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La princesse qui 
n’aimait pas les 

princes 

 

 

  

 
 

La Princesse qui n’aimait pas les princes  

de Alice Brière-Haquet. 

C’est l’histoire d’une princesse qui réussit un jour une superbe 
mayonnaise, conseillers et ministres, cuisiniers et garagiste, tout le 
monde l’affirmait : il fallait la marier ! On fit venir les princes des environs, 
aucun ne trouva grâce à ses yeux, ceux des royaumes voisins, rien non 
plus, ceux de toute la galaxie… Rien… Aucun prince, du plus modeste au 
plus flamboyant ne fit battre le coeur de cette princesse. 

Le roi désespéré décidât d’appeler la fée, elle seule pourrait les aider. 
Lorsque la princesse vit arriver la fée, magnifique sur sa licorne volante, la 
chose tant attendue se produisit et la magie du coup de foudre fut 
réciproque. Comme dans tous les contes de fée, cette histoire se termine 
par un beau mariage d’amour. 
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L’ÉQUIPE  (En cours de construction) 

Johanny BERT à la mise en scène 

Aude DENIS à l’écriture et la dramaturgie 

Caroline GUYOT en tant qu’interprète  

Vaïssa FAVEREAU pour la scénographie et les costumes. 
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Une princesse oui mais pas que... 

 

 

Nous sommes en 2018, et le monde nous apporte toujours des rêves de princesse, de prince, de château, de 

royaume, de dragons, de garçons forts et de filles qui dorment en attendant (un baiser ? Un château ?)… Pas que…  

Il y a  aussi des princesses rebelles, celles qui combattent les dragons elles-mêmes, des princesses qui veulent 

prendre le large et des princesses qui n’aiment pas le repassage (et n’en font jamais)  

D’ailleurs qu’est-ce que ça aime les princesses ? Aujourd’hui en 2018 ? Le rose, les poupées et les jolies robes ? Rêver 

au prince charmant ? D’ailleurs c’est quoi un prince charmant ? Le mariage ? Les poneys ?... 

Peut-être… MAIS PAS QUE… 

Parce que nous sommes en 2018, il faut se rappeler qu’une princesse ou qu’un prince est avant tout l’héritier de son 

propre royaume, qu’elle ou il a la chance de vivre dans un monde où, même si c’est compliqué, elle ou il a tous les 

possibles devant. Devenir astronaute, pompier-e, cuisinier-e, garagiste, infirmier-e, musicien-ne, président-e, 

éleveur-(se)s de moutons s’ils en ont envie… 

ET L’AMOUR ? 

Pouvoir aimer qui on veut, sans se poser de questions, sans se sentir jugé… Si je suis la princesse de ma vie alors je 

peux aimer un prince, un chevalier, un palefrenier, un écuyer… Mais aussi une princesse, une fée ou une chevalière ! 

Voilà ce qu’on doit pouvoir se dire en 2018, quand on est petit et qu’on nous raconte des histoires de princesse. 

Nous sommes en 2018, et le monde nous apporte toujours des rêves de princesse, de prince, de château, de royaume, de dragons, 

de garçons forts et de filles qui dorment en attendant (un baiser ? Un château ?)… Pas que… Il y a aussi des princesses rebelles, 

celles qui combattent les dragons elles-mêmes, des princesses qui veulent prendre le large et des princesses qui n’aiment pas le 

repassage (et n’en font jamais).

D’ailleurs qu’est-ce que ça aime les princesses ? Aujourd’hui en 2018 ? Le rose, les poupées et les jolies robes ? Rêver au prince 

charmant ? D’ailleurs c’est quoi un prince charmant ? Le mariage ? Les poneys ?...

Peut-être… MAIS PAS QUE…

Parce que nous sommes en 2018, il faut se rappeler qu’une princesse ou qu’un prince est avant tout l’héritier de son propre 

royaume, qu’elle ou il a la chance de vivre dans un monde où, même si c’est compliqué, elle ou il a tous les possibles devant. 

Devenir astronaute, pompier-e, cuisinier-e, garagiste, infirmier-e, musicien-ne, président-e, éleveur-(se)s de moutons s’ils en ont 

envie…

ET L’AMOUR ?

