
Les Frères Pablof - Création 2017 
 

eXtime 
 

Marionnette, théâtre documentaire 
Dès 12 ans 

 
 

Après Un nuage sans pantalon, eXtime est le second volet du projet « La vie en ligne » 
Facebook : https://www.facebook.com/freres.pablof 

Distribution 
Raoul Pourcelle : vidéo, écriture et jeu / Stéphane Rouxel : musique, écriture et jeu / Jean-Louis Ouvrard : Mise en scène / 
Christophe Piret : écriture et dramaturgie / Rodrigue Bernard : Lumière et assistant vidéo /  Claire Fesselier : lumière et son. 
 
Mentions 
Coproduction : Ville d’Auray / Centre Culturel Athéna - Communauté de Communes Coglais Marches de Bretagne - Très Tôt 
Théâtre, scène conventionnée jeunes publics, Quimper - Le Triskell, Pont L’Abbé. 
  
Soutien : Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC de Bretagne / Département d’Ille-et-Vilaine. 
 
Accueil en résidence : Maison de Quartier La Bellangerais, Rennes / MJC Le Grand Cordel, Rennes / Ville de Thorigné-Fouillard / 
Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées / Centre Culturel Athéna, Auray / TRIO...S - Scène de territoire pour les 
arts du cirque, Hennebont, Inzinzac-Lochrist / CC l’Excelsior, Allonnes / Compagnie Papier Théâtre, Le Vieux-Marché/ Salle Jacques 
Brel, Ville de Villiers-le-Bel. 
 
Les Frères Pablof bénéficient depuis 2016 du dispositif de résidence mission du Département d’Ille-et-Vilaine 
 
Production : Association 16 rue de Plaisance. L’association 16 rue de Plaisance est soutenue par la Région Bretagne, la Ville de 
Rennes et Rennes Métropole. 
 

Contacts 
 

Production diffusion / Hélène Martin – diffusiondu16@gmail.com - +33(0) 7 86 57 89 34 
Administration / Céline Bouteloup – 16ruedeplaisance@orange.fr - +33(0) 6 02 18 90 73 

Artistique / Raoul Pourcelle et Stéphane Rouxel – lesfrerespablof@gmail.com  

https://www.facebook.com/freres.pablof


La démarche… 
 
« Lors des entretiens que nous menions dans les « espaces d’intimité publique » (pour la création d’Extraits de 
naissance en 2004), nous avions été touchés par les récits de naissance des gens, des anecdotes dont personne ne 
pouvait vérifier la véracité, mais qui, choisies par eux, devenaient des étendards, des voiles délicatement levés sur leur 
identité.  
 
Par la suite « c’est quoi être un homme aujourd’hui ? » (Si j’étais une fille ? 2012), « c’est quoi grandir dans la cour de 
récréation ? » (La cour des grands, 2014), puis depuis 2014, « c’est quoi la vie en ligne des adolescents ? » (Un nuage 
sans pantalon, 2015 et eXtime, 2017), autant de questions qui avec le recul n’en font qu’une seule :  
 

« Qu’est-ce qui construit l’identité de nos frères humains, trop humains ? » 
 
Nous pratiquons une anthropologie buissonnière, sauvage, moins soucieuse de savoir, que curieuse de ce que les gens 
veulent bien nous dire d’eux. Après, on organise la conversation de ces paroles, avec des images, des sons, d’autres 
paroles, des creux et des bosses, où on l’espère, chacun peut se glisser. Peut-être quand nous serons vieux ou morts, 
on nous consacrera une énorme rétrospective, intitulée en toute modestie « ecce homo ». » 
 
Pour l’instant, nous ne sommes ni vieux ni mort et nous continuons à poétiser la vie de nos contemporains… 
 
 
 
 
 
 

 
Collage : Raoul Pourcelle 



Note d’intention…  
 

La vie en ligne ou comment Dali aurait pu parler avec Dolto du homard, 
du téléphone et de l'écran ? 

 
Les Frères Pablof sont nés autours des années 70, un peu avant et un peu après les premiers pas d'un homme sur la 
lune. Ils ont fait leurs premiers pas dans l'univers numérique grâce au TO7 ou même au MO5 ; voire au collège, en 
atelier informatique, avec une calculette programmable. Raoul et Stéphane seraient des dinosaures de la vie 
numérique. Pendant leur poussée d’acné juvénile, pas de chatroom donc, ni de réseaux sociaux qui gazouillent, pas 
d'échanges numériques instantanés, pas de données cellulaires ni de code wifi... A peine le minitel et ses téléphones 
roses, les téléphones à cadrans ronds qui cliquettent. 
 
