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NOTES D’INTENTION 
 
Cupid and Death se présente à nous comme une opportunité rêvée non pas pour ressusciter mais 
pour réinventer, en collaboration avec des artistes extraordinaires, ce style qu’était le “Masque” 
anglais du XVIIe siècle : un divertissement somptueux avec des chorégraphies raffinées et 
grotesques, des scènes allégoriques et comiques où se mélangent dieux, humains et animaux 
dans des intrigues improbables et absurdes. 
 
Moqueries, clins d’œil et sous-entendus dont le sens nous échappe aujourd’hui… alors qu’est ce 
qui nous reste ? 
L’originalité étonnante de la musique, l’ingéniosité de la dramaturgie et surtout l’universalité des 
thèmes : l’amour et la mort… 

 
Emily Wilson et Jos Houben 

 
 

SYNOPSIS 
 
Cupidon et La Mort, masque en cinq entrées, est l’un des drames musicaux les plus intrigants de 
l’Angleterre du XVIIe siècle, et surtout le seul masque pré-Restauration dont les textes et la 
partition nous sont parvenus dans leur intégralité. Les textes sont signés James Shirley (1596-
1666), l’un des dramaturges les plus renommés du XVIIe siècle pour ses nombreuses œuvres 
dramatiques de la comédie à la tragédie en passant par les masques. La musique est attribuée à 
Christopher Gibbons (1615-1676) et à Matthew Locke (1621?-1677), deux compositeurs dont les 
œuvres colorées ont laissé une marque indéniable sur Henry Purcell et ses contemporains de la 
Restauration. 
 
Le livret de Shirley - inspiré par les fables d’Ésope - raconte comment les dieux Cupidon et La Mort 
logeant dans la même auberge retrouvent leurs flèches échangées à leur insu par les chambellans 
: en résulte un chaos complet. La Nature observe horrifiée le monde bouleversé par une série 
d’événements grotesques : les jeunes amants commencent à mourir, tandis que les vieillards 
tombent éperdument amoureux et que les ennemis jurés s’embrassent. Finalement, c’est 
Mercure qui descend du ciel pour rétablir l’ordre naturel. Il punit Cupidon et La Mort et guide La 
Nature vers le paradis, où les amoureux assassinés résident dorénavant en harmonie.  
 
L’intrigue se développe à travers un dialogue parlé joint à la danse et à la musique. Bien 
qu’enraciné dans la tradition des masques, Cupidon et La Mort est plus cohérent d’un point de 
vue dramatique que les masques antérieurs à l’établissement du Commonwealth. Il conserve 



 
  

cependant un large spectre expressif, des dialogues comiques aux danses grotesques en passant 
par des récitatifs tragiques, des chansons légères et des chœurs contemplatifs jusqu’au 
dénouement solennel. Tout cela tend à faire de Cupidon et La Mort une préfiguration parfaite de 
cette forme hybride et intrinsèquement anglaise du  
« dramatick opera ». Dans ce masque, textes et musique, arts visuels et danse unissent leurs 
forces pour raconter une histoire universelle d’amour-mort dans un monde renversé. 

 
CONTEXTE 
 
Ce masque fascine par plusieurs aspects au-delà de son livret dramatiquement ingénieux et de sa 
musique résolument novatrice. D’abord, sa création dans un contexte politique particulier : il est 
présenté pour la première fois en 1653, pour l’ambassadeur du Portugal de passage à Londres 
pour négocier la paix avec Oliver Cromwell. La production reprend en 1659, sur le terrain militaire 
de Leicester Fields. L’interdiction puritaine du théâtre pendant le Commonwealth et le 
Protectorat n’était donc pas si absolue - pas même pour le travail d’un dramaturge ayant servi les 
royalistes pendant la guerre civile et dont on sait qu’il avait des sympathies catholiques. 
 
Outre le contexte politiquement fascinant de Cupidon et de la Mort, ses sources parlent 
également à l’imagination. Le livret de Shirley a été publié peu de temps après la production de 
1653, puis à nouveau en 1659. En ce qui concerne le matériel musical, seule la partition de cette 
dernière production est conservée, dans le manuscrit autographe de Matthew Locke, qui 
comprend plusieurs pièces vocales et instrumentales de Christopher Gibbons. L’existence d’une 
partition autographe en plus de deux versions imprimées du livret semble constituer un luxe 
insolite dans le domaine de la musique du XVIIe siècle. 
 