Pouvoir aimer qui on veut, sans se poser de questions, sans se sentir jugé… Si je suis la princesse de ma vie alors je peux aimer un 

prince, un chevalier, un palefrenier, un écuyer… Mais aussi une princesse, une fée ou une chevalière ! Voilà ce qu’on doit pouvoir 

se dire en 2018, quand on est petit et qu’on nous raconte des histoires de princesse.
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Une rencontre et une urgence 
Ma rencontre avec Johanny Bert et l’envie de lui proposer de travailler avec moi sur cette histoire a été une de ces 

belles évidences qui arrivent parfois et dont on ne cherche pas à savoir pourquoi, ni comment elles vous tombent 

dessus. J’ai toujours aimé le travail de Johanny, il fait partie des artistes qui osent, qui vont là où ils en ont envie, 

sans peur de quitter une case ou un domaine dans lequel on l’a placé. Chacune de ses créations ne ressemble pas à 

la précédente et il voyage dans toutes les disciplines. J’ai une admiration immense pour son inventivité, sa fantaisie, 

sa poésie. 

Je savais qu’en lui proposant ce projet, il serait celui qui affronterait à mes côtés la horde de tous ceux qui pensent 

déjà très fort, qu’on ne parle pas d’amour aux enfants. 

Car c’est d’amour dont il est question dans cette histoire de La princesse qui n’aimait pas les princes . Mais qu’est ce 

qu’elle aime la princesse ? Déjà, elle ne le sait pas, elle, elle a juste réussi une superbe mayonnaise, et tout le 

royaume autour d’elle s’est mis en effervescence à l’idée qu’il fallait la marier. 

Une urgence, donc, de continuer à dire encore et encore que les princesses, mais aussi les princes se marient si 

elles /ils en ont envie, quand elles/ils en ont envie et avec qui elles/ils en ont envie. Ça parait si simple, si évident. 

Pourtant je crois que c’est une nécessité de dire ça, encore et encore, aux petits et aux grands aussi. Cette histoire 

drôle, décalée, pleine de poésie est le point de départ pour échanger autour de cette question fondamentale. 

C’est une histoire d’amour, de celui qui arrive quand on ne s’y attend pas. C’est une histoire 

de princesse, qui finit en happy end avec un mariage et des paillettes et du bonheur, comme 

tous les contes de fée (d’ailleurs pour une fois la fée y a un premier rôle). Souvent j’essaie 

d’expliquer aux enfants que deux personnes de même sexe qui s’aiment sont juste des 

amoureux, que l’amour est une des choses dans la vie qu’on ne choisit pas, et c’est ce qui est 

si beau, se laisser surprendre et s’aventurer sans avoir peur. De cela, hélas, nous sommes loin 

encore.Voilà pourquoi il faut raconter toutes les histoires, parce que toutes les histoires sont 

belles, raconter encore et encore, parler de tous les amours, quels qu’ils soient et à n’importe 

quel âge, pour que cela devienne ce qui est déjà… JUSTE DE BELLES HISTOIRES D’AMOUR.  

 

 

UNE RENCONTRE ET UNE URGENCE

Ma rencontre avec Johanny Bert et l’envie de lui proposer de travailler avec moi sur cette histoire a été une de ces belles évidences 

qui arrivent parfois et dont on ne cherche pas à savoir pourquoi, ni comment elles vous tombent dessus. J’ai toujours aimé le travail 

de Johanny, il fait partie des artistes qui osent, qui vont là où ils en ont envie, sans peur de quitter une case ou un domaine dans 

lequel on l’a placé. Chacune de ses créations ne ressemble pas à la précédente et il voyage dans toutes les disciplines. J’ai une 

admiration immense pour son inventivité, sa fantaisie, sa poésie.

Je savais qu’en lui proposant ce projet, il serait celui qui affronterait à mes côtés la horde de tous ceux qui pensent déjà très fort, 

qu’on ne parle pas d’amour aux enfants.

Car c’est d’amour dont il est question dans cette histoire de La princesse qui n’aimait pas les princes . Mais qu’est ce qu’elle aime 

la princesse ? Déjà, elle ne le sait pas, elle, elle a juste réussi une superbe mayonnaise, et tout le royaume autour d’elle s’est mis en 

effervescence à l’idée qu’il fallait la marier.

