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La question de la condition féminine est au cœur des mutations sociétales 
contemporaines. Criante d’actualité, elle s’est révélée à travers les affaires 
sordides mises en lumière par la parole de femmes de cran, levant l’omerta 
sur les rapports de domination établis et nous invitant toutes et tous à 
reconsidérer la question de la féminité, versus vingt-et-unième siècle.

La langue française elle-même a participé dans ses évolutions à ces 
questionnements, reconsidérant les évidences. Il s’agit de chasser les 
stéréotypes, de se détacher d’un purisme qui voudrait que la langue 
soit figée dans des règles alors qu’elle est par nature vivante : inclusion, 
réhabilitation d’appellations désuètes telles que le terme d’autrice qui 
continue d’être largement décrié, alors qu’il n’a disparu que par omission 
volontaire.

Dès l’enfance, nous avons appris comme une règle incontestable que 
“le masculin l’emporte sur le féminin”. Drôle de message apporté à des 
générations d’écolières et d’écoliers qui ont ainsi intériorisé l’idée d’une 
supériorité masculine bien souvent exacerbée par des comportements de 
cours d’école eux-mêmes hérités de stéréotypes.

Lentement mais sûrement, le monde change à cet égard et c’est tant mieux, 
pour une fois ! Il nous revient de nous emparer de ces changements, qui 
passent aussi par les mots… Comment ne pas se laisser enfermer dans une 
vision éculée de la féminité ? Comment parler de soi pour aller vers l’autre ? 
La cause des femmes sera sans doute gagnée le jour où ce genre de questions 
ne se posera plus, le jour où un spectacle avec des femmes ne parlera pas 
inévitablement de la condition féminine mais d’identités plurielles 
dépassant les clivages de genre, le jour où les petites filles cesseront de rêver 
d’être des princesses attendant le prince charmant et les petits garçons 
des chevaliers servants. Le chemin est encore long, mais nous avons envie, 
à travers ce diptyque, d’en faire un bout d’un pas léger, en chantonnant 
parfois.

Deux formes, deux publics : un spectacle pour adultes, à partir de 15 ans, et 
une forme jeune public, à partir de 3 ans, qui pourra circuler dans les écoles 
et médiathèques, à partir d’albums jeunesse garantis anti-stéréotypes.

Une ouverture dans les deux cas sur le débat, la discussion.

Trois comédiennes, une metteuse en scène, un technicien, un costumier 
(parce qu’on n’est pas sexiste !)

sans oublier l’autrice … et les autrices et auteurs des albums racontés aux 
enfants. 
 
… pour un jeu de dupes...

Emilie Gévart

« Une bande de 
funambules et de 
jongleurs de verbes 
post-dadaïste. »

« Un spectacle 
pour les assoiffé.e.s 

d’ivresse, de 
vertiges et de 
déséquilibres. »

« Drôle, déjanté, 
agaçant, 

émouvant, rythmé, 
ornithologique, 
réjouissant, 
excitant, 

dérangeant, 
onirique, ... »

« Un projet fou et riche 
et revigorant !... »



3

Mise en scène et écriture : Emilie Gévart
Avec Arezki Aït-Hamou
Anne-Sophie Boez
Camille Géron
Sarah Gevart
Jérémy Torres
Romain Villet
et la voix de Sam Savreux
Musique : Romain Villet
Technique : Quentin Heems
Costumes et scénographie : Bertrand Sachy
Administration : Sam Savreux
Chargée de communication : Tiffany Mouquet

Durée : 1 heure 35
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SOLA : Sans oublier l’Autriche est le rêve 
halluciné d’une jeune femme en quête de son 
identité. 
Ou comment s’écrire au-delà du féminin qui 
colle à la peau comme un vêtement trop lourd 
à porter – ainsi que cette robe-carcan qui au vu 
des ombres suffirait à la définir. Elle aspire à 
autre chose, refuse tout déterminisme. Le genre 
n’est pas son affaire. Fille, garçon, garce un 
peu, elle lui préfère « Gasse », plus doux, c’est 
qu’elle agace. Qu’importe. Elle pourrait aussi 
être « il », et de l’île à Maurice, il n’y a qu’un 
pas. Ainsi pourra-t-on lui donner tous les noms 
d’oiseaux qu’on voudra. Au final, celle qui doit 
rendre des comptes porte un nom si instable 
que pour l’entendre, il faut couper l’Autriche à 
la Hache. Tout ça n’est donc finalement pas si 
sérieux…
Une vaste fumisterie, ainsi que la vie – ou, 
paraphrasant Shakespeare : 
 