Malgré tout, le manque de matériel musical pour la production de 1653 soulève un certain 
nombre de questions qui ont déconcerté les chercheurs pendant des décennies. Par exemple : à 
quoi ressemblait la partition en 1653 et quel rapport y at-il avec l’autographe ultérieur de Locke 
? À ce jour, on pense généralement que Locke a retravaillé la partition de Cupid and Death pour 
le réveil de 1659, afin d’inclure davantage de musique que ce que le livret a strictement demandé. 
Ces ajouts présumés comprennent trois scènes de récitatif continu - le premier exemple existant 
de récitatif dramatique prolongé en anglais.
 
 

UNE REDÉCOUVERTE 
 
Les récentes recherches musico-poétiques de Katherina Lindekens jettent un nouvel éclairage sur 
les origines créatives de Cupidon et de la Mort. Cela montre que Shirley a eu un impact beaucoup 



 
  

plus important sur l’architecture du masque qu’on ne le pensait auparavant et que la décision de 
Locke de mettre ces trois scènes en récitatif était motivée par le texte. En effet, des arguments 
historiques, textuels, musicaux et dramatiques soutiennent l’hypothèse selon laquelle les 
versions de Cupid et de Death de 1653 et 1659 étaient plus semblables qu’on ne le pensait 
auparavant - autrement dit: l’interaction vivante du drame parlé, du récitatif, des chansons, des 
chœurs et Les danses ont été conçues dès le début par Shirley et comprises par Gibbons et Locke. 
 
Cupid and Death est une pièce expérimentale née à une époque où les librettistes et les 
compositeurs testaient les eaux de l’opéra anglais. À première vue, la forme et le sujet de cet 
ouvrage curieusement fascinant peuvent nous paraître étrangers. Mais ce masque résiste aux 
siècles et se prête parfaitement à une lecture du XXIe siècle. Ses proportions modestes - sa durée 
totale est d’environ 90 minutes - en font une pièce de laboratoire idéale pour explorer le potentiel 
moderne du drame musical hybride du XVIIe siècle. 
 

Sébastien Daucé et Katherina Lindekens 
 

EFFECTIF 

 
ORCHESTRE 
Dans la partition de Locke, les solos vocaux sont uniquement enregistrés en basse continue, tandis 
que les mouvements et les danses instrumentaux sont généralement restitués soit en deux 
parties (aigus et basse), soit en trois (deux aigus et basse). Le jury n’a toujours pas déterminé si 
l’orchestration existante est complète ou si elle devrait être étendue à un ensemble à cordes à 
quatre voix. Cette nouvelle production nous permettra d’expérimenter avec la disposition 
instrumentale, inspirée par le débat scientifique le plus récent. 
 
CHANTEURS 
La Nature : soprano 
Cupidon : soprano (seulement quelques mesures) 
La Mort : ténor (seulement quelques mesures) 
Chambellan : ténor-actor (le seul rôle combinant chant et discours)  
Mercure : baryton 
Solistes anonymes dans les chansons : soprano, basse 
Chœur SATB 
 
ACTEURS 
Chambellan (le seul rôle combinant chant et discours)  
L’Hôte 
Le Désespoir 



 
  

PROJET DE SCÉNOGRAPHIE / COSTUMES  
 

 
Le dispositif scénique proposera un espace de jeu et de cadres.  
Des cadres comme des vignettes de bande-dessinée, cadres de scènes et de situations qui 
permettent un jeu en parallèle, plusieurs espaces.  
L’idée est d'avoir des “armoires vivantes”, réceptacles de jeu, qui s'ouvrent ou se ferment, qui 
dévoilent ou cachent, et qui se déplacent dans l’espace en formant des géographies différentes.  
Les chanteurs et les personnages sont doubles. Chaque personnage est un masque, tout ce qu'il 
porte se transforme en ce personnage.  
La voix et les personnages sont dédoublés, permettent une distance physique et permettent à 
ceux qui interagissent avec eux d'être protégés par le masque.  