Une urgence, donc, de continuer à dire encore et encore que les princesses, mais aussi les princes se marient si elles /ils en ont 

envie, quand elles/ils en ont envie et avec qui elles/ils en ont envie. Ça parait si simple, si évident. Pourtant je crois que c’est une 

nécessité de dire ça, encore et encore, aux petits et aux grands aussi. Cette histoire drôle, décalée, pleine de poésie est le point de 

départ pour échanger autour de cette question fondamentale.

C’est une histoire d’amour, de celui qui arrive quand on ne s’y attend pas. C’est une histoire de princesse, qui finit en happy end 

avec un mariage et des paillettes et du bonheur, comme tous les contes de fée (d’ailleurs pour une fois la fée y a un premier rôle). 

Souvent j’essaie d’expliquer aux enfants que deux personnes de même sexe qui s’aiment sont juste des amoureux, que l’amour est 

une des choses dans la vie qu’on ne choisit pas, et c’est ce qui est si beau, se laisser surprendre et s’aventurer sans avoir peur. De 

cela, hélas, nous sommes loin encore.Voilà pourquoi il faut raconter toutes les histoires, parce que toutes les histoires sont belles, 

raconter encore et encore, parler de tous les amours, quels qu’ils soient et à n’importe quel âge, pour que cela devienne ce qui est 

déjà… JUSTE DE BELLES HISTOIRES D’AMOUR.

 

Une rencontre et une urgence 
Ma rencontre avec Johanny Bert et l’envie de lui proposer de travailler avec moi sur cette histoire a été une de ces 

belles évidences qui arrivent parfois et dont on ne cherche pas à savoir pourquoi, ni comment elles vous tombent 

dessus. J’ai toujours aimé le travail de Johanny, il fait partie des artistes qui osent, qui vont là où ils en ont envie, 

sans peur de quitter une case ou un domaine dans lequel on l’a placé. Chacune de ses créations ne ressemble pas à 

la précédente et il voyage dans toutes les disciplines. J’ai une admiration immense pour son inventivité, sa fantaisie, 

sa poésie. 

Je savais qu’en lui proposant ce projet, il serait celui qui affronterait à mes côtés la horde de tous ceux qui pensent 

déjà très fort, qu’on ne parle pas d’amour aux enfants. 

Car c’est d’amour dont il est question dans cette histoire de La princesse qui n’aimait pas les princes . Mais qu’est ce 

qu’elle aime la princesse ? Déjà, elle ne le sait pas, elle, elle a juste réussi une superbe mayonnaise, et tout le 

royaume autour d’elle s’est mis en effervescence à l’idée qu’il fallait la marier. 

Une urgence, donc, de continuer à dire encore et encore que les princesses, mais aussi les princes se marient si 

elles /ils en ont envie, quand elles/ils en ont envie et avec qui elles/ils en ont envie. Ça parait si simple, si évident. 

Pourtant je crois que c’est une nécessité de dire ça, encore et encore, aux petits et aux grands aussi. Cette histoire 

drôle, décalée, pleine de poésie est le point de départ pour échanger autour de cette question fondamentale. 

C’est une histoire d’amour, de celui qui arrive quand on ne s’y attend pas. C’est une histoire 

de princesse, qui finit en happy end avec un mariage et des paillettes et du bonheur, comme 

tous les contes de fée (d’ailleurs pour une fois la fée y a un premier rôle). Souvent j’essaie 

d’expliquer aux enfants que deux personnes de même sexe qui s’aiment sont juste des 

amoureux, que l’amour est une des choses dans la vie qu’on ne choisit pas, et c’est ce qui est 

si beau, se laisser surprendre et s’aventurer sans avoir peur. De cela, hélas, nous sommes loin 

encore.Voilà pourquoi il faut raconter toutes les histoires, parce que toutes les histoires sont 

belles, raconter encore et encore, parler de tous les amours, quels qu’ils soient et à n’importe 

quel âge, pour que cela devienne ce qui est déjà… JUSTE DE BELLES HISTOIRES D’AMOUR.  
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Le projet  
L’envie est de partir de cette histoire pour réaliser une forme théâtrale, qui puisse se 

balader, dans les salles de spectacle, mais pas. La forme sera suffisamment légère et 

autonome pour aller à la rencontre du public dans des lieux qui ne sont pas destinés à cela 

au départ. Un seul personnage, dans une forme de proximité, avec l’objet et la 

marionnette comme support de narration. 