« La vie n’est qu’une ombre qui passe, 
une pauvre actrice qui s’agite et parade 

une heure, sur la scène, puis on ne 
l’entend plus. C’est une fable pleine 

de rumeurs et de fureur, qu’une idiote 
raconte, et qui n’a pas de sens »

Et si Shakespeare était une femme ? Le nom d’Emilia Bassano circule… 

Mais ça, c’est une autre question…

 

La vie ne tient pas plus au masculin qu’au 
féminin. Elle est comme cette pièce : 

drôle, pathétique et futile.

Note 
d’intention
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Note de l’Autric(h)e
Moi, Messieurs Dames, je veux en découdre. Mon angle, c’est la langue. Je me bats 
contre un correcteur automatique qui veut m’imposer l’Autriche contre l’autrice. 
Dessous le mot, la vague rouge réclame combat à feu et à sang. Prête. Pas plus 
sensible ou délicate qu’un écrivain au masculin. Prête à cogner avec le verbe.
A travers ce spectacle écrit d’abord dans un repli si solitaire que salutaire, c’est à 
ma liberté de créatrice que j’ai voulu donner corps et chair. Cette exhibition d’un 
univers fantasque, peuplé des ombres qui me hantent, est ma réponse politique à la 
question de la place de l’artiste dans le monde d’aujourd’hui. Artiste s’entendant 
si bien au masculin qu’au féminin. 
 
De ce bouillonnement naît une matière à habiter pour une troupe de comédiens 
en mal de peau. Habiter oui mais. Dans le vif. Texte à déranger, malmener. Pas 
plus un nid qu’une niche. C’est dans la chair de leurs mots que le texte vivra. 
Sans oublier l’Autriche n’est qu’une miche qui attend qu’on lui croque dedans 
à pleine bouche. Mordez dedans. Volez-lui dans les plumes. Faites exploser la 
langue hermaphrodite. Et toi, spectateur, accepte le voyage. Errance ou parcours 
initiatique ? Moi, mesdames et messieurs, je n’aspire qu’à me perdre et à me perdre 
encore. Dans un monde à l’envers, c’est le prix à payer pour ne pas devenir dingue.

Et se trouver peut-être.

Le texte est écrit dans le cadre d’une résidence d’écriture à la 
Ferme des Lettres, l’Honor de Cos (Tarn-et-Garonne). 

Il est publié en 2022 aux éditions du Premier Étage.

 « Le texte est une véritable « fête du langage », 
avec une belle écriture et une construction 

poétique. »

Comité de lecture de la Comédie de Picardie 
16 septembre 2021

Références poétiques : Alejandra Pizarnik, Présence d’ombres, La conférence 
des oiseaux, de Jean-Claude Carrière d’après Farîd Al-Dîn Attâr, La Mouette, de 
Tchekhov, François Cheng, À l’Orient de tout
 
Références linguistiques et politiques : Bernard Cerquiglini, 
Le ministre est enceinte, Aurore Evain : 
« Autrice, la très vieille histoire d’un mot controversé »
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Note de mise en scène
Et puisque l’autric(h)e est aussi la metteuse en scène et moi-même, il faut aussi poser ici les 
conditions de son dédoublement : mise à distance nécessaire du texte permettant un dialogue 
fécond entre je et mon autr(ic)e.