 
  

 



 
  

 



 
  

MASQUES ET COSTUMES 
 

 

  



 
  

 

 

  



 
  

REVUE DE PRESSE  
 
LA PETITE MESSE SOLENNELLE / Création le 17 décembre 2019 à l’Opéra de Rennes 
MISE EN SCENE DE JOS HOUBEN ET EMILY WILSON 

 
Forum opera ❤❤❤❤ 
« Leur idée est cette fois de proposer un foisonnement d’images insolites, un univers de l’absurde 
quotidien, entre Jacques Tati et les Deschiens. »   
« Le plus surprenant, c’est que jusque-là, il n’y a pas moyen de déterminer qui est chanteur, qui 
est acteur et qui est le chef parmi ce microcosme où se côtoient les individus les plus divers. Le 
travail réalisé par toute l’équipe donne l’impression d’assister à une véritable pièce de théâtre, 
dont le texte serait déconnecté de l’action, mais pas aussi totalement qu’on pourrait le croire. 
D’abord, en un sens, le jeu scénique suit la partition, statique ou mobile selon la musique. » 
« Et si la soirée démarre dans le rire, avec ces actes d’héroïsme dérisoire accomplis par les 
techniciens de surface, ou le sourire, avec ces gestes de gentillesse ordinaire que la musique 
transcende en exemples de générosité sublime, […], l’émotion l’emporte dans la deuxième partie, 
quand le décor s’ouvre et que le groupe forme désormais un tout. »  

Laurent Bury 

 
 

  



 
  

BIOGRAPHIES
 
Ensemble Correspondances 
Fondé à Lyon en 2009, Correspondances 
réunit sous la direction du claveciniste et 
organiste Sébastien Daucé une troupe de 
chanteurs et d’instrumentistes, tous 
spécialistes de la musique du Grand Siècle. 
En quelques années d’existence, 
Correspondances est devenu une référence 
dans le répertoire de la musique française du 
XVIIème siècle. Sous les auspices des 
correspondances baudelairiennes, 
l’ensemble donne aussi bien à entendre une 
musique aux sonorités qui touchent 
directement l’auditeur d’aujourd’hui qu’à 
voir des formes plus originales et rares tels 
que l’oratorio ou le ballet de cour portés à la 
scène. 
 
L’attachement de l’ensemble autant à faire 
revivre des compositeurs à la renommée 
déjà confirmée qu’à revivifier l’image de 
musiciens peu connus aujourd’hui mais joués 
et plébiscités en leur temps a donné 
naissance à neuf disques salués par la 
critique : Chocs de Classica, ffff de Télérama, 
Diapasons d’Or, Echo Preis du World 
Premiere Recording of the Year 2016, 
Editor’s Choice de Gramophone, Opera 
Recording of the Year 2016 pour Limelight 
Magazine, Prix Charles Cros... 
 
Tous ces enregistrements témoignent des 
fondamentaux de l’ensemble et de l’esprit 
de découverte qui y prévaut : avec Marc-
Antoine Charpentier pour O Maria ! (2010), 
les Litanies de la Vierge (2013) la Pastorale de 
Noël et O de l’Avent (2016) ou le dernier 

paru, La Descente d’Orphée aux Enfers 
(2017), Antoine Boësset (L’Archange et le 
Lys, 2011), Etienne Moulinié et ses 
Meslanges pour la Chapelle d’un Prince 
(2015), Henry du Mont dans O Mysterium 
(2016) ou encore Michel-Richard de Lalande 
dans ses Leçons de Ténèbres avec Sophie 
Karthäuser (2015). La dernière parution, 
Perpetual Night (2018), explorant la 
naissance de la monodie anglaise au 17ème 
siècle avec la voix de l’alto Lucile Richardot, a 
été remarquée par la presse nationale (Choc 
de Classica, Diapason d’Or, ffff Télérama, 
Diamant Opéra Magazine) et internationale 
(Prix de la critique allemande du disque / 
Preis der deutschen Schallplattenkritik 
2018). 
 
Fruit d’un travail de recherche de trois ans, la 
reconstitution exceptionnelle de la partition 
du Ballet Royal de la Nuit a permis de 
redécouvrir un moment musical majeur du 
XVIIème siècle, moment jusqu’alors inouï et 
qui inaugura le règne du Roi Soleil. Après le 
succès public et critique du livre-CD paru 
chez Harmonia Mundi (Le Concert Royal de la 
Nuit, 2015), ce spectacle hors-normes a revu 
le jour en 2017 au Théâtre de Caen, à l’Opéra 
Royal de Versailles et l’Opéra de Dijon, dans 
une mise en scène contemporaine alliant 
cirque et danse signée Francesca Lattuada. 
 