Aude Denis, va écrire, à partir du texte d’Alice, et du travail de plateau, une version plus 

théâtrale.  

On imagine par exemple que la princesse parlera en vers, dans un langage quotidien, faire se contraster le réel et 

l’univers du conte et ses codes. 

La création est prévue pour fin mars 2020. Une première résidence aura lieu au Bateau Feu à Dunkerque en 

mars 2019.  

Une version adaptée en LSF (langue des signes française) sera imaginée pendant la création et disponible sur 

demande dès la sortie du spectacle. 

 

 

 

 

 

  

LE PROJET

L’envie est de partir de cette histoire pour réaliser une forme théâtrale, qui puisse se balader, dans 

les salles de spectacle, mais pas. La forme sera suffisamment légère et autonome pour aller à la 

rencontre du public dans des lieux qui ne sont pas destinés à cela au départ. Un seul personnage, 

dans une forme de proximité, avec l’objet et la marionnette comme support de narration.

Aude Denis, va écrire, à partir du texte d’Alice, et du travail de plateau, une version plus théâtrale.

On imagine par exemple que la princesse parlera en vers, dans un langage quotidien, faire se 

contraster le réel et l’univers du conte et ses codes.

La création est prévue pour fin mars 2020. Une première résidence aura lieu au Bateau Feu à Dunkerque en mars 2019. Une version 

adaptée en LSF (langue des signes française) sera imaginée pendant la création et disponible sur demande dès la sortie du spectacle.
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                                                    Johanny BERT, metteur en scène 

Johanny Bert a pu élaborer au fur et à mesure de ses rencontres et des  créations un 

langage théâtral singulier. Ce langage théâtral est une confrontation entre l’humain et 

l’objet, la forme marionnettique. Chaque création est une nouvelle recherche, à partir 

de textes contemporains et commandes d’écritures ou à partir d’un univers plastique 

construit en équipe au plateau. Sa démarche vise à inventer des formes qui confrontent 

la matière à l’humain comme dans Krafff (2007 – 2018) ou Le Petit Bain (2017) en 

collaboration avec Yan Raballand. 

Selon les dramaturgies, ses créations s’adressent le plus souvent à un public adulte et 
sont parfois accessibles au jeune public. 
  
Ses spectacles sont diffusées en France et à l’étranger et Johanny Bert affirme un répertoire de créations qu’il reprend en 
répétitions chaque début de saison pour les préciser. Krafff (2007) a visité plusieurs pays (France, Chine, Afrique, Italie, Inde) et 
a été représenté plus de 560 fois en 11 ans).  
Le Petit bain créé au TNG -CDN de Lyon en 2017 compte 240 représentations sur la saison 2018/2019 notamment au Théâtre 
Paris Villette, à L’Opéra Bastille, en tournée en Chine ainsi que dans de nombreux lieux (scène nationales, scènes 
conventionnées) 
 
Les créations sont produites en collaboration avec différents théâtres. Le Théâtre des Célestins-Lyon, L’Opéra de Quat’sous 
(2007) de B.Brecht et K.Weill, L’Opéra du Dragon de Heiner Müller (2010), Le Goret de Patrick McCabe (2012). Pour le CDN de 
Vire, il met en scène Les Orphelines (2009), une commande d’écriture à Marion Aubert. Avec Les Brigands, en 2010 au Théâtre 
de L’Athénée - Paris et avec la scène nationale de La Rochelle: Phi-Phi, opéra-comique de Willemetz et Christiné (la mise en 
scène reçoit le prix du syndicat national de la critique en 2010). De Passage (2014) de Stéphane Jaubertie en coproduction avec 
Les Tréteaux de France–CDN.  
En 2016, le CDN de Sartrouville lui commande une création itinérante pour le Festival Odyssées en Yvelines Elle pas princesse / 
Lui pas héros, un texte inédit de Magali Mougel. La même année, Le Poche - théâtre de Genève lui commande la mise en scène 
de la pièce Waste de Guillaume Poix. 
  
