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BIOGRAPHIES
FANNY IMBER - Comédienne et co-metteure en scène
Elle se forme en théâtre à l’école Pierre Debauche puis Claude Mathieu
et à l’université en lettres modernes où elle effectue un master d’Études
théâtrales. Elle poursuit sa formation auprès de metteurs en scène
comme Jean Bellorini, Georges Werler, Yann-Joel Collin... Elle se forme
à l’audiovisuel avec Jean Bernard Marlin, Héléna Klotz, Sophie Fillières,
Bruno Nuytten, Raphael Jacoulot... Elle joue au cinéma et à la télévision
notamment sous la direction de Mathieu Amalric dans Barbara, Jacques
Maillot dans Les Liens du sang, Nathan Miller dans La Danse de
l’Albatros, Jean Marc Brondolo dans la série Les Hommes de l’Ombre.
Au théâtre, elle joue dans La Dispute et Le Jeu de l’Amour et du hasard de Marivaux, La Jalousie
du Barbouillé de Molière, Après la pluie de Sergi Belbel. Elle co-fonde Le Collectif du Prélude,
avec qui elle explore le jeu et la mise en rue. Elle co-met en scène avec Maxime Coudour
une adaptation du Peter Pan de Loisel, un diptyque inspiré de Molière, AVARE/DOM JUAN
et ROUTE 1 un texte de Carole Fréchette. Elle participe à d’autres spectacles dédiés à un.e
spectateur.rice avec le GK Collective.
Elle co-dirige également le Studio-Théâtre de Charenton et travaille aussi à l’interprétation et
l’écriture radiophonique.
Pourquoi choisir LITTORAL ? Ce qui m’anime dans ce texte est le sentiment, au moment où la catastrophe
vient d’arriver, de se lever de ses propres décombres et de toujours croire en la pleine puissance de ceux
et celles qui vivent encore. C’est dans une poétique du désastre que certaines certitudes, non encore
conscientisées à soi-même, peuvent trouver l’occasion de se réaffirmer. L’essentiel apparaît d’une nouvelle
manière et dans un virage inattendu, creuse un sillon qui charrie de nouveaux paysages et de nouvelles
rencontres. Le collectif y prend une tournure nouvelle, se retrouve nourri des altérités de ceux et celles qui
le composent. Amener Littoral en rue, c’est proposer une aventure, folle, longue, vivante et étonnamment
drôle.
MAXIME COUDOUR - Comédien et co-metteur en scène
En plus d’une formation de géographe, il étudie le théâtre à l’École
Auvray Nauroy. Il continuera le clown avec Hélène Cinque, le masque
avec Mario Gonzalez. Il participera à un laboratoire sur l’acteur créateur
avec Wajdi Mouawad, puis Philippe Calvario et le Birgit Ensemble.
Au théâtre, il joue dans plusieurs pièces jeune public sous la direction
de Bruno Bernardin, puis dans une adaptation de La Machine à explorer
le Temps avec Sydney Bernard. C’est avec Fanny Imber qu’il découvre
la rue et qu’il co-fonde le Collectif du Prélude. Ils vont mettre en scène
ensemble cinq pièces en salle et en rue. Il est également comédien et
co-auteur du spectacle YKIMNAR du GK Collective, théâtre pour un spectateur.
Parallèlement, il est comédien de doublage sur des séries et long métrages. Il est également
Président de la Fédération des Arts de la Rue en Ile de France en 2019/20 et jury d’Auteur
d’Espace de la SACD en 2019. Il est à la co-direction du Studio-Théâtre de Charenton.
Pourquoi choisir LITTORAL ? L’écriture de Wajdi Mouawad m’accompagne depuis très longtemps et la
trilogie duSangdesPromesses(comprenantlapièceLittoral)aétélepointdebasculedemonenviededevenir
comédien. Ce texte, particulièrement sur les promesses qui nous lient, notre rapport à nos morts et la façon
dont leurs histoires nous habitent, me touche profondément. C’est l’envie de s’installer durablement dans la
rue, de raconter nos histoires à plusieurs, faire nombre pour rompre nos solitudes. C’est le rire dans l’horreur
et le drame dans nos quotidiens. C’est un cri de la jeunesse, de révolte, d’optimisme… de l’insupportable
incompréhension du mal qu’ils nous ont fait. LITTORAL c’est la droite ligne de notre travail avec ROUTE 1.
C’est la nécessité de le faire… maintenant. Pour apaiser nos brûlures.