J’ai donc laissé six mois de battement entre l’écriture et les premières répétitions, afin de 
rendre possible cette dichotomie. Loin des fantasmes de l’autrice un peu mégalomane aux 
entournures, la metteuse en scène recherche cette étrange et bouleversante magie du plateau 
envisagé comme boîte noire, qui naît de rien et fait office de révélateur(trice). L’onirisme  
s’y nourrit de notre petit ordinaire. Les images qui ont surgi dans ce deuxième temps m’ont 
ainsi rapprochée de la chair du théâtre et m’ont permis d’envisager le plateau comme lieu de 
surgissement d’une magie simple, faite de poussières, de lumières, volée de plumes et de notes 
de musique. 
L’écriture de la pièce me conduit au final à l’univers du cabaret, tant par sa structure que par 
sa fantaisie. Ici, le détour autrichien est fécond puisqu’en surgissent des images du Cabaret 
Fledermaus, illustrant une esthétique qui me touche et se conjugue au surréalisme dont je me 
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sens dériver. La présence d’un piano sur scène et les propositions musicales de Romain Villet 
me sont vite apparues comme une évidence. Une première lecture au bar de la comédie de 
Picardie, dont l’esthétique art déco a également nourri notre imaginaire, nous a permis de 
nous projeter avec justesse dans cet univers et d’envisager, à travers les premières répétitions, 
le dessin des personnages. Le découpage de la pièce en tableaux qui glissent de l’un à l’autre, 
la présence du didascalier, sorte de monsieur Loyal, nous glissent irrémédiablement vers 
cette idée de numéros  qui nous rapproche encore du cabaret. Et bien sûr, l’omniprésence des 
oiseaux qui suggère la plume. Mais c’est un cabaret dada, pop et féministe. Haut en couleurs 
et libératoire, à l’image des nanas de Niki de Saint Phalle.
Le sous-titre du spectacle pourrait ainsi être cabaret DADA. Ou peut-être même, cabaret 
NANA. Dans la direction d’acteurs, nous envisageons d’explorer cet univers : chansons, 
danses et claquettes sont au programme. Et de la magie, cela va sans dire.
Le spectacle saura aussi mettre au centre les artistes qui l’habitent et le portent et cette 
dimension collective sera présente à l’évidence au plateau. Chacun se prête à ce cabaret 
foutraque par sa présence scénique et sera force de proposition pendant les répétitions. 

Emilie Gévart
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« LA GASSE : Les oiseaux… volent… sinon l’autruche…  Et moi ? Qui suis-je ?
J’avais un rêve… Un rêve... Moi ce que je voulais, ce que je voulais c’est être libre. Je voulais… Ce rêve impossible. 
Etre libre. Je voulais d’un corps qui ne se mêle pas de s’emmêler à moi et d’une tête qui laissait ce corps vaquer 
à. Vaquer à. Ses occupations. Libre et occupé. Drôle ça.
Libre est neutre ainsi que drôle. C’est un terme épicène. Epicène : Ni masculin ni féminin. S’entend à l’un 
comme à l’autre. D’un genre l’autre. Je voulais être libre. Drôle ! Le corps vaque et l’esprit… et l’esprit se vide. 
Vacuité. Se libérer. Souffler évacuer les gaz intempestifs et faire fi. Fi de l’infinitif et je voulais dire je. » 

 « LA GASSE :  Ombres ou bêtes dans ma tête ou
Qui que vous soyez aidez-moi ! 
LES OMBRES : Aidez-moi dit-elle ! 
On ne peut pas sauf à couper mais on s’en voudrait
On s’en voudrait garcette de tailler dans le vif !
Dans cette étoffe qui vous attife
On ne pourrait sans étouffer à notre tour
Pas plus que dans ce texte touffu
nous ne sommes autorisées à tailler dans les costumes
à coups de canifs
Nous ne sommes que l’ombre de vous-même
qui n’êtes vous-même que l’ombre de vous-même
Adressez-vous à qui de droit
la réponse est dans les livres »

« LA GASSE, portant une hache : Je me fous de 
l’écrivain avec toutes ses liseuses. Moi je rêve d’Autriche. 
Enfin d’autrice. Mais l’Autriche à la hache est sommée 
de changer de mot sous peine d’être corrigée. 
LE DIDASCALIER : Entre le correcteur automatique. 
Il porte une vaguelette rouge comme un trophée. Il se 
déplace uniquement de face, en crabe, comme dans le 
mauvais théâtre.
LE CORRECTEUR AUTOMATIQUE : Autrice ? 
Connais pas. Passe pas.  Dites Autriche. Autruche, à la 
rigueur. 
L’ORNITHOLOGUE : Les autruches, qui forment 
le genre Struthio, sont des oiseaux de la famille des 
Struthionidae »  

« LE DIDASCALIER : Scène délirante 
d’une autruche en mal de plumes. Justification 
: « tout ça n’est qu’un rêve ». Accessoire : un 
pot. Protagoniste : Celle qui tourne autour du 
pot

LA GASSE : Je tourne autour du pot je 
tourne autour du pot je tourne autour du pot 
je tourne autour du pot

LE DIDASCALIER : Retournement de 
situation. (Elle tourne en marche arrière)

LA GASSE : Top ud  routau enruot ej top ud  
routau enruot ej top ud  routau enruot ej…