Créateur engagé dans un dialogue avec le spectateur, il travaille souvent sur des temps de rencontre, de formation, de 
laboratoires ouverts en collaboration avec d’autres artistes. En 2012 il écrit un projet pour le CDN de Montluçon et dirige ce 
théâtre durant un mandat de 4 ans avec une équipe d’acteurs permanents. Malgré un bilan reconnu comme très positif par les 
tutelles, il choisit de poursuivre son parcours de créateur et installe sa compagnie à Clermont-Ferrand. 
 
En 2004, en partenariat avec La Comédie, scène nationale de Clermont-Ferrand, il crée son deuxième spectacle lors du Festival 
« A suivre » Les Pieds dans les nuages inspiré du photographe plasticien, Robert ParkeHarrison. 
Suivra alors une collaboration fidèle, régulière et Johanny Bert sera artiste associé de 2016 à 2018. Il va créer notamment 
Horizon (2017-Festival Effervescences) une performance/installation d’après le texte de Marc-Emmanuel Soriano avec Norah 
Krief et Cécile Vitrant. Puis en 2018 Dévaste-moi avec Emmanuelle Laborit, concert-spectacle pour une comédienne sourde et 
cinq musiciens. 
La Comédie lui donne une carte blanche pour suivre le chantier de la construction de la scène nationale durant trois ans et créer 
pour la première fois une série de films marionnettiques Un lieu à soi. 
 
 
En parallèle des créations, depuis 2016 il poursuit la diffusion des spectacles De Passage, Le Petit Bain, Elle pas Princesse / Lui 
pas Héros et Dévaste-moi avec IVT/Paris et alterne avec des temps de laboratoires avec d’autres artistes. 
  
À partir de septembre 2018, Johanny Bert débutera une nouvelle association pour trois saisons au Bateau Feu, scène nationale 
de Dunkerque. 
 
Le Théâtre de Romette, implanté à Clermont-Ferrand est conventionné par le ministère de la Culture, la Région Auvergne-
Rhônes-Alpes et par la Ville de Clermont-Ferrand 
 
 

JOHANNY BERT, METTEUR EN SCÈNE

Johanny Bert a pu élaborer au fur et à mesure de ses rencontres et des créations un 

langage théâtral singulier. Ce langage théâtral est une confrontation entre l’humain et 

l’objet, la forme marionnettique. Chaque création est une nouvelle recherche, à partir de 

textes contemporains et commandes d’écritures ou à partir d’un univers plastique construit 

en équipe au plateau. Sa démarche vise à inventer des formes qui confrontent la matière 

à l’humain comme dans Krafff (2007 – 2018) ou Le Petit Bain (2017) en collaboration  

avec Yan Raballand.

Selon les dramaturgies, ses créations s’adressent le plus souvent à un public adulte et sont parfois accessibles au jeune public.

Ses spectacles sont diffusées en France et à l’étranger et Johanny Bert affirme un répertoire de créations qu’il reprend en répétitions 

chaque début de saison pour les préciser. Krafff (2007) a visité plusieurs pays (France, Chine, Afrique, Italie, Inde) et a été représenté 

 plus de 560 fois en 11 ans).

Le Petit bain créé au TNG -CDN de Lyon en 2017 compte 240 représentations sur la saison 2018/2019 notamment au Théâtre Paris 

Villette, à L’Opéra Bastille, en tournée en Chine ainsi que dans de nombreux lieux (Scène nationales, Scènes conventionnées).

Les créations sont produites en collaboration avec différents théâtres. Le Théâtre des Célestins-Lyon, L’Opéra de Quat’sous (2007) 

de B.Brecht et K.Weill, L’Opéra du Dragon de Heiner Müller (2010), Le Goret de Patrick McCabe (2012). Pour le CDN de Vire, il met en 

scène Les Orphelines (2009), une commande d’écriture à Marion Aubert. Avec Les Brigands, en 2010 au Théâtre de L’Athénée - Paris et 

avec la Scène nationale de La Rochelle: Phi-Phi, opéra-comique de Willemetz et Christiné (la mise en scène reçoit le prix du syndicat 

national de la critique en 2010). De Passage (2014) de Stéphane Jaubertie en coproduction avec Les Tréteaux de France–CDN.

