








   Dans le fond de scène, on distingue le paysage d’une forêt de bouleaux peinte sur une 
toile.
      En avant scène cour, une tente militaire est investie comme lieu de campement.
   Arrivent ensuite les filles qui transforment le dépôt en lieu de vie. Comme ces fleurs 
   qui surgissent à travers le bitume,  elles agrémentent leur espace de touches de 
     couleur  (lingeries qui sèchent, fleurs, photos), et habillent leurs uniformes austères  
      d’ornements féminins. 
      La vie s’infiltre au fur et à mesure dans le décor grisâtre du campement.      La vie s’infiltre au fur et à mesure dans le décor grisâtre du campement.
      Sous les bâches kakis sont placés une multitude de pans de tissus et de cordes à   
    l’aspect vegétal. Ils sont révélés petit à petit par les filles qui démantèlent la structure   
   formant de nouveaux espaces jusqu’à transformer le plateau en une véritable forêt.

     Pour donner cet aspect organique à notre forêt, nous nous sommes concentrés sur quatre 
caracteristiques qui nous semblaient essentielles pour représenter le vegétal au théâtre:

- La profondeur créée par la superposition des tulles et renforcée par la toile de fond.
- La hauteur, en travaillant sur de longues lignes verticales
- le mouvement léger et continue de certaines parties de la structure imitant le feuillage des arbres.
-  enfin la diposition aléatoire et désordonnée des éléments.

                            La forêt se dessine également lorsque les filles projettent de l’eau sur les toiles             
                       préalablement travaillées avec de la peinture hydrophobe. Le tissu s’humidifiant et               
                s’assombrissant seulement à certains endroits fait apparaître à la manière de canaux sanguins 
des silhouettes de bouleaux.

     Ce deuxième décor se veut être un lieu intemporel. De même, dans la deuxième partie de la 
pièce, les personnages ôtent leurs costumes se libérant ainsi des insignes militaires soviétiques . Il 
ne reste que des êtres humains au milieu d’une forêt indifférente aux deux camps s’y affrontant.
     Enfin, la mort des filles annoncera l’automne de la forêt qu’elles ont fait naître. Les arbres 
disparaitront avec elles. Le plateau deviendra de plus en plus nu.



     La musique, création de la Famille Courtin, restitue l'ambiance de la forêt et la mèle intimement à l’humain. 
En effet elle s’inspire d’un bruit de pas dans la boue, d’un craquement d’écorce sous les bottes, du chant d’un 
coucou pour se métamorphoser en pensées mélodiques construites sur le rythme cardiaque et les émotions des 
filles et de Vaskov. C’est une musique devenue complètement organique qui écoute et accompagne les

personnages, leurs états qu’il soient d’espoir 
ou de crainte. 

     La pièce est aussi ponctuée par des chants 
russes de l’époque, resurgissant de la 
mémoire des filles, que les comédiennes 
interprètent a capella, comme pour réver à 
voix haute.

     Au début, la pièce est divisée en plusieurs scènettes. 
Suivant ce schéma, les éclairages fragmentent le plateau 
en différents espaces laissant le reste de la scène dans la 
pénombre. On isole ainsi les personnages les uns des 
autres, accentuant la distance sociale qui se trouve entre 
eux. Les lumières tombant parfois en douche pour éclairer 
un personnage perdu dans le noir du plateau provoquent 
aussi  la sensation qu’il appartient à un souvenir. aussi  la sensation qu’il appartient à un souvenir. 

     Peu à peu, quand les filles commencent à prendre possession du campement, la lumière se fait plus globale, 
plus chaude élargissant l’espace, faisant apparaitre la forêt imprimée sur la toile de fond et réunissant Vaskov 
et ses soldates dans un même lieu.

     Les sources de lumières au début sont faibles et visibles sur le plateau, (une lampe, une bougie, un réverbère) 
et au fur et à mesure de la pièce, l’éclairage extérieur prend le relai. Une partie de celui, projeté de derrière la 
toile de fond, introduit des couleurs et des ambiances plus oniriques voire surréalistes.