JEAN-BENOÎT TERRAL - Comédien
Jean-Benoît Terral a participé à beaucoup de spectacles, des dizaines
en fait, puisque cela fait plus de quarante ans qu’il se promène sur les
routes et dans les théâtres de France et d’ailleurs.
Un petit tour par le conservatoire de Marseille et L’école de la Rue
Blanche pour la formation initiale. Ensuite, il jouera essentiellement
dans le théâtre public : il a démarré dans des gros bazars avec, entre
autres, Stuart Seide ou Marcel Maréchal. Il a ensuite travaillé ici et là
avant d’entamer un long parcours d’une dizaine de spectacles avec
Laurent Pelly : La Famille Fenouillard, Mille francs de Récompenses au
Théâtre de l’Odéon, Macbeth au Théâtre des Amandiers, ou encore Le roi malgré lui à L’Opéracomique.
Ce qu’il préfère, c’est le compagnonnage, la fidélité, créer une relation de travail sur plusieurs
spectacles. Notamment avec le Panta Théatre de Caen (Richard III, Leçons de ténèbres de
Kermann), avec François Kergourlay (Les Fourberies de Scapin), ou encore Gwen de Gouvello
(Le timide au palais de Tirso de Molina), entre autres… Ces dernières années il a surtout joué
dans plusieurs spectacles mis en scène par Ronan Rivière : Le Révizor, Le Double, et tout
dernièrement, Le Nez.
Pourquoi choisir LITTORAL ? Ce projet Littoral c’est d’abord, pour moi, la rencontre avec une nouvelle
équipe, et c’est ce que j’aime le plus dans mon métier. Travailler de manières nouvelles et différentes, être
bousculé, un peu en danger (un tout petit peu, on n’en meurt pas), en tout cas remettre en question les
quelques outils rassemblés sur une vie d’acteur. C’est bien sûr, aussi, plonger dans l’écriture puissante de
Mouawad, tenter de révéler son universalité et essayer de transmettre sa beauté à un public plus large
que celui des théâtres. C’est aussi, à travers le personnage du père, réfléchir sur la transmission familiale,
les regards de l’homme face à sa propre mort, sans trop d’esprit de sérieux mais en privilégiant plutôt sur
scène la légèreté et l’énergie de la vie.
LUCIE DORDOIGNE - Comédienne
Lucie Dordoigne est une artiste protéiforme et pluridisciplinaire francobelge. En 2013 elle intègre l’Ecole Supérieur d’Art Dramatique de Paris
(ESAD), formation d’acteur-créateur qui l’initie aux textes classiques
et contemporains, à l’improvisation, au masque, au clown, à la danse
ou encore au chant. Elle a également l’occasion de travailler avec
de nombreux artistes et de se produire sur de nombreuses scènes
parisiennes pendant 3 ans. Elle finit sa formation en 2016 muni d’un
diplôme pratique ainsi qu’une license d’études théâtrales.
Aussi bien comédienne, metteuse en scène ou régisseuse, elle travaille avec plusieurs
compagnies notamment la Cie AlixM, les 3 points de suspension ou encore la Cie Adhok.
Depuis 2019 elle est également à la co-direction de la Bande Dordur, collectif de performance
Franco-allemand basé à Stuttgart. Ses choix artistiques sont guidés par une passion pour le
mélange des genres, des gens et des cultures. Ainsi, les Arts de la rue, sont pour elle le terrain
de jeu idéal et nécessaire depuis plusieurs années.
Pourquoi choisir LITTORAL ? Littoral c’est l’histoire d’un rassemblement, d’une cohésion d’individualités
qui décident de faire corps pour former un tout. Comme dans la pièce de Wajdi Mouawad, le Collectif
du Prélude, propose une épopée collective. Un ensemble de huit comédiens qui s’unit et emmène les
spectateurs dans une traversée intemporelle de la ville. Ce qui me plait dans le projet Littoral c’est l’idée
de vivre une aventure, autant avec mes partenaires de jeu qu’avec le public. La temporalité particulière
qu’offre le projet (3 épisodes pour un spectacle) permet de sortir d’une certaine efficacité à laquelle
l’époque nous contraint souvent.
Ce spectacle est l’occasion de se déplacer ensemble et de se créer des souvenirs communs. Car plus que
jamais, nous devons chérir les moments passés ensemble, dans nos rues.