En 2016, le CDN de Sartrouville lui commande une création itinérante pour le Festival Odyssées en Yvelines Elle pas princesse / Lui pas 

héros, un texte inédit de Magali Mougel. La même année, Le Poche - théâtre de Genève lui commande la mise en scène de la pièce 

Waste de Guillaume Poix.

Créateur engagé dans un dialogue avec le spectateur, il travaille souvent sur des temps de rencontre, de formation, de laboratoires 

ouverts en collaboration avec d’autres artistes. En 2012 il écrit un projet pour le CDN de Montluçon et dirige ce théâtre durant un 

mandat de 4 ans avec une équipe d’acteurs permanents. Malgré un bilan reconnu comme très positif par les tutelles, il choisit de 

poursuivre son parcours de créateur et installe sa compagnie à Clermont-Ferrand.

En 2004, en partenariat avec La Comédie, Scène nationale de Clermont-Ferrand, il crée son deuxième spectacle lors du Festival  

« A suivre » Les Pieds dans les nuages inspiré du photographe plasticien, Robert ParkeHarrison.

Suivra alors une collaboration fidèle, régulière et Johanny Bert sera artiste associé de 2016 à 2018. Il va créer notamment Horizon 

(2017-Festival Effervescences) une performance/installation d’après le texte de Marc-Emmanuel Soriano avec Norah Krief et  

Cécile Vitrant. Puis en 2018, Dévaste-moi avec Emmanuelle Laborit, concert-spectacle pour une comédienne sourde et cinq musiciens.

La Comédie lui donne une carte blanche pour suivre le chantier de la construction de la Scène nationale durant trois ans et créer pour 

la première fois une série de films marionnettiques Un lieu à soi.

En parallèle des créations, depuis 2016 il poursuit la diffusion des spectacles De Passage, Le Petit Bain, Elle pas Princesse / Lui pas Héros 

et Dévaste-moi avec IVT/Paris et alterne avec des temps de laboratoires avec d’autres artistes.

À partir de septembre 2018, Johanny Bert débutera une nouvelle association pour trois saisons au Bateau Feu, Scène nationale 

de Dunkerque. Le Théâtre de Romette, implanté à Clermont-Ferrand est conventionné par le ministère de la Culture, la Région  

Auvergne-Rhônes-Alpes et par la Ville de Clermont-Ferrand
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Aude Denis découvre le théâtre accidentellement à 14 ans. Sa soeur l’emmène 

assister à une représentation d’ «Elvire Jouvet 40»... elle en ressort avec la 

ferme quoique secrète intention de faire elle aussi du théâtre .A vingt ans elle 

entreprend des études de communication mais heureusement, elle assiste 

accidentellement à la représentation de «Coup de foudre» de Jean Louis 

Hourdin... elle en ressort avec la ferme et moins secrète intention de faire elle 

aussi du théâtre... 

Elle descend donc à Paris où elle s’inscrit à la Sorbonne Nouvelle. Elle rencontre 

alors Anne Françoise Benhamou, Jean Pierre Sarrazac, Michel Corvin, Joseph 

Danan, Monique Banu-Borie et Georges Banu… 

Elle se passionne pour ces études de dramaturgie et obtient successivement 

une licence, une maîtrise et un DEA d’études théâtrales. Elle suspend là ses  

travaux de recherche...

Parallèlement à ces travaux théoriques, elle est, à partir de 1994, comédienne à Paris et dans la région lilloise.

Elle travaille avec Dominique Féret, Dominique Sarrazin, Antoine Lemaire, Claire Dancoisne, Frédéric Tentelier, Marie Liagre, 

Christophe Moyer et Les fous à réaction associés avec qui elle crée une quinzaine de spectacles : La dent noire d’Yves Reynaud,  

La peau d’Élisa de Carole Fréchette, Mon oncle Vania d’Anton Tchekhov, Tambours dans la nuit de Bertolt Brecht, Soeurs de  

Jon Fosse notamment.

Se considérant comme une fille de la décentralisation théâtrale elle a toujours à coeur de rencontrer des groupes d’enfants ou  

d’adultes dont les soeurs n’ont pas forcément l’idée de les emmener au théâtre.

Dès 2007, elle se décide à mettre, à son tour, en scène des textes (ou des formes) de théâtre contemporain : La demande d’emploi 

de Michel Vinaver, Mes amours au loin d’Antoine Lemaire et  Aujourd’hui en m’habillant... d’après “Avant/Après” de Roland 

Schimmelpfennig, déambulatoire avec sept comédiens de l’Oiseau Mouche.

