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G E N E S E 

En 2013, Vanille Fiaux crée un premier projet sur le territoire sur l’invitation de l’auteure Elsa Solal et 
met en scène Battements d’Ailes créé à Nantes au Lieu Unique en mars 2015. Ce projet a réuni au 
plateau 4 acteurs professionnels et 13 acteurs amateurs. Dans le cadre de cette création partagée 
elle décide de donner une large place aux interprètes «  novices  » et met en scène une forme 
construite sur mesure Masculin Féminin qui jouera à plusieurs reprises en 2014 puis en 2015, Salle 
Vasse puis à la Maison de Quartier des haubans.  

Plusieurs actions sont menées au cours de cette aventure, entre autre L’expérience du bocal, une 
performance créée pour les adolescents de Malakoff et du studio 11-15 à la maison des haubans et 
qui donnera lieu à une exposition photos et au tournage d’un clip.  

https://www.youtube.com/watch?v=zRKxHj5Ixsg 

Un album de 9 chansons est produit. Les participants du projet ont été mis à l’épreuve de l’écriture et 
du chant. Cette proposition est mise en musique par Jonathan Seilman. 

https://fitoriotheatre.bandcamp.com/album/masculin-f-minin 

Vanille Fiaux développe ensuite un travail plus ciblé auprès des adolescents en proposant des 
tournages sur le thème de la création partagée (rapports hommes-femmes, mixité, discrimination) et 
mobilise petit à petit un groupe de jeunes qui deviendront les participants des deux projets qui 
suivront.  

https://vimeo.com/123772344 

https://vimeo.com/123549124 

https://vimeo.com/123966070 

En 2015 Le projet Et les Poules auront des dents  nait et ouvre la voie d’ une nouvelle aventure, cette 
fois sur le quartier du Clos Toreau, en partenariat avec le centre socio-culturel, et soutenu par le 
‘contrat-ville’. Vingt-trois « Acteurs-Amateurs » de 5 à 80 ans ont arpenté la scène ensemble pour 
aborder cette période charnière qu’est l'adolescence. Il y a été question de jeunesse, de 
commencement, d'enfance, de crise, de revendications, d’émois, d'initiation. Avec l’humour qui 
permet de garder la pudeur juste et surtout avec la furieuse envie d’être ensemble, tous se sont 
lancés sans retenue dans le plaisir de jouer, osant aller à la découverte d’eux-mêmes et des autres. 

Pour ce projet, Vanille Fiaux développe son travail via différents médias (photos, vidéos, pratique 
théâtrale) et crée un abécédaire de l’adolescence. 

https://vimeo.com/160354869 

https://vimeo.com/202906473 

https://vimeo.com/191640648 

https://vimeo.com/166740408 

https://vimeo.com/169586300 

https://vimeo.com/160265889 
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Dans le prolongement direct de ce  premier volet de création, l’aventure s’est poursuivie en 
2016-2017  afin d’approfondir la réflexion et de créer une nouvelle forme, la quatrième, intitulée 
Hymnus ad primo Veris 

« Se rencontrer/ Se raconter/ S’imaginer »: 6 adolescents ont été conviés à rencontrer 6 adultes du 
quartier pour partager un moment d’intimité, déployer un paysage intérieur commun, faire d’une 
rencontre un acte tangible, un instant d’une mémoire collective possible. Chaque jeune a pu mettre 
en perspective sa manière de vivre avec celle de son interlocuteur.  Ces échanges ont été proposés 
comme un chemin pour comprendre que certains moments de vie rassemblent et se ressemblent.  
Que quelques soient les origines, l’âge ou la catégorie sociale, nous sommes tous égaux face aux 
chagrins d’amour, à la quête du bonheur, aux échecs, aux rêves, à la mort …aux étapes constitutives 
de l’individu.  

 Mettre la lumière sur ces récits de vie était aussi une façon de faire grandir l’idée que chaque histoire 
et chaque parcours a sa singularité rare et nécessaire. Il n’y a pas de « petites histoires » : nous avons 
en nous tous les mythes.   

8 récits sont nés donnant lieu à l’écriture d’un court-métrage chacun: comment s’emparer d’un récit 
de vie pour déployer son imaginaire ? Comment est-ce qu’on traduit, comment est-ce qu’on 
transpose l’émotion et la sensibilité d’une rencontre par l’art et l’expression scénique ? Comment 
peut-on dire l’essentiel ? Comment développe-t-on une pensée créatrice ? 