            Les allemands quant à eux apparaissent sous la forme d’ombres sans identité parcourant le plateau, se 
projetant sur le décor et les corps des comédiens. Leur taille grandit avec l’angoisse des filles jusqu’à devenir 
parfois un voile noir recouvrant la fôrêt. A la fin Vaskov se bat contre ces ombres, tente de les saisir. La sienne 
se mélant aux leurs, on voit le combat de l’homme contre l’ombre, de l’ombre contre l’homme. Au final, de 
l’homme contre lui-même.



Personnages





Il rencontre le metteur en scène Jean Hervé Appéré en 1999 qui, par la suite l'accueille 
au sein de la troupe Comédiens et Compagnie. Il y joue entre autres, l'arlequin Moron 
dans La Princesse d'Elide de Molière et Papageno dans La Flûte Enchantée de Mozart 
et Figaro dans le Mariage de Figaro.
          Il intègre la tribu du spectacle Hair (rôle de Woof, Trianon 2008/2009) ; Roméo et 
Juliette de Ned Grujic (rôle de Mercutio 2011/2012) ; la comédie musicale Salut Les 
Copains (Folies Bergères 2012/2013) et plus récemment prend les traits d’Olaf dans 
Raiponce et le Prince Aventurier (Paris 2014/2016).
     Metteur en scène, il monte le polar musical Bonnie & Clyde (Avignon et l'Alhambra 
2009/2010) avec Raphaël Bancou et la production Lardenfer.
 Il joue actuellement Les trois mousquetaires au Palais des Congrès.

Elle commence les arts de la scène par des cours et ateliers divers ( clown, danse, 
musique ). Quelques voyages-aventures en poche ( Terre De Feu, Hongrie ) et ses 
idées se concrétisent. C'est vers le théâtre et les arts vivants qu'elle tend.
EnEn 2012, elle part suivre la formation Demain le Printemps à Minsk sous la 
direction de  Lydia Alekseevna Monakova et Fabrice Carrey. De retour, des projets 
naîtront, et pour parfaire son goût pour le théâtre corporel, "le théâtre des images", 
elle intègre l'Académie Européenne de Théâtre Corporel, le studio Magénia, à 
Paris sous la direction d'Ella Jaroszewicz.

Claire le fouler Comédienne

Toute jeune elle découvre les planches au cours Maurice Ravel, elle poursuivra sa 
formation théâtrale aux cours Simon et aux cours Eva Saint Paul. 
ElleElle développe également très tôt un goût prononcé pour les voyages qui 
l’emmènnent au Japon pour observer le théâtre Nô et en Italie pour pratiquer la 
Commedia dell’ Arte. Puis avec sa compagnie Le Théâtre du Peuple Lié elle part 
en Afrique et en France avec laquelle elle concevra differents spectacles. En 2013 
elle s’envole vers la Biélorussie où elle part sur les traces de Stanislavski. Enrichie 
de toute ces découvertes elle réuni autour de ses projets toutes ces cultures 
théâtrales, pour les faire communiquer entre elles et créer un théâtre universel. 

Antoine LeLandais comédien

l’équipe
MARIE LAURICELLA comédienne/ Metteur en scène

Olivia Combes comédienne/metteur en scène



Elle suit d’abord une Licence d’Histoire de l’art. Elle entre au Conservatoire du 11ème 
puis à celui du 13éme avec F. Clavier. Elle est reçue au CEPIT de l’EDT 91 en 2012.. 
Elle travaille, en 2009, avec R. el Meddeb au Théâtre du Rond Point. En 2011, A. 
Bérélowitch (cie Instant même) la met en scène dans Big Bang, au Carré de Saint Cloud. 
F. Bermond (cie Louve Aimantée) ouvre une voie plus politisée, dans la pièce Simone, 
nous et les autres. En 2013, elle joue Merteuil dans Quartett d’H. Müller au festival 
Nanterre sur scène. Puis Henry VI de Shakespeare, par A. Bourgeois.
FannyFanny s’essaye au cinéma, avec des courts métrages étudiants de Paris I, ESRA, INSAS et 
CLCF. dont Chat perché de J.Pan qui est reçu au Festival de Clermont Ferrand en 2011.