En 2013 elle crée la Compagnie Par-dessus bord avec laquelle elle crée les spectacles “Les trois petits vieux qui ne voulaient pas 

mourir” de Suzanne Van Lohuizen, “A quoi ça sert un livre ?”, “Le journal de Francis, hamster nihiliste, 1990-1990” d’après Miriam 

Elia et “Le Dragon d’or” de Roland Schimmelpfennig.

La compagnie Par-dessus bord est jumelée avec “Barbaque Compagnie”. Cela permet à Aude Denis et Caroline Guyot d’inventer de 

délicieux échanges culturels. Aude Denis a ainsi collaboré à la mise en scène du spectacle de Caroline Guyot : Shakespeare vient dîner.

AUDE DENIS, ÉCRITURE ET DRAMATURGIE
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CAROLINE GUYOT, interprète                                                                                                                                                               

Caroline est encore élève au conservatoire national de région de Lille, lorsqu’elle est 

embarquée de l’autre côté de la manche pour sa première aventure professionnelle avec Jon 

Oram, metteur en scène Anglais. C’est ensuite avec la Manivelle Théâtre, compagnie jeune 

public, qu’elle poursuivra son parcours, en tant que comédienne, assistante et metteur en 

scène, notamment du spectacle Edgar Paillettes de Simon Boulerice, projet franco-

québécois .Sa première mise en scène est un spectacle tout public accessible aux enfants dès 

4 ans, la fille dans la bassine une revisite de Oh les beaux jours de Beckett dans une salle de 

bains.Elle travaillera sur différentes créations et cabarets avec le théâtre du Prato en tant que 

clown. Elle est interprète pour différentes compagnies, dernièrement avec la compagnie du 

Dagor pour le spectacle Parler la bouche pleine de Julien Bonnet. 

Mais c’est avec le collectif Méli-Mélo (regroupant des comédiens, des circassiens, des 
danseurs et des marionnettistes) qu’elle signera ses projets personnels, dans la mise en scène 
et au plateau également. 

Elle crée il y a trois ans « Barbaque Compagnie » où elle développe désormais un travail autour de l’objet et de la matière en 
retraversant les textes du répertoire. Croisée de tous les chemins qu’elle a empruntée depuis ses premières expériences 
théâtrales. Shakespeare Vient Dîner est la dernière création de la compagnie. 

Elle encadre également des ateliers et stages. 

 

    VAÏSSA FAVEREAU, Scénographie et Costume                                                                                                                                                                                                           
Diplômée de l’Institut des Arts Appliqués à Paris.Depuis 2007 elle travaille en tant que 
costumière auprès de diverses compagnies de théâtre de rue : la compagnie OFF, les 
Batteurs de Pavés, la Compagnie Aligator (C.I.A), la compagnie Loutop, la compagnie 
hyperbole à trois poils (H3P)...                                                                                                                                                                                                                                                                
En parallèle, elle développe son univers de plasticienne notamment à la ferblanterie, 
collectif multidisciplinaire basé à Lille.Vaïssa réunira ses trois passions : l’objet, la matière et 
le mouvement en cofondant la cie «De Fil et D’os» en 2015. 

Elle écrit et manipule sur le spectacle marionnettique «Simone is not dead» en 2016. Elle 
crée également « Le Bestiaire articulée » défilé marionnettique, projet participatif de 
territoire. 
 

 

 

  

Caroline est encore élève au conservatoire national de région de Lille, lorsqu’elle est 

embarquée de l’autre côté de la manche pour sa première aventure professionnelle avec  

Jon Oram, metteur en scène Anglais. C’est ensuite avec la Manivelle Théâtre, compagnie 

jeune public, qu’elle poursuivra son parcours, en tant que comédienne, assistante et 

metteur en scène, notamment du spectacle Edgar Paillettes de Simon Boulerice, projet  

franco-québécois .Sa première mise en scène est un spectacle tout public accessible aux 

enfants dès 4 ans, la fille dans la bassine une revisite de Oh les beaux jours de Beckett dans une 

salle de bains. Elle travaillera sur différentes créations et cabarets avec le théâtre du Prato 

en tant que clown. Elle est interprète pour différentes compagnies, dernièrement avec la 

compagnie du Dagor pour le spectacle Parler la bouche pleine de Julien Bonnet.