Les  films courts ont ainsi constitué le fil conducteur d’une nouvelle forme scénique qui a donné lieu 
à une représentation finale au TU à Nantes en avril 2017. Ces 6 films ont été projetés à nouveau au 
Cinéma Bonne garde, en mai 2017.  

https://vimeo.com/224168972/e6f788637f

Par ailleurs afin de proposer une autre entrée dans l’aventure aux jeunes du quartier, des ateliers 
d’écriture ont été menés afin d’aboutir à la création d’un nouvel album de chansons et à l’édition 
d’un petit recueil poétique. Ces ateliers se sont mis en place dans le cadre de l’accompagnement 
soutien scolaire au Clos Toreau ainsi que dans le cadre du Programme de Réussite éducative en 
séance  individuelle sur le quartier.  

https://fitoriotheatre.bandcamp.com/album/hymnus-ad-primo-veris 

Enfin, le Fitorio Théâtre est intervenu le 15 février 2017 dans le cadre de ce même projet sur 
l’adolescence, pour les 10 ans de création de la Maison des Ados. Cette performance a permis à 6 
jeunes d’expérimenter, sur une forme courte de 15 min (réalisée en seulement 2 séances de 2 h), l’art 
du théâtre. Cette expérience a suscité chez 3 d’entre eux le désir de poursuivre l’expérience et de 
monter sur scène pour le 29 avril pour chanter un des titres de l’album. Un abécédaire a été tourné et 
mis à disposition des professionnels au cours de la journée de séminaire organisée à cette occasion. 

https://vimeo.com/203083578/1dfb2f96d1 
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D U   C ( H ) O E U R   D E S   F E M M E S  
N O T E   D ’ I N T E N T I O N 

  

« On ne nait pas femme, on le devient. »  

Etre femme, le devenir, se construire une image, trouver le corps juste, les gestes justes. 

Négocier avec tout le féminin et ses travers.  

Aimer être cette femme-là, puis préférer être une autre momentanément. 

Nier tout, rejeter tout. Devenir femme dans le regard des autres femmes.  

Se sentir femme dans le regard des hommes. 

Donner la vie, ne pas perdre la sienne. Naître une nouvelle femme chaque jour. 

Puis oublier l’avoir été. Chercher dans les mythes des réponses. 

Aimer lire dans le destin des grandes figures féminines de nos mémoires, 

un chemin possible,  

Pour un rêve accessible encore.  

Puis le laisser se briser. 

Et revenir à soi.  

Dans le quotidien de ce qui fait le cœur des femmes de 7 à 77 ans  

sur le territoire infini de notre ère. 

Vanille Fiaux 



 D E R O U L E M E N T   D E   L ’ A C T I O N  
  

DU CHOEUR DE FEMMES #0 
 - Naissance - 

 Nous sommes nées le 27 Juin 2018  
À cette table de « Petit déjeuner - discussion 

DU CHOEUR DE FEMMES #1 
 - Le quartier en visage - 

Malgré un début tendu dans un contexte malheureux, 
une série de photos "cartes postales" ont été réalisées mettant en scène des femmes du quartier 

ainsi que l'architecture des bâtiments.  ©MarietteGarault 



Un making off de ces premiers instants a été réalisé  ©Melissahuart 

https://vimeo.com/292759369 

11-12-13 JUILLET ET 30 AOUT 20 femmes et enfants 

 

https://vimeo.com/292759369


DU CHOEUR DE FEMMES #2 
 - Femme de Parole - 

DES INTERVIEWS ont été menées par  Vanille FIAUX auprès des femmes participant aux premiers 
ateliers afin de créer du lien, s’appréhender, commencer à raconter une histoire. 
16-17-27-28 AOUT 

ATELIERS D’ECRITURE - Collective 
Des séances d’écritures collectives ont été proposées afin de préparer le forum des associations.  
Plusieurs textes sont nés dont l’HYMNE DU CHOEUR DES FEMMES  

  

DU CHOEUR DE FEMMES #3 
- Performance - 

Nous étions présentes en septembre déjà au Forum des associations pour une performance de 15 
min (9 FEMMES et une adolescente en scène) 
Cela a demandé en amont quelques séances de répétitions. Nous avons  proposé de mettre en voix 
le texte collectif de L’HYMNE.  



