1982 anime les ateliers de formation théâtrale et crée des spectacles au Centre de Culture Populaire de Saint-Nazaire dont :
	Mistero Buffo de Dario Fo, La Noce chez les Petits Bourgeois de Bertold Brecht,
	Les Bas Fonds de Maxime Gorki.
	Après 14 années passées en région parisienne où il créé le Théâtre MESSIDOR en octobre 1982, il est implanté à Châteaubriant en Loire-Atlantique depuis 1996.
	Créations principales:

	Christine MAEREL
	Comédienne - Chanteuse
	A travaillé également pour la télévision et la radio :
	La Force du Destin – Maurice FRYDLAND (France 2) et plusieurs émissions de radio dont OPUS/France Culture, aussi pour divers films industriels internes et publicitaires…