LE DIDASCALIER : Coup de théâtre ! 
Une tête ronde traverse la scène en roulant, 
comme une balle de bowling. Elle s’arrête. Un 
homme sans tête la suit, portant une hache et  
cherchant  sa tête. Peut-être est-ce moi ? Bien 
que n’existant pas – le moi est de trop. »

Extraits
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Calendrier 

• Comédie de  Picardie, à Amiens (80) : lecture-chantier – sept-21 

• Studio Deux Dragons à Amiens (80) : enregistrement voix off (étape 1) – sept-22 

• Centre musical Cantabile à Poulainville (80) – du 12 au 16 sept-22 

• Ciné-Théâtre de Ham (80) / PETR Coeur des Hauts-de-France – du 3 au 7 oct-22

• Espace Barbara, à Petite-Forêt (59) – du 31 oct. au 4 nov-22

• Studio Deux Dragons à Amiens (80) : enregistrement voix off (étape 2) – nov-22 

• Studio-Théâtre de l'Abbaye de Saint-Riquier (80) – du 28 nov. au 2 déc-22 

• La Passerelle à Amiens (80) / Lycée La Hotoie – du 5 au 7 déc-22

• Amiens (80) La Passerelle – 8 et 9 déc-22 = 4 rep. 

• Petite-Forêt (59) Espace Barbara – 24 jan-23 = 2 rep.

• Saint-Riquier (80) Studio-Théâtre de l'Abbaye – 31 jan-23 = 2 rep.

• Amiens (80) Le Chaudron, scène des étudiants – 2 mars-23 = 1 rep.

• Grandvilliers (60) CC Picardie Verte – 2023-24 = 2 rep. (ssr)

• Poulainville (80) Festival Basse-Cour – 2023-24 = 1 rep. (ssr)

SOLA au format "lecture musicale" :

• Roubaix (59) à l'ENPJJ,  à l'occasion de la journée 
internationale des droits des femmes – 14 mars-23

• Montataire (60) au Lycée André Malraux, dans le cadre 
des PEPS Région Hauts-de-France – 11 avr-23 

• Amiens (80) au Lycée Edouard Branly, dans le cadre 
des PEPS Région Hauts-de-France – 13 avr-23 

Chantiers
/

Résidences

Production
/

Diffusion

10
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Nos créations ne sont jamais des objets isolés mais comme caisses de résonnance. 
Elles s’associent à différentes formes plus légères, complémentaires, et actions 
culturelles qui vont accompagner le projet ou le compléter.

Ici, la question pivot est celle de l’identité sexuelle. Les formes sont en construction, 
nous consulter pour en savoir davantage sur le contenu et les conditions.

L'angle, c’est la langue.

1 lecture musicale : SOLA !... Sans Oublier L'Autriche - tout-terrain/1h. (tiers-lieux 
+ lieux intermédiaires) > dès 10 ans
2 lectures : Lectures d’un autre genre - 2 formes donc > enfants + ado / adultes
1 seul en scène : La Conférence texticulée (la langue a-t-elle un sexe ?) > ado / 
adultes 
1 théâtre participatif : Égalité femmes-hommes - saynète / mise en situation > 
ado / adultes
1  PEPS « Lire, écrire, dire : le féminin l’emporte » > scolaire – de type peps en lycée 
1 atelier d’écriture intergénérationnel > enfants + parents + séniors / 4ème âge 
sur le thème du matrimoine

Autour du projet : 
action culturelle et formes libres
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Le Poulailler est une compagnie de théâtre créée en 2008 et implantée à Poulainville, en métropole amiénoise. 
Elle défend l’idée d’un théâtre intelligent et populaire qui puisse parler à chacun à travers des images. Le 
Poulailler, c’est le lieu de la cacade et des prises de bec, mais c’est aussi la galerie où se rassemblait le 
peuple dans le théâtre à l’italienne, autrement appelée le paradis. Le Poulailler, c’est autant la basse-cour 
que l’élévation vers le rêve.