Correspondances est en résidence au 
Théâtre de Caen. Il est ensemble associé à 
l’Opéra et la Chapelle du Château de 
Versailles et à La Chapelle de la Trinité avec 
le soutien de la Ville de Lyon. 
 



 
  

La Caisse des Dépôts et Mécénat Musical 
Société Générale sont grands mécènes de 
l’ensemble Correspondances. L’ensemble 
est aidé par la Fondation Musica Solis qui 
réunit des mélomanes actifs dans le soutien 
de la recherche, de l’édition et de 
l’interprétation de la musique du XVIIème 
siècle. Correspondances est soutenu par le 
Ministère de la Culture – DRAC Normandie, 
la Région Normandie, la Ville et le théâtre de 
Caen. Correspondances est en résidence au 
théâtre de Caen. Il est ensemble associé à l’
Opéra et la Chapelle du Château de 
Versailles, au Musée du Louvre et au Théâtre 
de l’Aquarium à la Cartoucherie.  Il reçoit 
régulièrement le soutien de l’Institut 
Français, de l’Adami, de la Spedidam et du 
FCM pour ses activités de concert et 
discographiques. 

 

Sébastien Daucé direction musicale 
Organiste, claveciniste, Sébastien Daucé est 
animé par le désir de faire vivre un répertoire 
foisonnant et encore peu connu : celui de la 
musique française du XVIIème siècle. 
 
C’est pendant sa formation au Conservatoire 
supérieur de Lyon qu’il rencontre les futurs 
membres de Correspondances. Il y bénéficie 
notamment de l’enseignement de Françoise 
Lengellé et d’Yves Rechsteiner. D’abord 
sollicité comme continuiste et chef de chant, 
il fonde à Lyon dès 2009 l’ensemble 
Correspondances, réunissant auprès de lui 
chanteurs et instrumentistes épris du 
répertoire français sacré du Grand Siècle. 

 
Avec l’ensemble, qu’il dirige depuis le 
clavecin ou l’orgue, il parcourt la France et le 
monde, et enregistre fréquemment pour la 
radio. Sébastien Daucé et l’ensemble 
Correspondances sont en résidence au 
Théâtre de Caen avec lequel ils développent 
leurs premiers projets scéniques (Trois 
Femmes mis en scène par Vincent Huguet en 
2016, Le Ballet Royal de la Nuit mis en scène 
par Francesca Lattuada en novembre 2017), 
associés au CCR d’Ambronay, à l’Opéra et à 
la Chapelle du Château de Versailles et à La 
Chapelle de la Trinité avec le soutien de la 
Ville de Lyon. 
 
Le Japon, la Colombie, les Etats-Unis et la 
Chine marquent autant d’étapes dans la 
carrière de l’ensemble, aux côtés de 
collaborations régulières en Europe 
(Angleterre, Allemagne, Benelux, Pays-Bas, 
Italie, Pologne). Son exploration d’un 
répertoire peu joué, souvent inédit, aboutit 
avec le soutien du label Harmonia Mundi, 
pionnier à bien des égards dans le répertoire 
baroque, à une discographie de onze 
enregistrements remarqués par la critique : 
Diapason d’or de l’année, ffff de Télérama, 
Editor’s Choice de Gramophone, Choc de 
l’année de Classica, IRR Oustanding... 
 
Il enseigne depuis 2012 au Pôle Supérieur de 
Paris. En 2018, il est directeur artistique 
invité du London Festival of Baroque Music. 
Sébastien Daucé est également artiste 
associé de la Fondation Royaumont. 

 
 



 
  

Jos Houben mise en scène 
Né en Belgique en 1959, Jos Houben est 
acteur, metteur en scène et professeur. 
Membre fondateur de Complicité Company 
à Londres, il a collaboré à la création du 
célèbre film Une minute trop tard, qui a 
bouleversé le paysage théâtral britannique 
en 1985. 
 
Parmi les spectacles dirigés par Houben 
figurent le duo culte The Right size, présenté 
à Londres et à New York, les programmes 
télévisés Mr Fixit pour Thames TV et Brum 
pour Ragdoll Produc- tions. En France, Jos 
Houben a travaillé régulièrement comme 
comédien avec le compositeur 
contemporain Georges Aperghis. Il a 
récemment collaboré avec la Comédie 
Française et travaillé avec Jean-François 
Peyret. Il collabore avec Bernie Collins pour 
une création Le Centrexcentrique. En février 
et mars 2013, Jos Houben a coréalisé avec la 
pièce Repertoire de Françoise Rivalland 
Mauricio Kagel au Théâtre des Bouffes du 
Nord. 
 