Fanny de Rivoyre Comédienne

Dès l'âge de 12 ans elle suit des cours de théâtre, de danse contemporaine et 
d'acrobatie. En 2005 elle participe à la mise en scène d'un spectacle itinérant 
de théâtre physique nommé Attache rapide (festival d'Avignon). Elle travaille 
au sein de la Cie de théâtre d'ombres Lapsus à Buenos Aires pendant un an. 
Elle revient ensuite en France pour faire des études d'Anthropologie de la 
danse et d'Ethnomusicologie à Paris où elle obtiendra son Master I avec un 
mémoire sur les danses traditionnelles d'Italie du Sud. Elle étudie ensuite à la 
Scuola Teatro Dimitri en Suisse Italienne où elle se diplôme en 2013. A ce Scuola Teatro Dimitri en Suisse Italienne où elle se diplôme en 2013. A ce 
jour elle met en scène et joue un solo en cours de création intitulé La légèreté 
de l'être inspiré de la peintre mexicaine Frida Kahlo. Elle tourne un spectacle 
pour enfants (Au fil du rêve) et est en tournée depuis juin 2014 avec Pitur 
auprès de la compagnie italienne Teatro dell'Argine - Mario Perrotta.   

Anaïs Nicolas comédienne

Après les Cours Florent, elle suit l’enseignement bilingue hérité de Sanford Meisner avec  
l’américain Scott Williams et la new-yorkaise Niki Flacks. 
Elle joue des pièces contemporaines ou classiques, notamment  le premier rôle dans Les 
Rustres de Goldoni à Sartrouville.
Elle prête également sa voix à des lectures ou des documentaires. A l’écran, elle incarnera 
le rôle principal féminin dans le long métrage Guillaume le Conquérant en 2014.
DiplôméeDiplômée en 3e cycle à la Sorbonne, elle apporte par ailleurs sa contribution à des 
compagnies ou des organismes culturels.

Son travail autour de la voix et du corps traverse plusieurs démarches. Performeuse, elle cherche 
à rencontrer de nouvelles manières d'aborder l'espace de la scène et de la relation au public. 
Pendant quatre années, elle performe avec la compagnie Art point M. et tourne au sein des 
scènes nationales françaises et festivals européens dans les spectacles Quelques gens de plus ou 
de moins, I have a dream, Beautiful word. Avec le chorégraphe Tom Yang, elle est comédienne 
et danseuse dans Le diable attrapé par la queue de Picasso.
Au théâtre, elle travaille autour des textes d'Heiner Muller avec Quartett et Hamlet machine, de Au théâtre, elle travaille autour des textes d'Heiner Muller avec Quartett et Hamlet machine, de 
David Harrower Des couteaux dans les poules, Saadallah Wannous,…
Elle travaille en étroite collaboration avec des ensembles musicaux tels que l’Ensemble 
Amalgammes dirigé par Christophe Mangou, Artecombo Quintet à vent (Lauréat du Concours 
international d'instruments à vents 2011), le Collectif Ours Acrobate… des musiciens tels que 
Cyril Badaud, Sylvain Cathala, Etienne Mézière, Mathieu Donarier, Fred Maurin...

julie martigny comÉdienne

Sabine Laurent comédienne



Manon Courtin / Création sonore
Manon Courtin commence la musique à l'âge de 7 ans, elle prend des cours de violoncelle, puis elle decouvre la guitare à l'âge de 
15 ans, et s'y consacre exclusivement. Elle joue notamment aux côtés de son père du jazz manouche, et se passionne pour des 
styles très varies (jazz, musiques du monde, baroque, classique...). Cette passion prend le pas sur ses études d'Histoire à Paris et  
elle part étudier la musicologie à la faculté du Mirail à Toulouse au sein de la filière jazz. Elle finit actuellement sa licence à Bogota 
dans le cadre d'un échange universitaire.