Son activité mêle créations, rencontres et pratiques théâtrales. En matière de création, elle privilégie les 
formes d’écriture contemporaines originales, alliant poésie et fantaisie. Des « jeune public » familiaux : La 
pire des princesses, Tout ça c’est dans ta tête, un conte musical, Cornebidouille également, qui repart en 
tournée (France, Belgique, Suisse) après son succès en Avignon cet été ; et des « ado-adultes » : Sans oublier 
l’Autriche, et autre Carthage encore… La pire des princesses et Sans oublier l’Autriche, deux créations 2022, 
forment ainsi un dyptique s’intitulant « Sous les jupes des filles » autour de l’identité féminine. De même, et 
parce que le théâtre se fait aussi en proximité, hors les salles équipées, la compagnie propose ses formes 
libres ou formes tout-terrain, en mode on s’installe on joue on s’en va : pour l’exemple, Temps de Parole, 
un seul en scène drôle et déconcertant ; Cardio-Jazz, une performance poético-cycliste ; J’ai débordé, un 
spectacle dessiné. Plus de cent représentations en 2022.

Par ailleurs, elle organise tous les ans le festival Basse-Cour, dédié au théâtre contemporain et ouvert à 
d’autres disciplines, et festival qui fêtera sa 10ème édition en 2023. La compagnie propose tout au long de 
l’année des ateliers et stages de théâtre à destination des adultes et des enfants notamment à Poulainville 
ou au CSC Etouvie d’Amiens. Une centaine d’élèves sur le territoire de la Métropole amiénoise... Elle 
accompagne également un collectif d’amateurs passionnés de théâtre : Les Emplumés. Elle mène un travail 
de proximité avec les structures locales à Poulainville et participe au tissu associatif de la commune.

En 2019-2021, la compagnie a mené un travail de création et d’action culturelle en Picardie Verte dans le 
cadre d’une résidence-mission DRAC culture et ruralité sur le territoire. Elle rayonne également dans la 
métropole amiénoise et hors les murs par le biais de ses actions de théâtre institutionnel : mise en situation 
professionnelle, théâtre-forum... Quelques références : IRA de Lille, Simusanté CHU Amiens, SNCF, DDT 
de Laon, CAF de Laon, DIR Nord, DIRECCTE d’Amiens et de Lille, PFRH Paris – Caen – Rouen – Le Havre – 
Lille... De même, a été créée en 2019, à la demande de l’association Saint-Jean de Péronne, et à l’occasion 
de la Semaine Bleue, Je t’aide moi non plus, une pièce sur la thématique aidants-aidés, théâtre social et de 
proximité.

La compagnie Le Poulailler est soutenue pour l’essentiel par la Région Hauts-de-France, le Département 
de la Somme, Amiens Métropole et la ville de Poulainville. Emilie Gévart, autrice, comédienne et metteuse 
en scène, est la responsable artistique de la Compagnie ; Samuel Savreux, comédien associé, en est le 
responsable administratif, en étroite collaboration avec Equipaie et Tiffany Mouquet.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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Émilie Gévart, autrice et metteuse en scène, est 
responsable artistique de la compagnie Le Poulailler. De formation 
littéraire, titulaire d’un DEA de Philosophie esthétique, elle se 
passionne dès l’enfance pour le théâtre. En tant que comédienne, 
elle travaille avec la compagnie Correspondances à Domqueur 
(Alice…, de Marion Bonneau et Sam Savreux, Personne n’a le droit 
de traîner sans armes sur un champ de batailles, de Matéi Visniec, 
La Petite Danube de Jean-Pierre Cannet…). Elle a également joué 
pour les compagnies Éclats d’Etats (Sont-je), la Lune Bleue (La 
Montagne Noire, Brèves d’Histoires, Si de si loin là-bas, Les sentiers 
enchanteurs…), La Soufflerie (Le Moine, En attendant Pinocchio…), 
Paroles Buissonnières (La légende des siècles), la compagnie Sol 
en Scène (L’Histoire de Babar,  MFS de Sam Savreux). Au sein de 
ces différentes structures, elle encadre également de nombreux 
stages et ateliers qui lui permettent d’aborder la mise en scène, 
vers laquelle elle s’oriente avec Le Poulailler. Elle met en scène en 
2014 Les Amours Jaunes et y interprète le rôle de la muse Marcelle, 
et Carthage, encore en 2016, puis Cornebidouille en 2017, Temps 
de Parole, solo qu’elle écrit et interprète en 2018, Tout ça c’est 
dans ta tête en 2020. Elle s’occupe également de l’organisation 
et des choix artistiques sur le Festival de théâtre contemporain 
Basse-Cour, qu’elle initie depuis 9 ans maintenant. Elle a publié 
différents ouvrages  : Temps de Parole, aux éditions de l’E dans 
l’O, Gésir, recueil poétique aux éditions de La Chouette Imprévue, 
La peau du personnage, roman théâtral qui paraît aux éditions 
Les Passagères, Tout ça c’est dans ta tête, éditions Christophe 
Chomant, J’ai débordé, album illustré par Sarah Gevart, éditions 
de l’OE, et Les Absents, roman aux éditions Les Passagères.  Elle 
a bénéficié, en 2019, d’une bourse à l’émergence de la région 
Hauts de France en tant qu’autrice et d’une bourse à la création 
en 2021 pour un ouvrage autour de Mary Shelley et sa mère, Mary 
Wollstonecraft.