Avec ou sans ordinateurs et téléphones cellulaires les relations des ados sont mystérieuses, espérons que les nôtres 
l'étaient tout autant pour les adultes qui avaient le bonheur de nous fréquenter : les ados sont des homards dans un 
panier de crabes. 
 
 

Résumons 
 
Ils sont donc des homards en pleine mue, sans carapaces, mous et vulnérables. Ils parlent un volapük dont nous 
serions bien en peine de traduire le moindre mot. 
 
Mais en plus ils s'amusent de Facebook, de twitter, des jeux en ligne, bref des NTIC (comme on a pu dire au mitan des 
années 80) et se construisent une vie dans des lieux qui nous sont parfaitement (bon c'est exagéré), pas parfaitement 
mais largement méconnus !!! 
 
Alors voilà, les Frères Pablof se proposent d'explorer cette vie en ligne, cette vie à la ligne, cette ligne de vie 
numérique, dont la longueur sur la paume de la main se calcule en octets et s'écrit en binaire. Un peu déroutés quand 
même, ils imaginent que ces relations, même dans un espace virtuel, sont tout à fait réelles. Un espace dit virtuel mais 
un espace social, dans lequel on se montre et dans lequel on choisit les images que l’on donne à voir de soi : sa photo 
de bébé, un avatar qui ressemble à un super héros, la figure d’un signe astrologique chinois, peut-être les trois en 
même temps ou simultanément. Un espace qui laisse fantasmer celui qui regarde : « qui est cet individu, ce Dragon 
rugissant, si mignon dans son pyjama rayé avec ses yeux de biches et son nounours à la main et si mystérieux dans son 
masque de Batman ? » 
 
On se souvient de nos correspondants d’antan, l’inquiétude la première fois où on les a rencontrés en vrai. C’est la 
même lorsqu’il s’agit de correspondant numérique ? Et si on rencontre quelqu’un dans la rue, est-ce que nos relations 
seront différentes avec des écrans ? 
 
« C’est pourquoi rencontrer in real life (dans la vraie vie) les personnes que nous rencontrons par écran interposé est 
une nouvelle épreuve de réalité que ces technologies nous imposent. La relation en présence physique n’est pas plus 
« réelle » que la relation médiatisée par le numérique, mais elle est assurément moins déréalisante. » (S.Tisseron) 
 
C’est dans cet espace incontournable de la vie en ligne que Raoul et Stéphane vont fabriquer leur Théâtre, c’est dans 
ces contours flous qui brouillent notre perception du réel qu’ils questionneront ce monde virtuel. Un espace à la fois 
public et privé où les ados cherchent des coins d’intimité. En quelque sorte un espace d’intimité publique. 
 
Nous, nous disons eXtime sans confusion linguistique, à la fois dedans et dehors, pour dire une intimité partagée, une 
intimité qui se risque au regard de l'autre, une estime de soi qui se construit dans le regard de l’autre. 
 
eXtime est le second volet du projet La vie en ligne. Les Frères Pablof, approchent de la cinquantaine, ils vivent 
toujours des crises identitaires chaotiques, des amours désespérés, ils ont moins d'acné. Ce ne sont plus des 
adolescents ...   -  ! 
 



Le spectacle…  

eXtime 
 

Marionnette, théâtre documentaire 
Dès 12 ans 

Jauge : 150 à 200 (+ selon le rapport scène salle) 
 
 
L’histoire 
 
Kévin et Julie sont la somme des adolescents que nous avons rencontrés. Ou plutôt chacun d’entre eux leur ont prêté 
qui un sourire, qui une expression, qui un bout d’histoire. Kévin et Julie ont quatorze ans, ils se croisent tous les jours 
au collège mais ne se sont pas remarqués, ou alors ils n’ont pas osé. Un jour, ils se rencontrent dans l’espace 
numérique. Une histoire d’amour, en somme. 
 