SOPHIE ANSELME - Comédienne et dramaturge
Après une maîtrise de Lettres Modernes à la Sorbonne, elle est auteure
dans l’édition pour enfants. En parallèle, elle se forme aux cours Florent,
puis à L’école Auvray-Nauroy. Elle co-met en scène une pièce d’Eugène
Durif (Meurtres hors champ) et écrit puis dirige une création autour de
textes de Dario Fo et Franca Rame (Briser le corset). Elle joue sous la
direction de Laura Clauzel dans Les Troyennes et de Karelle Prugnaud
dans Les Chiens. Elle tourne également la pièce Sabrina de Franca
Reinaldi dans plusieurs villes italiennes. Sous la direction de Maxime
Coudour et Fanny Imber, elle joue dans Le Prélude de Peter, puis en rue
dans AVARE et DOM JUAN. Ensemble ils créent Le Collectif du Prélude. Elle se forme au théâtre
de Tchekov avec Philippe Calvario, et à l’audiovisuel avec Kim Masse.
À l’image, elle présente une émission pour la télévision italienne sur les relations culturelles
francoitaliennes. Elle a interprété Marion dans Du crépuscule à l’aube, long-métrage de Pascal
Vignes et joue dans Les brebis d’Anaïs Sartini, dont elle signe également le scénario. À la
télévision, elle est dirigé par Claude Ribbes dans Saint-Georges. Elle est également auteure
d’une fiction radiophonique, J’orage, pour laquelle elle a obtenu l’aide à l’écriture de l’association
Beaumarchais-SACD. Elle est à la direction du Studio-Théâtre de Charenton.
Pourquoi choisir LITTORAL ? Littoral met en œuvre la poétique de nos angoisses, à la fois le fardeau de
notre héritage et l’incertitude de nos destinées. Deux grandes problématiques qui n’ont cessé de m’animer
ces dernières années. Et à l’image, de nos quotidiens, il ne s’agit pas de questionnements manichéens.
Elle nous fait traverser des moments de joies et de tristesse, d’absurde et de sérieux, elle est semée
de rencontres qui nous font avancer, qui nous bousculent, d’autres que l’on aurait préféré éviter. C’est
l’onirisme de cette recherche si humaine, si spontanée qui a d’abord suscité mon désir. Mais un onirisme
cru, brut de celui qui nous étonne aux réveils, être surpris par ce qu’on est ou que l’on pourrait être, par
ce que l’on a à dire au monde et qui nous est révélé dans Littoral par le parcours des personnages dont le
point de chute n’est qu’un autre horizon comme un nouveau point de départ.

MARTIN VERSCHAEVE - Comédien
Martin Verschaeve a effectué sa formation à l’École Jean Périmony
(Promotion 2011). Ensuite, durant trois saisons, il est à l’affiche de La
Souricière d’Agatha Christie au théâtre du Gymnase et en tournée à
travers la France. Après cette aventure, il explore d’autres méthodes
de travail avec la Master Class de Xavier Laurent ou encore, lors d’une
formation à Moscou avec Youri Pogrebnitchko. Il aime travailler avec
different·e·s metteurs et metteuses en scène. Abordant tantôt le
répertoire classique (Molière, Marivaux, Shakespeare) et contemporain,
comme lors de la création d’Adrien dans Le Jouet Abandonné de
Rémi Giordano. Une anticipation, qui traite du devenir de l’humanité dans un monde postapocalyptique. Fort de ces expériences, et avec l’envie de s’exprimer sur des thèmes qui lui
sont chers, il écrit et crée avec François Santucci Les 2 oncles mis en scène par Maïa Liaudois.
Un spectacle autour de Ferrat et Brassens, sur l’engagement dans la chanson française et
l’opposition entre engagement individuel et démarche collective.
Pourquoi choisir LITTORAL ? « À la croisée des chemins, il peut y avoir l’autre » nous rappelle Wajdi
Mouawad à plusieurs endroits de Littoral. Pour rencontrer l’autre, il faut d’abord se mettre en chemin, en
mouvement. C’est ce que j’essaye de faire dans la pratique de mon métier. En tentant de rendre possible
les conditions qui me permettront de rencontrer d’autres humains et de découvrir de leur vision du monde,
leurs expériences, leurs ressentis. Partager les miens. Au terme de Littoral, les personnages, nous offrent un
cri, une histoire, un récit à raconter aux contemporains. Chaque génération tente de faire un pas de plus
grâce au récit du réel que la génération précédente lègue. Aujourd’hui c’est avec plaisir et envie que mon
pas s’accorde avec celui du Collectif du Prélude sur le chemin du Littoral de Wajdi Mouawad.