YOM / Compositeur
En 1985, à cinq ans, Yom entend Pierre et le loup de Prokoviev. Il affirme alors à ses parents sa volonté de jouer de la clarinette.
En 1990, il entre au conservatoire à rayonnement régional de Paris. Formé par le clarinettiste et compositeur Franck Séguy, et par 
Richard Vieille, il obtient en 1997 le premier prix de clarinette au CNR de Paris2.
Il s'adonne alors à son autre passion : le klezmer. Il entre dans l'Orient Express Moving Shnorers qui devient Klezmer Nova en 2001. Il 
tournera avec les groupes jusqu'en 2007, période à laquelle il décide de se consacrer à des projets plus personnels.
Son premier album New King of Klezmer Clarinet paraît en 2008.  Il s’aventure ensuite sur un terrain plus personnel avec le magistral « Son premier album New King of Klezmer Clarinet paraît en 2008.  Il s’aventure ensuite sur un terrain plus personnel avec le magistral « 
Unue » paru en 2009, album de duos avec de remarquables musiciens de tous horizons .
2010-2011 signe un nouveau tournant dans son parcours, la naissance de son groupe les Wonder Rabbis avec lequel Yom répand son 
amour pour la musique d’influences plus électriques et actuelles.
En parallèle, les échanges avec Wang Li, joueur de guimbarde chinois, se poursuivent et donnent naissance à l’album Green Apocalypse 
(2012), véritable ovni musical et aboutissement esthétique et humain de leurs réflexions et inquitétude face aux ravages causés par 
l’homme à la nature.
TTout en travaillant à de nouvelles créations avec des formations diverses (Le Silence de l’Exode, les Yiddish Cowboys…), Yom poursuit 
ses expérimentations, et livre en Septembre 2013 un cinquième album au son électro, The Empire of Love.

VICTOR ARANCIO / Création lumière 
Il grandit au Théâtre du Soleil où il developpe un amour du théâtre, de la création et de l'art en général.
A dix-sept ans, après de brèves études littéraires, il découvre et tombe amoureux de la lumière auprès de la troupe de théâtre 
afghane, Théâtre Aftaab. Il travaille ensuite avec Hélène Cinque à la création du spectacle Cymbeline,puis découvre la régie 
générale avec Thomas Bellorini sur le spectacle Pinocchio.
Depuis 2010, il travaille avec plusieurs compagnies de théâtre (Air De Lune,Depuis 2010, il travaille avec plusieurs compagnies de théâtre (Air De Lune, Aftaab, Gabbiano, TafThéâtre, Majaz, Et demain, Les 
Lorialets, L'instant d'une résonnance, La compagnie du ptit balon...) autour de la France en lumière et régie générale.

LOU PFAFFMANN / costumes et accesoires
Elle fait ses études au Lycée théâtre de Victor Hugo à Paris. Puis elle 
part en Afrique en 2009 avec la compagnie Le Théâtre du Peuple 
Lié et devient la costumière et scénographe de leurs créations.
En 2010, toujours liée avec la compagnie, elle crée les costumes du En 2010, toujours liée avec la compagnie, elle crée les costumes du 
Malade Imaginaire de Molière, costumes du XVIIIe siècle en tissus 
africains.
Elle travaille dans la même année avec le collectif des Moments 
Donnés pour la pantomime: Libre Si On Veut.
Puis en 20Puis en 2011, elle fait ses études à Naples à l'Ecole des Beaux Arts 
en section scénographie. Là-bàs, elle travaille avec la compagnie 
Asylum Anteatro sur les costumes de leurs créations: Pietro il mato 
et pour la performance La Giorniate delle donne.
 

 
VALENTIN FELL / Decors
Elle fait ses études à l'école Camondo, lesElle fait ses études à l'école Camondo, les Arts Décoratifs à Paris 
d'où elle sort diplomée en architecture interieure et design. Tout au 
long de ses cinq années d'études, elle rejoint au Danemark la 
metteur en scène et scénographe Catherine Poher auprès de 
laquelle elle se forme au métier de la mise en espace scénique.
Après ses études, elle s'engage le temps d'un projet auprès de la Après ses études, elle s'engage le temps d'un projet auprès de la 
compagnie Teatro Da Vertigem à Sao Paulo, au Brésil où elle 
expérimente la performence dans l'espace urbain. A son retour elle 
complète son savoir faire avec une formation de prise de vue video 
à l'Ecole de l'Image Les Gobelins. 
En 2014, elle rentre à l'Ecole Nationale de la Fémis dans le En 2014, elle rentre à l'Ecole Nationale de la Fémis dans le 
département général/décor. Elle travaille actuellement auprès 
d'Elodie Dauguet, scénographe de Robert Cantarella et pour le 
Théâtre du Peuple Lié.
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