Scénographie et marionnettes 
 
Les frères Pablof ont travaillé avec des marionnettes réalistes, ou du moins des fragments. Associées à leur corps, ou à 
de la vidéo, ils les construisent à vue. Ils ne sont pas seulement derrière, mais aussi devant l’écran, pour fabriquer des 
faux-semblants. Une façon de jouer avec l’insaisissable. A première vue, sur les réseaux sociaux, on ne montre bien 
souvent que des parcelles de soi. Voilà pourquoi ils travaillent avec des assemblages de têtes manipulées, corps de 
l’acteur, vidéo de corps et mapping. Comme si plus qu’ailleurs, dans la vie en ligne, nous étions des puzzles. Les 
marionnettes sont des objets anthropomorphes. Nous y projetons par empathie nos émotions, nos angoisses, nos 
fantasmes. Elles ne vivent que dans le regard de l’autre, tout comme la vie en ligne. 
 
 « Nous avons placé un abribus au centre du plateau. Ce décor, un abribus, un point commun avec notre adolescence, il 
est encore un refuge, un lieu de rencontre. Ce point sur le réseau dans l’espace physique devient notre espace de 
projection, une métaphore de nos trajets dans l’espace numérique. C’est aussi un castelet pour dessiner à l’aide de 
marionnettes, d’ombres et de vidéos la vie des ados sur le web. Il est en plexi en verre et en papier. Nous y fabriquons 
des effets vidéo analogiques en multipliant les supports de projections. Les marionnettes assez réalistes sont filmées, 
photographiées ou apparaissent physiquement dans les filtres de ces écrans. » 
 
 

 
Crédit Photo : Les Frères Pablof 



La presse à propos des Frères Pablof…  
  
Le Piccolo, lettres des professionnels du jeune public -  Mars 2018 

 



L’équipe… 
 

Les  Frères Pablof  
 
Descendants d’une famille d’aristocrates russes désargentés et exilés, Raoul et Stéphane, nés dans les années 60 et 
70, en quête d’eux-mêmes, s’inventent une famille et interrogent des quidams (vous, nous) sur leur identité.  
 
En toute fin des années 90, ils installent des espaces d’intimité publique où tout un chacun peut raconter sa 
naissance. Depuis lors, ils n’ont de cesse de questionner leurs contemporains pour se reconnaitre dans leurs récits. 
 
Ils ont créé : Extraits de naissance - Si j’étais une fille – La cour des Grands – Un nuage sans pantalon et eX-time. 
 
Ils ont également œuvré aux côtés de Serge Boulier au Bouffou Théâtre pendant presque 15 ans sous les 
pseudonymes de Raoul Pourcelle et Stéphane Rouxel, dans Vache à Plumes - le Manteau - Bynocchio de Mergerac - 
Etre peut-être comme interprètes, mais aussi - La mer en pointillé (Molière jeune publique) - en regards extérieurs, 
assistants à la mise en scène de - Faites comme chez vous - et co-auteur de - Mauvaise Herbe. 
 
Ils ont collaboré à d’autres projets artistiques occasionnellement et à des responsabilités différentes avec Achille 
Grimaud, Renaud Herbin… 
 
Stéphane est comédien, marionnettiste et musicien. Raoul est marionnettiste, comédien et plasticien. 
 

 
Les Cousins des Frères Pablof 
 
Jean-Louis Ouvrard – Mise en scène 
 
Comédien depuis 1983, il s’est formé à la danse contemporaine, la voix, le clown, le masque, le mime, le théâtre de 
geste et le théâtre d'objets. En 1991, il est co-fondateur du Théâtre ZOU et est interprète dans les spectacles : Un 
coup de pied dans les étoiles, Jean-François la Malice, 669, puis met en scène Poème élastique et AXIS. Parallèlement, il 
crée Les Dimezelles pour la compagnie d'Arcalande, Racontines à croquer  et T'aime Pousse pour le Théâtre du Pré en 
bulles, Tako'solo pour le percussionniste Thierry Ouvrard, et participe au travail de création de la Compagnie du Chat 
perplexe. 
 
De 1995 à 2010, il collabore régulièrement, en tant que marionnettiste, avec la Compagnie Garin Trousseboeuf. Il est 
interprète dans Sarah et les souris, Le bal des brigadiers, La petite fille et le corbeau , La nuit des temps au bord d'une 
forêt profonde, Diable, …à la bougie, Mergorette et Le castelet de Josette / hamlet en sac. 
 
En 2009, il reprend le spectacle La mer en pointillés... avec le Bouffou Théâtre. En 2010, il met en scène un spectacle 
musical intitulé OZO pour le percussionniste Thierry Ouvrard. En 2011, il met en scène le spectacle L’enfant qui… de 
Jorn Riel, théâtre d’objets pour l’Atelier de la Pierre Blanche et la Compagnie Amarande. 
 