CLAIRE MARX - Comédienne
Claire Marx a fait des études d’économie. Mais la finance n’étant pas
un métier d’avenir, elle est finalement retournée se former en tant que
comédienne.
En 2009, elle se dirige vers des aventures collectives en tant que
comédienne et collaboratrice artistique. Elle explore les écritures de
plateau, lui permettant de penser sa pratique artistique au-delà de la
fonction d’interprète. Elle crée et joue dans Chevelure(s) (Cie Lalasonge
- 2014/2016); Espaces Insécables et Les Manigances (Cie Modes
d’emploi - 2018/2020).
Depuis quelques années, elle s’oriente vers des formes qui explorent d’autres espaces de
jeu (salons de coiffure, salles de classe, jardins, etc.). Elle joue actuellement Les Polaroids de
Cendrine, seule en scène écrit et mis en scène par Annabelle Simon, dans les établissements
scolaires et lieux non-dédiés.
Elle collabore également avec le metteur en scène Guillaume Clayssen sur des créations croisant
cirque et théâtre (Jeunesse, d’après Joseph Conrad 2017-2019; Parce que c’était lui, parce que
c’était moi à partir d’interview sur l’amitié - 2019/2020 ; IN/SOMNIA, création en cours pour
2021)
Pourquoi choisir LITTORAL ? La trilogie des origines de Wajdi Mouawad fut une des grandes rencontres
avec une œuvre théâtrale. De ces rencontres qui vous donnent envie de faire théâtre, de raconter des
histoires, des épopées, de le faire à nombreux, jusqu’à l’épuisement. Puis plusieurs années ont passées,
dénigrant parfois un peu ces amours de jeunesse, pour se diriger vers des formes plus épurées, moins
narratives, plus distanciées, plus cyniques parfois. Aujourd’hui, je sens une nécessité de raconter autre
chose que des non-histoires d’ici et maintenant, de porter des récits plus grands, plus fous, plus poétiques
que notre quotidien. Être nombreux.ses à investir l’espace public avec cette épopée est très excitant. Il y a
un terrain de jeu incroyable. Et très égoïstement, porter un texte comme Littoral, c’est aussi un pur plaisir
de comédienne !
SIMON FRAUD - Comédien
Simon Fraud se forme au Conservatoire du XVème arrondissement, puis
au cours Eva Saint- Paul. Il est membre de la compagnie « la Société
des écrans » de 2006 à 2013. En 2012 et 2014 il joue dans Le Premier
et dans (Mis) en pièces d’Israël Horovitz avec la compagnie Les Aléas.
Depuis 2017 il est membre du Collectif du Prélude avec qui il joue
dans AVARE et DOM JUAN. En 2010, il crée avec Andréa Brusque la
compagnie Les Chiens de paille. Il jouera dans Une envie de tuer sur
le bout de la langue de Xavier Durringer et deux ans plus tard dans La
fuite de Gao Xingjian au t2r de Charenton. En 2016 il met en scène La
Maladie de la famille M de Fausto Paravidino, coproduite par le théâtre Anne de Bretagne de
Vanne et reprise au Théâtre 13. Pour le festival d’Avignon 2019, il interprète Simon dans le seul
en scène 107 ans adapté du roman éponyme de Diastème, au Théâtre Artéphile.
Au cinéma, il a un second rôle dans Contrôl X des réalisateurs belges Bernard Declercq et
Thomas François et dans Les châteaux de sable réalisé par Olivier Jahan. Il tourne également
pour la télévision, notamment dans RIS police scientifique et Section de recherche.
Pourquoi choisir LITTORAL ? Littoral, comme la première pierre, me touche car elle est porteuse d’une
grande promesse, les promesses aussi grandes que la vie. Littoral ré-affirme que seul on est on est incomplet
et que c’est le groupe qui fait l’humanité, que c’est la troupe qui fait le spectacle. La résilience, la cruauté,
l’amitié, la loyauté, la poésie, l’aventure, l’héritage, la filiation, la mort. Tous ces mots qui dansent en
traversant Littoral questionnent le jeune adulte que je suis, me bousculent et me rassurent. Tout autant de
raisons qui attisent mon enthousiasme à participer à ce projet.