L’ÉQUIPE DE CRÉATION
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Arezki Aït-Hamou 
Diplômé du Cours Florent 
Théâtre en 2019, Arezki est un 
jeune artiste pluridisciplinaire 
qui grandit sur scène par tous les 
moyens : Comédien, il débute sur 
les planches dès l’adolescence 
avec l’organisme «Act English» 
à Amiens, au collège et au 
lycée. Suite à sa formation aux 
Cours Florent qu’il débute en 
2016, il participe à différents 
projets théâtraux, et se produit 
au Festival d’Avignon en été 
2021 au théâtre du Vieux Sage. Il 
rejoint l’équipe du Poulailler sur 
le spectacle Tout ça c’est dans ta 
tête. Danseur hip-hop depuis ses 
13 ans, il évolue au fil des battles 
et concours chorégraphiques, 
lauréat du Koblenz Forum Battle 
en 2015 et du Best Picardie show 
en 2016. Musicien et chanteur 
enfin depuis son plus jeune âge, 
il étudie le solfège et pratique le 
piano au conservatoire d’Amiens 
de la primaire à l’obtention de 
son bac Littéraire mention très 
bien. Suite à sa première place au 
Côte d’Or Festival Song de Dijon 
en 2017 et à sa participation à 
The Voice en 2019 jusqu’aux 
quarts de finale de l’émission, 
ilcontinue sa création musicale 
aux Cours Florent Musique tout 
en se professionnalisant en tant 
qu’artiste aux multiples facettes. 

Anne-Sophie Boez 
est diplômée du Conservatoire 
Royal de Bruxelles en 2013. 
Titulaire d’une agrégation de 
théâtre, elle l’enseigne dans 
différents conservatoires en 
Belgique. Elle s’intéresse depuis 
toujours à la pédagogie et obtient 
son agrégation l’année suivant 
son master. Aimant changer de 
fonctions, elle passe également 
par la mise en scène et monte 
La rose aux deux parfums dans 
le cadre du festival Courant d’Air. 
Elle est comédienne au sein des 
compagnies Treize-C (basée en 
France) et La Quoi ? (Bruxelles).  
On a pu la voir entre autres dans 
Hercule furieux, mis en scène par 
Nicolas Pirson, Les Misérables mis 
en scène par Thierry Debroux, 
L’enfant de Jon Fosse mis en scène 
par Hélène Theunissen, Presque 
une, de la compagnie Treize-C, 
Les Bonnes de Jean Genet par la 
Compagnie La Quoi ?  
Elle joue dans Carthage, encore, 
Cornebidouille et Tout ça c’est 
dans ta tête pour la compagnie Le 
Poulailler.