À Paris, L’art du rire a déjà été présenté au 
Théâtre des Bouffes du Nord en 2008 et 2009 
et au Théâtre du Rond-Point en 2011. 

 
Emily Wilson mise en scène 
Née à San Francisco, Emily fait des études de 
théâtre à George Washington University à 
Washington D.C. et puis à l’Ecole Jacques 
Lecoq à Paris. Elle co-crée avec deux 
complices de l’Ecole Lecoq le Cabaret Decay 
Unlimited et Improbable Aïda, deux 
spectacles clownesques et burlesques qui se 

joueront plus d’une centaine de fois à travers 
la France et l’Europe. A Vienne elle met en 
scène avec Jos Houben, Die Verlassene Dido, 
un one-man-opéra qui gagnera 
le prestigieux prix Nestroy en Autriche. Elle 
travaille souvent en tandem avec Jos 
Houben, par exemple pour la création de 
Répertoire de Maruricio Kagel qu’ils ont co-
créé avec Françoise Rivalland au Théâtre 
d’Arras et aux Bouffes du Nord. En 2018 le 
duo de metteurs en scènes ont créé La 
Princesse Légère un nouvel opéra de Violeta 
Cruz à l’Opéra de Lille et l’Opéra Comique, en 
2019 ils créent un cabaret lyrique, La 
Mécanique des Sentiments de nouveau à 
l’Opéra Comique puis une version Tatiesque 
de La Petite Messe Solennelle pour l’Opéra 
de Rennes. Emily a également été assistante 
à la mise en scène pour la tournée d’Une 
Flûte Enchantée de Peter Brook. Elle 
s’intéresse beaucoup à la nouvelle 
dramaturgie américaine et participe à des 
lectures puis met en scène certaines pièces 
phares, notamment Appels en Absence de 
Sarah Ruhl. Elle accompagne souvent des 
artistes dans l’écriture et la mise en scène de 
leurs créations, notamment Bernadette 
Gruson pour Fesses et Quelque Choses, et 
Didier Gallas pour La Vérité Sur Pinocchio et 
Ahmed Revient. Emily enseigne le théâtre au 
Plus Petit Cirque du Monde et au CRR/DSJC à 
Paris et elle est également praticienne 
Feldenkrais.  

 
 
Oria Puppo scénographie 

Scénographe et créatrice de costumes, Oria 
Puppo travaille entre Paris et Buenos Aires. 



 
  

En Argentine, elle crée les décors et les 
costumes de metteurs en scène comme 
Rafael Spregelburd, Roberto Villanueva, Ciro 
Zorzoli et Alejandro Tantanian. Elle a 
également été directrice technique du 
Festival Internacional de Buenos Aires de 
1999 à 2007. 
Elle prend aussi part aux créations de 
Alejandro Tantanian pour Roméo et 
Juliette de William Shakespeare (Théâtre de 
Lucerne, Suisse), pour La Gabbia opéra de 
Tiziano Manca (Théâtre de Stuttgart, 
Allemagne) et pour Amerika d’après Franz 
Kafka et L’Opéra de quat‘sous de Bertolt 
Brecht (Théâtre National de Mannheim). 
Pour le Théâtre des Bouffes du Nord, elle 
participe aux créations de Peter Brook et 
Marie-Hélène Estienne : Tierno Bokar 
comme directrice technique, Une flûte 
enchantée, sous la direction musicale de 
Franck Krawzcyk) dont elle crée les 
costumes, et The Suit et Battlefield pour 
lequel elle signe scénographie et costumes. 
Enfin, elle crée aussi décors et costumes de 
Marcel, de Jos Houben et Marcelo Magni. 
Parmi ses créations pour l’Opéra elle signe le 
décor de La Résurrection de Haendel mis en 
scène par Lilo Baur pour l’Atelier lyrique de 
l’Opéra de Paris, décor et costumes de 
l’Opéra Beatrice Cenci, de Ginastera, mise en 
scène par Alejandro Tantanian au théâtre 
Colón de Buenos Aires. 
 