BENJAMIN LEBRETON - Scénographie
Après un cursus en architecture du paysage à Paris, Benjamin Lebreton poursuit sa formation à
Lyon à l’École Nationale des Arts et Techniques du Théâtre en scénographie. Diplômé en 2005,
il travaille depuis en France et à l’étranger comme scénographe pour la danse, notamment
avec Mourad Merzouki avec qui il poursuit une collaboration depuis 2006 sur chacune de ses
créations, ou encore Maguy Marin avec laquelle il vient de collaborer.
Pour le théâtre, il conçoit des décors pour Phillipe Awat à Paris, ou encore Catherine Heargreave,
Thomas Poulard, David Mambouch, les Transformateurs, Valerie Marinèse, la compagnie Scènes
à Lyon ; en Allemagne il a réalisé la scénographie de la création du « Songe d’une nuit d’été »
de W. Shakespeare au StaatTheater de Wiesbaden.
Parallèlement il exerce également l’activité de graphiste, participant par exemple à la création
des affiches de la compagnie Käfig. Il Dans ce domaine il a également réalisé les signalétiques de
bâtiments tels que la nouvelle école Louis Lumière à Saint- Denis, ou le campus euro-américain
de Sciences Po Paris à Reims.
FANNY VÉRAN - Costumes
Touche-à-tout, elle se forme tout d’abord à la joaillerie avant de se tourner vers l’artisanat du
spectacle vivant. Costumes et accessoires essentiellement, mais aussi décor parfois, elle se
forme auprès de ses collaborateurs ; au gré de ses envies mais toujours au service des différents
projets.
Elle débute sa carrière en assistant des costumiers et scénographes tels que François Tamarin,
Nathalie Martella, Julie Camus, Pryscille Pulisciano... Au théâtre, elle collabore notamment avec le
metteur en scène Frédéric Jessua (Annabella, dommage que ce soit une putain, Extra(ordinaire),
On purge bébé) ; en cirque, avec Clément Dazin sur Humanoptère, Cosmos et Inops ; en rue,
avec Yannick Boulanger (...car c’est bien d’humanité dont nous parlons)...
En 2013, elle intègre le collectif d’artistes Curry Vavart, elle y gère l’atelier textile/costume et
y produit diverses créations. C’est aussi là qu’elle rencontre Amandine Gilbert, metteuse en
scène, avec qui elle va monter l’AG compagnie en 2020 et créer Le comité des fêtes et Le bal
de promo. Ce qui l’anime ce sont les aventures collectives et la diversité des projets auxquels
elle prend part, alors qu’importe : création, assistanat, régie, habillage, ou autre, pourvu que la
rencontre soit là !
Neil Price - Construction / Régie
Vivien Lenon - Création son
Il se forme à la pratique du piano et du violon au conservatoire. Après celui-ci, il forme un groupe
de punk dont il est le batteur. Il évolue également en tant que claviériste dans le reggae band
FalowJah. À son arrivée à Paris en 2006, il intégre, parallèlement à son métier de technicien du
spectacle, l’ensemble musicale funk composé des régisseurs et techniciens du 20ème théâtre.
Avec le développement des nouvelles technologies et de l’informatique, il complète son savoirfaire avec des machines, clavier midi, lauchpad, nanokorg, et d’une formation à la Musique
Assistée par Ordinateur aux 40ème rugissants. L’alliance d’une formation classique, d’une
expérience multi-instrumentiste et de nouveaux supports techniques, lui apportent une grande
liberté de création.
Il composant notamment les musiques de «l’Écorce des Rêves» (de D. Nathanson), de «Mélinée»
(mes par F. Miguel), de «Hervé» (de A. Ollé), de «Particulières» (écrit et mes par C. Leduc), du
«Misanthrope» ( mes par M. Pérez) et «Les secrets d’une Ombre» (mes A. Ollé). En 2018, Vivien
remonte sur scène au festival «Mindelact» au Cap Vert avec Khalid K où ils créent «Kriol K» puis
de nouveau en 2020 avec «Mélange Instantané». Il est actuellement sur scène avec Manon
Combes dans «Petites histoires de la démesure» (mes par G. Sajzman)

Photos de Joseph Banderet lors de labos de recherches entre novembre 2020 et septembre 2021

CONTACTS
Collectif du Prélude
Maxime Coudour et Fanny Imber
06 63 94 32 96 • 06 76 79 63 64
collectifduprelude@gmail.com
www.collectifduprelude.com

Diffusion et direction de production
Label Saison
Gwénaëlle Leyssieux
06 78 00 32 58 • gwenaelle@labelsaison.com
www.labelsaison.com