DU CHOEUR DE FEMMES #4 
 - Femmes de théâtre -  

A l'occasion de la création de son triptyque de poésie féminine, TROIS FEMMES,  
Vanille Fiaux a eu la joie d'accueillir en tant que spectatrices quelques unes des femmes et leurs 
enfants au Studio Théâtre à Nantes le 29 SEPT.   
LE CHOEUR DES FEMMES avait également un stand pour exposer les photos de l’été et vendre 
ses mets délicieux dans le but d’auto-financer une journée à la mer à l’été 2019  
(10 Femmes et leurs enfants sont venues assister aux représentations) 

FEMMES DE PAROLE 
ECRITURE COLLECTIVE POUR L'ALBUM DE CHANSONS/ 10 FEMMES (5 octobre) 
VISITE DU MUSEE D'ART partenaire du projet/ avec déambulation et mise en situation devant les 
oeuvres (17 octobre)  



DU CHOEUR DE FEMMES #5 
- Célébration - 

Après une série d'ateliers et une visite VIP au Lieu Unique, 
les femmes ont cheminé sous la houlette de Vanille Fiaux (en collaboration avec Jonathan Seilman, 
Mélissa Huart et Mathilde Monjanel), pour construire un premier spectacle qui a été joué au Lieu 
Unique en décembre 2019 avec leurs enfants devant 90 personnes, proches, amis, voisins des 

interprètes.  

REPETITIONS DU SPECTACLE ( Lieu Unique -  Auditorium du musée d'art - Salle de la roche - 
Ambition jeunesse- Maison des confluences)  
(3-10- 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 novembre + visite organisée du LIEU UNIQUE  
1er - 11 - 12 - décembre ) 
Nous avons mis en place un atelier parallèle avec les enfants des mamans présentes : tournage 
écriture enregistrements/ Finalement 10 petites filles et jeunes filles et un petit garçon de 7 à 17 ans 
sont montés sur scène avec les Femmes. 



22 Actrices et 3 Acteurs  bravant leurs peurs, pour se mettre au défi de la scène, des regards et de 

l’écoute  d’un public ont livré coeurs battants des textes du répertoire théâtral contemporain. 

(Sandrine Roche - Sergi Belbel - Pierre Notte - Marylin Monroe- Françoise Sagan - Jeanne Benameur - 

Laurent Gaudé -Jean Pierre Siméon - Nathalie Rickiel - Peter Handke - Marion Aubert -Rodrigo 

Garcia- Marguerite Duras ) 

« Nous avons oeuvré à l’abri du monde,  

Sans que l’équipage puisse être toujours au complet, 

Nous avons pourtant cheminé ensemble sans cesse, 

Nous brûlons d’envie  

Nous frémissons de peur  

Nous sommes  

Femmes FIERES Femmes FORTES Femmes en FACE  Femmes FEU  

Nous ne prendrons pas la fuite. » 



DU CHOEUR DE FEMMES #6  
- Femmes d’ondes - 

Le 5 Mars dernier la Radio Jet Fm nous recevait pour échanger autour du projet et des évènements à 
venir  

http://jetfm.fr/site/mardi-05- mars-a-14h.html 

DU CHOEUR DE FEMMES #7 
- Les Champs Poétiques - 

Le Musée d'arts de Nantes  nous a accueillies le 7 mars 2019 pour 
Une Lecture musicale que j'ai mise en scène avec 25 femmes et enfants  

L e  C I H I O E U R   D E S   F E M M E S  vous donne à entendre, les voix vives de la poésie féminine - Sylvia 

Plath, Anna Akhmatova, Jeanne Benameur, Idea Vilarino, Lydie Dattas, Marina Tsvetaeva…- portées avec Feu & 

Foi par dix interprètes féminines et leurs enfants, accompagnée par la musique live de Jonathan Seilman et 

Rémy Bellin. 

Ces «  Champs Poétiques  » sont ceux de nos  vies, les nôtres et les vôtres.  «  Nos Vies  » palpitantes et 

complexes.  

Ce grand poème choral en restitue une partie avec les mots qui tiennent aux corps, aux coeurs et aux âmes. 

 A nos - Coeurs, Corps et Ames - d’amour, de joie intenses, et de rage  

A nos - Coeurs, Corps et Ames - de bataille, de solitude, et d’espérance.  

Ô - Coeurs, Corps et Ames - des Femmes se tenant ensemble debout sous un même ciel, un ciel qui brûle de 

Désir et de Liberté. 