Depuis décembre 2011 Il joue L’après-midi d’un foehn Version 1 avec la Compagnie Non Nova. Il est par ailleurs 
chorégraphe et créateur de costumes.  
 
Depuis 2013 il collabore avec Les Frères Pablof comme regard extérieur à la mise en scène sur La cour des grands, et 
metteur en scène sur Un nuage sans pantalon et eX-time. 
 



Christophe Piret – Ecriture, Dramaturgie  
 
Metteur en scène, auteur et directeur artistique du théâtre de chambre – 232U, il travaille dans l’Avesnois, au sud du 
département du Nord, sa région d’origine. Son travail triture en permanence l’intimité, la proximité et se fonde en 
grande partie sur les récits de vie. L’intime, le rien des jours, le pas grand-chose des vies, emmenés sur d’autres lignes 
et véhiculés par une poésie libre, sont souvent les points de départ de son écriture théâtrale. 
A chacune de ses créations, Christophe Piret s’interroge sur le lieu de représentation, sur le rapport au public et à ce 
voisinage singulier, ce qui le conduit souvent à créer et à jouer au cœur des lieux de vie, dans les quartiers, chez les 
habitants, en caravane, dans les parkings, chantiers ou usines... et à mêler nombre d’amateurs au projet artistique de 
la compagnie. 
Avec Camping complet, spectacle-parcours se réinventant chaque fois en fonction d’un territoire et de ses habitants, 
c’est une nouvelle étape qui est franchie dans l’exploration des voisinages, des existences croisées sur le trottoir d’en 
face, des personnages qui semblent hors le monde, de la beauté des petites histoires qui se tissent sans écho ou 
presque. 
Christophe Piret aime particulièrement décliner un même principe de base et quelques questions récurrentes à 
travers plusieurs spectacles. Une manière de prolonger un chemin en inventant d’autres routes et de donner ainsi une 
perspective différente à l’ensemble. 
Christophe est un cousin des Frères Pablof, il les a rejoint en écriture puis en dramaturgie sur leurs deux dernières 
créations, Un nuage sans pantalon et eX-time, dans le cadre du projet La vie en ligne autour de l’usage du numérique 
chez les adolescents, leur cour de récréation du bout des pouces.  
 

 
Rodrigue BERNARD – Création Lumière et assistant vidéo 
 
Depuis une quinzaine d'année, il imagine des dispositifs lumière dans différents domaines : musique, théâtre, danse, 
art plastique...Travaillant régulièrement avec le collectif aïe aïe aïe il a fait la création lumière de Beastie Queen et de 
Gargantua mis en scène par Julien Mellano. 
Parallèlement, il reprend la régie lumière de Je tremble 1 et 2 (2008), de Ma Chambre Froide (2011) et de Une année 
sans été (2014) de la cie Brouillard (Joel Pommerat). 
Puis il fait la  création lumière et la régie vidéo de N°1 oblige ! d' Achille Grimaud et du spectacle  de théâtre d'objets le 
chant du bouc de la compagnie à. 
En 2013 il a assisté Marie-Christine Soma sur la création lumière d' Au Bord du Gouffre de David Wojnarowicz dirigé 
par Cédric Gourmelon. Reprenant les chemins du concert, il fait la lumière du concert jeune public Panique au bois 
béton de Soul Béton. Début 2014 Les Frères Pablof l'invitent sur la création de La Cour des Grands pour la lumière et le 
système de commande de leurs vidéos, puis de nouveau en 2017 pour eXtime. En 2015 la compagnie à fait appel à lui 
pour la création en Chine de Made In China. 
En 2016 il effectue également le création lumière au festival mettre en scène du TNB pour Le 4ème Mur mis en scène 
par Julien Bouffier.  
 

 
Claire Fesselier - Lumière et son  
 
En menant successivement trois formations dans les techniques de la création ( CAP projectionniste en 2001, agent 
technique option son à STAFF en 2002, CAP réalisation d’accessoires au CFPTS en 2009 ), Claire mes ses compétences 
au service de compagnies de théâtre ; Le Royal Deluxe, La compagnie Turak, La compagnie Non Nova... et au sein de 
différents lieux en accueil technique : Onyx à Saint-Herblain, Le Quatrain à Haute Goulaines… 
 
Claire intègre tout naturellement en 2017 le projet des frères Pablof sur la régie son et lumière du spectacle eXtime, 
intéressée et curieuse du croisement entre les disciplines artistiques. 