De 2016 à 2019 elle a été conseillère 
artistique pour le Teatro Nacional Cervantes 
de Buenos Aires.  
Parmi ses dernières créations, la 
scénographie de Eva Perón & L’homosexuel, 

mise en scène de Marcial Di Fonzo Bo, co-
production entre le Centre Dramatique 
National de Caen et le Teatro Nacional 
Cervantes, décors et costume de D. Quixote, 
direction artistique Andrés Marín et Laurent 
Berger au Théâtre National de Chaillot, 
décors et costume de Sagrado bosques de 
monstruos, mise en scène A. Tantanian. 
 
Avec Emily Wilson et Jos Houben a la mise en 
scène elle crée décors et costumes de La 
Princesse Légère, composition Violeta Cruz, 
pour l’Opéra Comique et en 2019, La Petite 
Messe solennelle, de Rosssini avec la 
direction musicale de Gildas Pungier. 
 
 
Katherina Lindekens dramaturgie 

Katherina Lindekens est titulaire de Masters 
en littérature et linguistique néerlandaise et 
anglaise (Vrije Universiteit Brussel) et en 
musicologie (Université de Louvain). Elle 
commence à travailler comme 
programmatrice de musique ancienne au 
Concertgebouw de Bruges (2008-2011) 
avant d’entreprendre un doctorat sur la 
poésie et la musique dans les ouvrages 
lyriques sous la Restauration en Angleterre. 
Ses recherches l’amènent à fréquenter les 
universités de Louvain et Manchester, ou 
encore des théâtres tels que le Théâtre du 
Globe à Londres ou le Folger de Washingon 
D.C. Elle est régulièrement invitée à faire des 
conférences ou à écrire pour de nombreuses 
maisons d’opéra, salles de concert ou 
festivals. Au fil des années, elle s’est 
intéressée à la dramaturgie jusqu’à en faire 
son activité principale. Parmi ses récents 



 
  

projets, citons le MAfestival de Bruges (2013-
2019), Pygmalion Double Bill (avec la 
chorégraphe Femke Gyselinck, 2019) et Les 
Indes galantes (avec le metteur en scène 
Clément Cogitore, 2019). Depuis octobre 
2018, elle travaille comme dramaturge à 
l’Opera Ballet Vlaanderen, où elle prépare de 
nouvelles productions avec des metteurs en 
scène tels que Julian Rosefeldt (Faust de 
Schumann, 2020), Benjamin Abel 
Meirhaeghe (A Revue, 2020) et Philippe 
Grandrieux (Tristan und Isolde, 2021). Parmi 
ses futurs projets indépendants, 
citons Psyche (2020) et Cupid and 
Death (2021) avec Sébastien Daucé et 
l’Ensemble Correspondances. 
 
 
Fiamma Benett comédienne 
 
Fiamma Bennett interprète et crée des 
œuvres dramatiques et comiques depuis 
2010 en anglais et en français. En 2008, 
passant des hautes sphères de la finance aux 
feux de la rampe, elle s'installe à Paris et y 
obtient en 2010 son diplôme de l'Ecole 
Internationale Jacques Lecoq. Elle a fait 
partie de plusieurs compagnies de théâtre à 
Paris. En 2013 elle rejoint la compagnie 
bilingue Theatraverse, conduit des ateliers 
bilingues, destinés aux enfants à partir de 5 
ans, aux adolescents et aux adultes. En 2018 
elle travaille avec Theatraverse en tant 
qu’actrice et tourne aux Festival 
d’Edimbourg dans la pièce bilingue 
« Monsieur Somebody » mise en scène de 
Joanne Allan. Par ailleurs elle incarne Hedda, 
dans « Hedda Gabler » (Ibsen) au théâtre de 
la Jonquière, a eu l’honneur de lire pour 
Peter Brook, en préparation de son spectacle 
« Why ? » et faire des recherches artistiques 

sur l’Europe avec Tim Supple (RSC, Young 
Vic). Elle fait partie d’une première 
adaptation de Deadmans cellphone en 
français : « Appels en Absence » au 
Lucernaire, mise en scène par Emily Wislon, 
récite en anglais le rôle de Cordelia dans « le 
Roi Lear », Elle joue avec Jos Houben au 
Bouffes du Nord, dans une pièce dadaïste 
« Répertoire » en 2014. Elle est membre 
fondateur du collectif 38CIT. 
Elle a également participé à de nombreux 
courts-métrages, et a reçu le prix de la 
Meilleure Actrice pour le 24 Hour Film 
Project en 2014 pour son rôle comique dans 
« Kidnapping ». Elle a également tourné « A 
Poem of a House » pour le National Trust, qui 
permet aux visiteurs de voir les femmes de 
William Morris revivre sur les murs de sa 
maison.  
Ne se limitant pas au jeu d’actrice, Fiamma a 
également formé sa voix en 2017 avec Les 
Coachs Associés. Prêter sa voix pour donner 
vie à des poèmes, des jouets éducatifs, des 
histoires pour enfants, des spots radio, des 
vidéos et évènements institutionnels. Sa 
clientèle inclut « Joyeuse », BNP Paribas, 
Hermès et FreeNow. 
 
