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 LA PIÈCE
Il y a moi et à mes côtés, mon inconscient 

et mon masque. 
Il y a toi et à tes côtés, ton inconscient et 

ton masque.

 Nous nous rencontrons avec eux. Au départ nous 
ne sommes pas nous-mêmes. Nos masques nous 
aident à nous protéger, à dissimuler de ce que nous 
sommes vraiment. Ils sont aussi la projection de 
notre pensée intérieure et gravitent autour de nous. 
À certains moments nous pouvons les voir et 
communiquer avec eux. À d’autres, nous ne voyons 
seulement que les masques de l’autre…

 L’amour arrive. Je veux me débarrasser de mes 
masques, être moi-même. Mais sans masques, tu 
ne me connais plus, car c’est d’eux dont tu es 
tombé amoureux. Alors cela devient une lutte. 
Pour se connaître, se faire comprendre, réveiller 
l’autre qui se noie dans ses propres peurs.

 Humains et masques sont propulsés sur un champ 
de bataille. Ainsi le combat commence. 

 Qui va oser y aller en premier ? Perdre 
pied dans la rencontre ? Qui va se mettre à nu 
dans l’arène de cette passion qui monte ?

LA PIÈCE
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 Voici À FORCE DE. Une pièce ou plutôt une partition théâtrale. Des 
acteurs de tous les pays du monde. Quatre actes représentés par les quatre 
éléments. Une seule langue : le mouvement. 

 Écrire cette pièce et continuer de le faire chaque jour me donne un lien 
possible avec des milliers d’années. J’y rassemble avec la forme corporelle 
des foules entières de nations diverses sous la même question  : comment 
arrivons-nous à vivre avec nous-mêmes ? Avec les autres ? 

 Et tout cela, sans paroles. Un choix complexe pour lequel je m’aiderai du 
mime, du théâtre du mouvement et de parties dansées. Nous irons le faire 
partout, à des époques étranges, passées et à venir, au sein de n’importe 
quelle culture. Ces frères et sœurs inconnus ne sont pas si éloignés car ils 
sont habités par le même drame passionnant.  

À partir de quel moment mettons-nous des masques ? 
Sommes-nous le même avec eux ?

Et qui sont-ils ? 

 Nous allons les convoquer. Les faire devenir camarades. Nous devrons 
les apprivoiser pour mieux les connaitre. De là, ils pourront vivre sur la 
scène comme des prolongements de notre propre corps. Ils seront une 
partie de l’homme ou de la femme. Une partie, mais différente.  

 Je reste hypnotisée par cette violente complexité qui dirige les relations 
humaines. Qui se raconte partout, dans toutes les rues, les bistrots, dans 
toutes les chambres et les trains de campagne. Où on regarde et écoute son 
voisin vivre et échanger. Où on observe à l’intérieur, les petites touches 
émotionnelles se mettre en branle. Tout cela grouille en moi depuis 
longtemps. Et j’aime à croire que les comédiens d’abord, puis les spectateurs 
ensuite s’empareront de la pièce comme il leur plaira. Qu’ils s’y 
aménageront une place. Car la pièce est faite pour être habitée, pour 
continuer à vivre dans tous les endroits qui voudront bien nous accueillir.  

 Telle une tempête sémillante ou un feu incandescent, A FORCE DE 
raconte un bout de vie, des choix à faire, un désir qui monte, des peurs à 
combattre. En somme, une épopée de l’intérieur. 

Marie Lauricella



 

Quatre actes

Ils seront chaque étape d’une relation amoureuse du 
début à la fin.   

Air / l’état de fébrilité d’effervescence et d’excitation 
lorsqu’on vient de rencontrer quelqu’un. On ne sait où 
donner de la tête. L’abondance de nos émotions nous 
dépassent. Plus rien n’a de pesanteur. 

Feu / le désir qui monte. L’incandescence des corps. 
Palpitations. Le désir est comme le temps d’un feu. Il 
met du temps à prendre, se fait timide avant l’ampleur. 
Puis, il devient violent et hypnotique et se consume enfin 
en lui-même jusqu’à l’apaisement. Il n’est à la fin qu’un 
cœur qui dort. 

Terre / Le choc des différences. Electricité des rapports. 

Eau / l’abandon de soi-même, le lâcher prise. Une mer 
calme puis une véritable tempête qui vient submerger 
les derniers masques. 

Marie 
LAURICELLA 
  
Metteure en scène, auteure, adaptatrice et 
comédienne. 
 