 



Céline Bouteloup – Administration 
 
Céline travaille depuis 2001 à l'accompagnement de projets artistiques et culturels, dans les domaines, tour à tour ou 
simultanément, des arts visuels, du spectacle vivant ou de la musique. Elle a travaillé entre autres à l’Artothèque de 
Vitré, avec NicoNote Dream Action (France/Italie) et avec la compagnie les endimanchés (Ile-de-France/ Bourgogne). 
Pouvant œuvrer à la construction et la coordination de projets tant par l'administration, la production, la logistique ou 
la médiation, elle voyage et chemine à la recherche de projets qui partagent ses préoccupations et engagements, à 
savoir la rencontre comme étant essentielle au cœur de tout acte artistique. Alors, à un moment donné, sa route a fini 
par croiser celles des Frères Pablof et leurs convergences de goûts et d’appétences, les a amenés à se mettre devant 
un écran et à initier une collaboration. Elle a ainsi rejoint en septembre 2016, le collectif 16 rue de Plaisance, en tant 
que chargée d’administration pour Les Frères Pablof, Benoit Sicat et Gwénaëlle Rébillard.   
 

 
Hélène Martin – Production, Diffusion 
 
Depuis 2005 Hélène a tour à tour occupé différents postes différents, (de la production à la communication et les 
relations publiques en passant par la logistique) auprès d'équipements et événements culturels dédiés au jeune et 
tout public, notamment le Théâtre Lillico et le Festival Marmaille à Rennes, ou encore, depuis 2016, le Festival La 
Grande Echelle au Monfort Théâtre (2016) et à la Maison de Métallos (2017) à Paris, événement organisé par TSEN 
Productions et initié par l’Adami. 
 
Elle met également ses compétences en production et en diffusion au service d'équipes artistiques investies dans le 
spectacle vivant jeune public, entre-autres, les projets artistiques des Frères Pablof et de Benoit Sicat au sein de 
l’association 16 rue de Plaisance. Passionnée par les arts et l'enfance, Hélène développe une large présence auprès 
des réseaux professionnels nationaux et internationaux, tant dans la présence sur les événements repérés, qu’en 
maintenant une veille assidue autour des projets qui se développent dans ces réseaux. Pour Hélène, permettre et 
accompagner la rencontre entre des projets artistiques forts et exigeants et les publics est essentiel, qu’il s’agisse de 
d’événements ou de créations.  
 



  

Les spectacles des Frères Pablof…. 
 

En 2004 pour Extraits de naissance, nous avons demandé à des personnes de s’asseoir dans un  « espace d’intimité 
publique » et de raconter leur naissance. Une façon de dire sa petite mythologie. Essai de documentaire en Objet-
Rama - Spectacle tout-public - Nous avons joué notamment à… 
 

Tournées entre 2004 et 2008 :  
Festival Méliscènes au Centre culturel Athéna à Auray (56) / L’Aire Libre – Saint Jacques de la lande (35) / Festival Jour de fête, Saint-Herblain 
(44) - Les petites rêveries – Nièvre / Festival de Marionnettes de Lisbonne – Portugal / Réveillons-nous - Les tombées de la nuit - Rennes (35) 

 

En 2008 pour Si j’étais une fille, nous avons convié des hommes à répondre en tête à tête à la question suivante : « 
si tu avais été une fille qu’est-ce que cela aurait changé à ta vie ? ». Une manière pour eux de se raconter. Essai de 
documentaire en Objet-Rama - Spectacle tout-public - Nous avons joué notamment à… 
 
Tournées entre 2008 et 2013 :  
Festival Méliscènes au Centre culturel Athéna à Auray (56) / Bouffou Théâtre à la Coque – Hennebont (56) / Scènes ouvertes à l’insolite – 
Théâtre de la Marionnette de Paris (75) / Festival Marionnettes en Chemin – Amiens (80) / La Merise, Le grenier à Sel – Trappes (78) / Le Théâtre 
d’Argentan – (61) / Le service culturel de Boulogne sur Mer (62) / Office municipal culturel de Loudéac (22) 
 
Production : Bouffou Théâtre 

 

Dans La cour des grands, créé en 2014, nous avons vécu quatre semaines dans une école élémentaire. Nous avons 
regardé les enfants pousser sur le bitume, loin des adultes. Nous nous sommes demandés avec eux « qu’est-ce que 
grandir ? ». Marionnette documentaire, tout public dès 5 ans. 
 