 
Christophe Schaeffer lumières 

Après une formation musicale et une 
activité de peintre/plasticien, Christophe 
Schaeffer se dirige vers la création lumière 
en 1996. Dès lors, son travail a pu évoluer 
auprès de nombreux metteurs en scène, 
chorégraphes et scénographes : Mauricio 
Celedon de la compagnie « Teatro del 
silencio », Florent Bergal, Katia Medici (Cie « 
Régine Chopinot » et « Angelin Preljocaj »), 
Montserrat Casanova (Cie « Maguy Marin 
»), François de la Rozière (Cie « Royal de 



 
  

Luxe »), Denis Charett-Dykes (Cie « 
Footsbarn Travelling Teater »), Gouri (Cie « 
Josef Nadj »), Oria Puppo (Peter Brook, Lilo 
Baur)...  

Proche du milieu de la musique, il collabore 
avec L’ARFI (A la vie A la mort - création 
opéra de Lyon. Festival IN Avignon - "Prix 
Choc" décerné par le journal Jazz Magazine), 
Thomas Guérineau, Jean-Luc Capozzo, 
Carlos Zingaro, Laurent Petitgand 
(compositeur de Wim Wenders)... Il 
collabore avec la structure « Opéra Côté 
Choeur » depuis 2014 (Carmen, Traviata, 
Orfeo). Depuis 2018, il travaille en 
collaboration avec Jos Houben, The Other 
(In)side, composition musicale de Benjamin 
de la Fuente, La petite Messe Solennelle de 
Rossini (création 2019, Opéra de Rennes).  

La particularité de Christophe Schaeffer est 
d’être docteur en philosophie et écrivain. 
Auteur d'une vingtaine d'ouvrages, il a 
notamment fondé le Collectif-REOS (http:// 
fr.wikipedia.org/wiki/Collectif-reos), 
plateforme pluridisciplinaire (artistique, 
philosophique et culturel). Sociétaire de la 
SACD depuis 2000.  

 
Soufiane Gerraoui comédien 
 

Soufiane décide de devenir comédien en 
2014, après 12 ans dans le monde 
corporate. 
C’est là qu’il intègre l’équipe 
d’improvisation professionnelle du Maroc, 
qu’il dirigera une année plus tard. Il y 

développe un amour du chant improvisé et 
y conçoit des formats scéniques originaux. 
En 2015, Soufiane participe au Marrakech 
du Rire et débute une réflexion sur les 
ressorts du rire. 
Passionné par l’art du conte, il participe, en 
2016, à l’initiative "Raconte-moi le climat" 
dans le cadre de la COP 22. 
En 2017, il co-fonde le collectif "Zanka bla 
Violence" au Maroc qui, via l’art et la 
culture, vise à participer à l’éradication des 
violences à l’égard des femmes et des 
jeunes filles dans l’espace public. Il obtient 
les soutiens financiers et opérationnels de 
l’ONU Femmes, d’Oxfam et de l'Institut 
Français. 
En parallèle, il joue dans des pièces de 
théâtre notamment le Dîner de Gala de 
Tayeb Saddiki et Hedda Gabler de Henrik 
Ibsen, qu'il interprétera au Ibsenfestivalen à 
Skien, en Norvège. Il joue également dans 
séries télévisées marocaines et françaises, 
comme Allah Ysameh ou encore Kaboul 
Kitchen. 
En 2017, il intègre l’École Internationale de 
Théâtre Jacques Lecoq dont il est diplômé 
en 2019. Il y découvre le théâtre physique - 
tournant fondamental dans son approche 
de la création et début d'une recherche 
personnelle sur le lien entre corps, espace 
et mouvement. 
Dans ces travaux de recherche artistique 
aussi bien au théâtre que dans le roman, 
Soufiane s'intéresse de près à la question de 
la normalité. 