Elle crée le Théâtre du Peuple Lié en 2009 et joue dans les 
différentes créations. 
Formée au Conservatoire d'art dramatique de Nantes et à l’école 
pluridisciplinaire Demain le Printemps, reprenant l'enseignement 
de C. Stanislavski (Biélorussie). 
Elle suit également une formation de théâtre de mouvement, 
de Commedia dell’ Arte, de kathakali et de kabuki (au Japon, 
à Naples à l’ARIA et au Théâtre du Mouvement) 
Elle accompagne en observatrice le travail d’Ariane 
Mnouchkine pendant sa dernière création « une 
chambre en Inde ». 
Elle passe sa licence 3 d’études théâtrales à la 
Sorbonne Paris 3. 
En 2018 elle met en scène le spectacle                   
A FORCE DE avec des acteurs internationaux et 
elle joue dans LEAR FACTOR, mise en scène 
d’Agathe Peyrard au Théâtre de la Bastille.
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Benjamin BALTHAZAR LEBIGRE

Né dans une famille d’artistes plasticiens français installés en Italie dans les 
années 80, il côtoie dès son plus jeune âge les créateurs qui fréquentent la maison 
à Viareggio, en Toscane. 
Il se forme à l’art dramatique dans le « Centre de Création Internationale » en 
Toscane de Andrea Elodie Moretti avec les acteurs de la compagnie de Peter 
Brook (Corinne Jaber, Bruce Myers, Mamadou Dioume). Il étudie le chant , la 
danse avec  Mara Mazzei et  Massimiliano Grazzini et il apprend l’art du clown 
avec Jean Meningault. Il tient des rôles dans des pièces, des comédies musicales, 
des films, des parades qu’il co-dirige en Italie et à l’étranger (Chine, Corée, 
Danemark).  
Depuis 2012, chaque année il dirige « La compagnia del Carnevale » pour le 
spectacle vivant lié au char de la famille Lebigre/Roger pendant le Carnaval de 
Viareggio. Depuis 2016, il est en tournée avec la pièce I racconti del sole tirée des 
récits de Jean-Claude Carrière avec la Compagnie Policardia Teatro.

ÉQUIPE
Hye-Min YANG

Elle est danseuse et suit actuellement l’Entraînement régulier du danseur au Centre 
National de la danse de Pantin (Directrice générale : Mathilde Monnier). Elle a 
étudié la danse contemporaine en Corée du sud à Woo-Seock Université. Elle 
commence sa carrière de danseuse au Park Jin Soo Dance Academy. Elle reçoit 
plusieurs prix en 2008 : le 3e prix du Concours National des Espoirs de la Danse, le 
1er prix du Grand Prix et le 1er prix du Congrès National de Danse. En 2011, elle 
décide de venir à Paris, où elle obtient la certification Internationale de la Danse 
Classique (Niveau 1) du CID (Conseil International de la Danse) à l’UNESCO. Ainsi 
que le Certificat Professionnel de Niveau 3 pour le titre « Artiste-Mime ». Elle 
collabore, depuis 2013, comme danseuse dans diverses créations, en mêlant mime et 
danse contemporaine.

ÉQUIPE

AHMED KADRI

Né en 1987 en Algérie, passionné de théâtre dès le collège. À 18 ans, Ahmed intègre 
la troupe du Centre Culturel français en Algérie.  Cinq ans après il arrive à Paris et 
suit la formation de l’école internationale Jacques Lecoq. 
À la fin de cette formation en 2013, il réalise sa première mise en scène avec la 
compagnie La Bad’j. Il rejoint après le conservatoire du 12ème arrondissement pour 
donner des cours de la commedia dell’arte. En 2014 il intègre la compagnie 
Breadknives en tant que comédien, pour sa création 2014-2015 The Emperor Of 
America mise en scène par Justine Arden. 
Il a participé depuis à diverses productions théâtrales dont « L’homme à la fleur à la 
bouche » (m.e.s par Giulio Serafini), « Le grand déballage » (m.e.s par Benjamin 
Porée) et (m.e.s par Maryse Ravera).



 

Anaïs NICOLAS

Elle se forme pendant trois ans à la « Scuola Teatro Dimitri » (Haute Ecole 
Internationale de Théâtre de Mouvement en Suisse) au théâtre, mime, 
danse, acrobatie... Elle crée Au fil du rêve au Festival Off d'Avignon 2016. 
Elle est également chorégraphe et comédienne au côté du metteur en 
scène italien Mario Perrotta dans Pitur (tournée Italienne de 2014 à 2016). 
Comédienne dans la pièce Ici les aubes sont plus douces de Boris Vassiliev. 
Elle crée son dernier spectacle F R I D A en 2017.