Mais c’est avec le collectif Méli-Mélo (regroupant des comédiens, des circassiens, des danseurs 

et des marionnettistes) qu’elle signera ses projets personnels, dans la mise en scène et au 

plateau également. 

CAROLINE GUYOT, interprète

Elle crée il y a trois ans « Barbaque Compagnie » où elle développe désormais un travail autour de l’objet et de la matière en  

retraversant les textes du répertoire. Croisée de tous les chemins qu’elle a empruntée depuis ses premières expériences théâtrales. 

Shakespeare Vient Dîner est la dernière création de la compagnie. Elle encadre également des ateliers et stages.

 

CAROLINE GUYOT, interprète                                                                                                                                                               

Caroline est encore élève au conservatoire national de région de Lille, lorsqu’elle est 

embarquée de l’autre côté de la manche pour sa première aventure professionnelle avec Jon 

Oram, metteur en scène Anglais. C’est ensuite avec la Manivelle Théâtre, compagnie jeune 

public, qu’elle poursuivra son parcours, en tant que comédienne, assistante et metteur en 

scène, notamment du spectacle Edgar Paillettes de Simon Boulerice, projet franco-

québécois .Sa première mise en scène est un spectacle tout public accessible aux enfants dès 

4 ans, la fille dans la bassine une revisite de Oh les beaux jours de Beckett dans une salle de 

bains.Elle travaillera sur différentes créations et cabarets avec le théâtre du Prato en tant que 

clown. Elle est interprète pour différentes compagnies, dernièrement avec la compagnie du 

Dagor pour le spectacle Parler la bouche pleine de Julien Bonnet. 

Mais c’est avec le collectif Méli-Mélo (regroupant des comédiens, des circassiens, des 
danseurs et des marionnettistes) qu’elle signera ses projets personnels, dans la mise en scène 
et au plateau également. 

Elle crée il y a trois ans « Barbaque Compagnie » où elle développe désormais un travail autour de l’objet et de la matière en 
retraversant les textes du répertoire. Croisée de tous les chemins qu’elle a empruntée depuis ses premières expériences 
théâtrales. Shakespeare Vient Dîner est la dernière création de la compagnie. 

Elle encadre également des ateliers et stages. 

 

    VAÏSSA FAVEREAU, Scénographie et Costume                                                                                                                                                                                                           
Diplômée de l’Institut des Arts Appliqués à Paris.Depuis 2007 elle travaille en tant que 
costumière auprès de diverses compagnies de théâtre de rue : la compagnie OFF, les 
Batteurs de Pavés, la Compagnie Aligator (C.I.A), la compagnie Loutop, la compagnie 
hyperbole à trois poils (H3P)...                                                                                                                                                                                                                                                                
En parallèle, elle développe son univers de plasticienne notamment à la ferblanterie, 
collectif multidisciplinaire basé à Lille.Vaïssa réunira ses trois passions : l’objet, la matière et 
le mouvement en cofondant la cie «De Fil et D’os» en 2015. 

Elle écrit et manipule sur le spectacle marionnettique «Simone is not dead» en 2016. Elle 
crée également « Le Bestiaire articulée » défilé marionnettique, projet participatif de 
territoire. 
 

 

 

  

Diplômée de l’Institut des Arts Appliqués à Paris. Depuis 2007 elle travaille en tant que 

costumière auprès de diverses compagnies de théâtre de rue : la compagnie OFF, les Batteurs 

de Pavés, la Compagnie Aligator (C.I.A), la compagnie Loutop, la compagnie hyperbole à 

trois poils (H3P)... En parallèle, elle développe son univers de plasticienne notamment à la 

ferblanterie, collectif multidisciplinaire basé à Lille. 

Vaïssa réunira ses trois passions : l’objet, la matière et le mouvement en cofondant  

la cie «De Fil et D’os» en 2015. Elle écrit et manipule sur le spectacle marionnettique Simone 

is not dead en 2016. Elle crée également Le Bestiaire articulée  défilé marionnettique, projet 

participatif de territoire.

VAÏSSA FAVEREAU, Scénographie et Costume