Tournées depuis la création en Mars 2014 :  
Maison des arts – Saint Herblain (44) - Festival Les Petits Gens – Laval (53) - Festival Méliscènes au Centre culturel Athéna à Auray (56) Théâtre 
Jeune Public – CDN de Strasbourg  (67) - L’Archipel - Fouesnant (29) - La Quincaillerie - Le vieux Marché (29) - Festival Récidives - Dives-sur-mer 
(14) - Festival Mini mômes, maxi mômes – Loudéac (22) - Festival Marmaille, Association Lillico – Rennes (35) - Théâtre de la Montagne Magique 
– Bruxelles – Belgique - Bouffou Théâtre à la Coque – Hennebont (56) - Beaumont de Lomagne – ADDA (82) - Espace Joliotte - Oloron Sainte 
Marie (64) - Centre Culturel L’AGORA – Billère (64) – Relais Culturel de Haguenau (67) – Le Colysée à Biarritz (64) – CDN de Haute Normandie, 
Petit-Quevilly (76) – Centre Culturel de Montours (35) – La Gare Numérique de Jeumont (59) – Le 232 U à Aulnoye Aymeries (59) – Service 
Culturel de Villiers-le-Bel (95).  
 

 
  
Production : Asociation 16 rue de Plaisance. Coproductions : Centre Culturel Athéna, Auray / La maison des Arts - Saint Herblain / Le TJP, CDN -  
Strasbourg / Bouffou Théâtre à la Coque Hennebont / CEDAM / Campement Dromesko - Rennes / La fédération des Œuvres Laïques de la 
Mayenne / La Quincaillerie, Cie Papier Théâtre - Le Vieux Marché / Le Tas de Sable, Ce Ches Panses Verte - Amiens / Le C.R.E.A.M - Dives sur 
Mer. Soutiens : DRAC Bretagne dans le cadre du dispositif projet artistique et culturel à l’école - Inspection académique du Morbihan - Ecole 
élémentaire Joseph Rollo à Auray - Conseil Régional de Bretagne. 
  

Teaser du spectacle   : https://youtu.be/Cy-ylTwotEg 
  

https://youtu.be/Cy-ylTwotEg


En 2015 avec Un nuage sans pantalon, premier volet du projet La vie en ligne, nous tentons de déshabiller le 
Cloud et les pratiques numériques des adolescents, après 9 semaines d’immersion au Clair de lune dans le cadre d’un 
CLEA sur la communauté de communes Maubeuge Val de Sambre en 2015. Spectacle de Marionnettes, Théâtre 
documentaire.  
 
Tournées depuis la création en octobre 2015 :  
Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées (35) – Collège Angèle Vannier, Saint Brice en Cogles (35) – Festival Meliscènes, Centre 
Culturel Athéna et Collège à Auray (56) - Service Culturel de Chantepie (35) – Collège Laënnec à Pont l’Abbé (29) – Collège Martin Luther King à 
Villiers le Bel (95) – Festival Théâtre à tout âge, Quimper (29) – Le scénith, Lorient (56).  
 

 
 
Production : Association 16 rue de Plaisance. Avec le soutien : Ville de Rennes, Département d’Ille-et-Vilaine, Communauté de Communes 
Maubeuge Val de Sambre, Théâtre de Chambre (232U), Communauté de Communes de La Roche aux Fées, Coglais Communauté, Ville de Vezin 
le Coquet. 

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

Pour notre prochaine création, Ma place à table, nous avons envie d’interroger l’esprit de famille, qu’est-ce qui nous 
unit dans le cercle de plus en plus divers des familles, quelles histoires constituent la place de chacun ? Comment 
accommodons-nous les restes ? 
 

 
 

Nous démarrons tout juste la production de ce projet dont la création est prévue en 2018/2019 
 

Plus d’informations ? 
 

Contactez-nous  
Production diffusion / Hélène Martin – diffusiondu16@gmail.com - +33(0) 7 86 57 89 34 
Administration / Céline Bouteloup – 16ruedeplaisance@orange.fr - +33(0) 6 02 18 90 73 

Artistique / Raoul Pourcelle et Stéphane Rouxel – lesfrerespablof@gmail.com 