LES COMÉDIEN.NE.S

Camille Géron 
se forme au Conservatoire à 
rayonnement régional d’Amiens 
(Diplôme d’Études Théâtrales 
en 2014), aux Ateliers du 
Sudden (Paris) et étudie les 
arts du spectacle à l’université 
de Picardie Jules Verne où elle 
obtient sa maîtrise en 2007. 
Passionnée de théâtre depuis… 
toujours (!), elle anime des ateliers 
auprès de différents publics 
et joue au sein de plusieurs 
compagnies : Compagnie 
Le Poulailler, Compagnie 
Correspondances, le Cabaret 
Grabuge, Compagnie Les 
Ben’arts. On a pu la voir ces 
dernières années  dans  Quitter 
sa couleur,  écrit et mise en  
scène par Marion Bonneau 
(cie Correspondances) dans le 
rôle de Sophie, Les Bacchantes 
d’Euripide, mis en scène par Fred 
Egginton (Cabaret Grabuge),  
Dunsinane,  de David Greig,  mis 
en scène également par Fred 
Egginton. Elle intègre le projet de 
création 2021 de la Compgnie Le 
Poulailler, et sera «  l’une des 3  » 
dans Sous les jupes des filles...
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Romain Villet 
est un écrivain, pianiste de 
jazz, journaliste, enseignant et 
conférencier. Il devient aveugle 
à l’âge de quatre ans, apprend 
le braille et effectue toute sa 
scolarité parmi les voyants dans 
des établissements publics. 
Titulaire d’une maîtrise de droit 
privé, il est également diplômé 
de l’Institut d’Études Politiques de 
Paris et du Centre de Formation 
des Journalistes. En 2009 et 2010, 
il collabore à diverses émissions 
de France Culture et réalise 
deux documentaires diffusés sur 
cette chaîne. Après avoir étudié 
le piano classique jusqu’à seize 
ans, il découvre le jazz vers vingt 
ans et se passionne pour cette 
musique au point de s’y consacrer 
exclusivement pendant quelques 
années. Il se perfectionne 
notamment à la Bill Evans Piano 
Academy de Bernard Maury avant 
de se produire sur scène le plus 
souvent en tant que leader de son 
propre trio. En 2014, paraît chez 
Gallimard son premier roman, 
Look. Son dernier livre, My Heart 
belongs to Oscar, est paru aux 
Éditions le Dilettante en 2019. 
En 2021 paraît En somme,  le 
premier album du Trio 109 dont il 
signe la moitié des compositions. 
Pour la Cie Le Poulailler, Romain 
écrit et accompagne Cardio-Jazz, 
avant de rejoindre le projet Sans 
Oublier L’Autriche en tant que 
musicien et comédien – car c’est 
aussi un excellent diseur.

Jérémy Torres 
est comédien. Formé au théâtre au 
Conservatoire Régional d’Amiens 
puis à l’Ecole Supérieure d’Art 
Dramatique du Studio d’Asnières 
(ESCA), il a notamment travaillé 
en tant que comédien et assistant 
à la mise en scène avec Hervé Van 
Der Meulen. Sous la direction de 
ce dernier, on a pu le découvrir 
dans Beaucoup de bruit pour 
rien, Dialogue des Carmélites ou 
Rabelais. Il a également joué pour 
Charlotte Baglan, Lisa Wurmser. 
On a pu le voir également dans 
Humiliés et Offensés, d’après 
Dostoïevski dans une mise en 
scène d’Anne Barbot, dans 
L’affaire de la rue de Lourcine, 
de Labiche, avec la compagnie 
Solilès, ou les Impromptus de la 
compagnie Correspondances, 
qu’il continue à tourner avec 
Camille Géron dans une mise 
en scène de Marion Bonneau. 
Il se produit également pour le 
cinéma et l’audiovisuel. Il rejoint la 
compagnie Le Poulailler en 2020, 
pour des actions pédagogiques 
et une reprise de rôle dans le 
spectacle Cornebidouille. Il crée 
en parallèle avec Théo Hurel la 
compagnie Ex Æquo, soutenue 
par le dispositif Repairs dans le 
cadre de la création de Let’s Play.

Sarah Gevart 
est diplômée du Conservatoire 
Royal de Bruxelles. Elle étudie 
le théâtre et la danse dès le plus 
jeune âge. Comédienne au sein de 
différentes compagnies françaises 
et belges, elle a joué entre autres 
dans Tout ça c’est dans ta tête, 
d’E.Gévart, Cornebidouille de 
P.Bertrand, Carthage, encore… de 
J.L.Lagarce (Cie le Poulailler), Le 
journal d’une femme de chambre 
d’O.Mirbeau (Cie Épanorthose), 
Personne n’a le droit de trainer 
sans armes sur un champ de 
bataille de M. Visniec et dans 
Alice... de M.Bonneau et S.Savreux 
(Cie Correspondance), Huis Clos 
de J.P.Sartre et les Bonnes de 
J.Genet (Nunc Compagnie). Elle 
encadre également des ateliers 
pour enfants et adolescents et 
mène des actions culturelles 
depuis plusieurs années. Son 
intérêt pour le jeune public la 
conduit en 2017 à un master de 
Littérature de Jeunesse, avec 
un stage de six mois au sein de 
la maison d’édition l’école des 
loisirs, notamment à la collection 
théâtre avec Brigitte Smadja.
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QUENTIN HEEMS, CRÉATION LUMIÈRE : Diplômé en 2011 d’un 
Master Audiovisuel et Multimédia spécialisé trucage, image et son, à 
Valenciennes, il travaille dans l’événementiel et le spectacle, avec une 
préférence pour le son. Il intervient régulièrement dans des salles de la 
région Hauts-de-France telles que le Splendid, le Théâtre Hôtel Casino 
Barrière, le Grand Mix, le théâtre Sébastopol, ou encore le Métaphone, 
l’Arc en ciel et le Zénith d’Amiens. Il collabore pour la première fois 
avec le Poulailler lors de la cinquième édition du festival Basse-Cour, en 
2017, puis prend le relais d’Antoine Bureau sur la tournée du spectacle 
Cornebidouille à la régie lumière. Il devient vite un élément important 
de la vie de la compagnie. Il est le technicien associé aux dernières 
créations de la Cie Le Poulailler, dont Tout ça c’est dans ta tête.