Eirini PATOURA
Artiste grecque, Eirini est comédienne, clown, danseuse contemporaine, 
marionnettiste, acrobate. 
Jusqu'en 2010, elle effectue ses études du théâtre et de la danse contemporaine 
à Athènes. 
En 2011, elle vient s'installer à Paris où elle suit les cours professionnels de 
l’École Internationale du Théâtre Jacques Lecoq (2011-2013). 
Eirini approfondit ses connaissances avec la compagnie « Complicité », et elle 
travaille avec les « Anthropologues ». Elle joue avec les « Flying Seagulls » dans 
plusieurs festivals en Angleterre et en Europe dans les camps des réfugiés. 
En tant que comédienne et metteure en scène, elle travaille avec la compagnie 
de New York « World Wild Lab » en Grèce et à Taiwan. 
Depuis 2016, elle crée et manipule des marionnettes avec Eric Bass et             
Jean-Louis Heckel.     
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Deborah WEBER

Comédienne et pédagogue du mouvement, elle se forme à l’École Jacques 
Lecoq. En 2013, elle crée le duo clownesque Betty et Ilda. Elle travaille le clown 
avec Thomas Scheidegger de Madame Bissegger en Suisse. En 2014, elle se 
forme au travail du masque avec Guy Freixe et le Théâtre du Frêne. En 2015, 
elle crée son seul en scène Aussi neutre que possible HEIMAT. En 2016, elle rejoint 
la compagnie « opos opos » pour la pièce Geometrika. Deborah joue pour les 
« Pierrots de la Nuit » à Paris depuis 2015. Elle est intervenante dans plusieurs 
écoles en Suisse et en France pour le clown et le théâtre.



 
Lou PFAFFMANN 
 
Lou Pfaffmann 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 à 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 2011, elle fait ses études à Naples à l'École des Beaux Arts en section scénographie. 
Là-bas, elle travaille avec la compagnie « Asylum Anteatro » sur les costumes de leurs 
créations : Pietro il matto et pour la performance La Giorniate delle donne. 
En 2015/2016, elle réalise tous les décors et les costumes de ICI LES AUBES SONT PLUS 
DOUCES mis en scène par le Théâtre du Peuple Lié. 
Depuis 2018, Elle travaille à l’Opéra Bastille en tant qu’accessoiriste.  

ÉQUIPE (suite)

Manon COURTIN

Multi-instrumentiste (guitare, basse, percussions, violoncelle, 
sifflements), diplômée de l’Université Toulouse Jean Jaurès et de 
l’Université Javeriana, Bogota (Colombie). 
Elle est active dans de nombreux projets allant du jazz aux musiques 
traditionnelles d’Amérique latine en passant par la création sonore pour 
des spectacles vivants tels que Ici les Aubes sont plus douces mise en 
scène par le Théâtre du Peuple Lié.  
Elle enseigne également auprès de différents publics dans le cadre de 
cours individuels et d’ateliers collectifs.

CRÉATION MUSICALE ORIGINALE

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES

ÉQUIPE (suite)
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Le Théâtre du Peuple Lié, né en 2009 travaille sur 
le mélange arts traditionnels / nouvelles formes 
corporelles.  

En 2009 il donne sa première représentation  
au Burkina Faso du spectacle DOUNIA,  
composé de contes internationaux joués par  
les acteurs de la troupe et un groupe d'élèves  
de Ouahabou. La troupe travaille également  
avec la compagnie Les Grandes Personnes et les 
artistes du FESPACO. Au Sénégal, LE GRAND 
DEMENAGEMENT, première création du Théâtre 
du Peuple Lié part en tournée dans tout Dakar et ses environs. Spectacle sur les relations entre les 
peuples rendues impossibles par la fermeture des frontières. La pièce est entièrement jouée en 
woloff. 

En 2012, LE MALADE IMAGINAIRE de Molière s'inspire des voyages précédents. Là où 
Argan rencontre une tente touareg et des costumes d'époque en tissus africains. 
Tournée à Nantes (TU) et dans le Puy de Dôme (Château de Viverols, Montpeloux). 
Son vœu est d'ouvrir le théâtre à toutes les populations, faire connaître quelque 
part ce qui est connu ailleurs. 

En 2015, ICI LES AUBES SONT PLUS DOUCES, adaptation du roman 
de Boris Vassiliev joue en tournée au Théâtre du Gymnase Marie 
Bell, au Théâtre le Ring, à la Fabrique (théâtre universitaire à 
Toulouse) et au Théâtre Douze. 

En 2017, le Théâtre du Peuple Lié s'attaque à une 
toute nouvelle création : A FORCE DE. Un 
spectacle de théâtre de mouvement avec des 
artistes internationaux. 
Εn création pour le CN D , le festival 
«  Nous n’irons pas à Avignon » et 
le festival MIMOS - Festival 
international du mime et du 
geste.
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Théâtre du Peuple Lié

46 avenue de Saint Mandé 
75012 Paris 
 
peuplelie@gmail.com / 07.81.94.06.81 
 
www.theatredupeuplelie.com 

CONTACT

Projet soutenu par la SPEDIDAM 

A bénéficié de la mise à disposition de 
studios au CN D, Centre national de la 
danse
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