BERTRAND SACHY, CRÉATION COSTUMES : Titulaire d’un B.T.S. 
industries de l’habillement, Bertrand Sachy intègre l’école des Beaux-
arts d’Amiens avant de rejoindre la compagnie Le Carquois au sein de 
laquelle il s’initie aux divers métiers du théâtre et se spécialise dans 
le costume de scène pendant deux ans auprès des plasticiens Marie-
Claude Quignon et Jean-Louis Liget. Dès lors il enchaîne les créations 
pour des compagnies théâtrales comme Art Tout Chaud, Les Gosses, Le 
Poulailler, Yaena, P14, la compagnie du Berger ... Pour la compagnie Le 
Poulailler, il crée les costumes des Amours Jaunes, Cornebidouille, Tout 
ça c’est dans ta tête.

SAMUEL SAVREUX, VOIX, PRODUCTION ET DIFFUSION : Poète, 
cycliste, comédien… Samuel Savreux endosse différents rôles, par 
lesquels sa vie croise celle de la compagnie Le Poulailler, dont il 
accompagne les actions depuis sa création en 2008. En qualité de 
comédien, il a notamment joué dans Le Petit Ordinaire, de Jean-Pierre 
Siméon, Les Amours Jaunes, d’après Tristan Corbière, dans le rôle 
justement du poète. Il fait des lectures régulières pour la compagnie, 
ainsi que pour l’Agence pour le Picard dont Les 7 Têtes, Hurl’Obus 
ou Deathbook. Il joue depuis 2020 dans Cardio-Jazz, performance 
jazz-poético-cycliste. Il est également comédien dans la forme tout-
terrain de Cornebidouille, ou dans Sur les bords et Farniente, lectures 
scénographiées créées en 2021. Il a également participé aux  projets 
de la compagnie Correspondances, jouant notamment le rôle du soldat 
dans Personne n’a le droit de traîner sans armes sur un champ de bataille, 
de Matéi Visniec. Il coécrit également Alice… avec Marion Bonneau. Il 
participe pour le Poulailler à différentes commandes d’écriture sur le 
territoire et participe activement aux événements artistiques organisés 
par le Poulailler sur un plan artistique et administratif. Il accompagne les 
spectacles dans leur production et leur diffusion.
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FICHE TECHNIQUE / TARIFS
TARIF : 3475 / 2925 €  les 2 / 1

-  Accueil de 5 comédiens , 1 comédien-pianiste, 1 metteuse en scène,   
 1 technicien, 1 chargé de diffusion
- Jauge max : Tout public > 400 spectateurs / Scolaire > 150 à 200 spectateurs  
 (suivant acoustique)
- Mise au noir indispensable
- Espace scénique : Hauteur 4 mètres, Largeur 8 mètres, Profondeur 6 mètres
- Montage un service de 4 heures / Démontage un service de 4 heures
- Répétition un service
- Durée du spectacle : 1h35
- Une personne à l’accueil, une personne à la billetterie
- Catering, repas, hébergement et transport le cas échéant à la charge de   
 l’organisateur.
- Plan de feu indicatif. Fiche technique complète sur demande.
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Metteuse en scène : 
Emilie Gévart
06 81 44 64 10 
egevart@yahoo.fr

Diffusion / administration : 
Sam Savreux 
06 72 83 01 18 
savreux_samuel@yahoo.fr

Régisseur technique :
Quentin Heems 
06 71 88 24 11
quentinheems@gmail.com

Compagnie Le Poulailler
Place du 8 mai 1945
80260 Poulainville

compagnielepoulailler@yahoo.fr
www.cielepoulailler.com
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