Vanille Fiaux 

Voici le lien vers la captation vidéo 
https://vimeo.com/322652978/f11fa7a7a7 

http://jetfm.fr/site/mardi-05-mars-a-14h.html
http://jetfm.fr/site/mardi-05-mars-a-14h.html
http://jetfm.fr/site/mardi-05-mars-a-14h.html
http://jetfm.fr/site/mardi-05-mars-a-14h.html
http://jetfm.fr/site/mardi-05-mars-a-14h.html
http://jetfm.fr/site/mardi-05-mars-a-14h.html
https://vimeo.com/322652978/f11fa7a7a7


DU CHOEUR DE FEMMES #8 
- Arborescence - 

L’album  
 Sortie prévue fin mai 2019  

Vanille Fiaux a mené avec chacune un chantier d'écriture de texte solo à partir d'une liste de Titres- 
thèmes. Cela a donné parfois à des séances d'écriture en tête à tête à domicile.  
A quatre mains sur chaque titre sont nés 17 chansons : 

Du Choeur des Femmes I L’hymne - Pour les âmes du Féminin 

Femme  Saule - Pour l’âme de  Sabina  

Femme Sapinette -  Pour l’âme de Maria  

Femme  Chêne - Pour l’âme de Sandrine  

Femme  Cèdre - Pour l’âme d’Aji 

Femme  Mimosas - Pour l’âme de  Fatima  

Femme Noyer - Pour l’âme de Pierrette  

Femme Lierre  - Pour l’âme de Yasmina   

Femme   Argan - Pour l’âme de  Khadija  

Femme  Fusain - Pour l’âme de  Nora  

Femme  Myrte - Pour l’âme de Nelly  

Femme  Ecorce - Pour l’âme de Vanille   

Femme  Camélias - Pour l’âme de  Marie  

Femme Prêle - Pour l’âme d’Isabelle  

Femme Erable - Pour l’âme de Pascale  

Femme Olivier  & Homme Orme - Pour les âmes  d’Annie et Olivier  

C(h)oeur des Lauriers - Pour les jeunes âmes d’ Arige, Dou'a, Erina, Irya, Katty, Khalil, Lou, 

Nacia, Nèjwa, Shahin, Shahd, Teeyah 

 Vanille Fiaux les a mises en musique et Jonathan Seilman est au mixage, arrangement et mastering .  
L'enregistrement de l'album - Arborescence - a eu lieu la dans les Studios de FORCE BETON sur 4 
jours.  



DU CHOEUR DE FEMMES #9 
- Arborescence - 

Le Recueil  

Ces textes ont été illustrés par l'artiste peintre 
Christine Bellin et édités par Les Bleus de Berlin 
Un objet magnifique dont nous sommes toutes 
fières !  

En vente via le site de la maison d'édition  
https://www.editionsbleudeberlin.com/product-page/
arborescence-du-c-h-%C5%93ur-des-femmes 

DU CHOEUR DE FEMMES #5 
- Le clip de L’HYMNE - 

https://vimeo.com/344973016 

Nous avons tourné le clip de  Arborescence - L'HYMNE au Musée d'arts de Nantes  
Avec la complicité de Karima El Khayer de Danse et Vis  

 

https://www.editionsbleudeberlin.com/product-page/arborescence-du-c-h-%C5%93ur-des-femmes
https://www.editionsbleudeberlin.com/product-page/arborescence-du-c-h-%C5%93ur-des-femmes
https://vimeo.com/344973016


DU CHOEUR DE FEMMES #6 
-Tisse métisse-  

La laïcité  
Petit déjeuner débat jeu 

  
- >Le  Mercredi 17 avril de 10h à 12h30  

Salle de la roche  

DU CHOEUR DE FEMMES #7 
- Ciné Débat -  

Projection du documentaire Nos Daronnes  

- >Le vendredi 3 mai de 13h à 16h  
Salle de la roche 

DU CHOEUR DE FEMMES #8 
- Débords de Loire -  

Sieste poétique en chaise longue –Création de cartes postales et atelier d’écriture  
 Vente et Dégustation de Mets délicieux  

Déposer son corps dans d’un transat face à la Loire  
Se laisser susurrer quelques poèmes au creux de l’oreille. Rester un instant là étendu, paisible sur le lit de 
l’eau. 



DU CHOEUR DE FEMMES #9 
- Les champs Poétiques -   

    - >Festival Les Scènes Vagabondes / 1er Juin 2019 
Parc de la Gaudinière 15h45 

DU CHOEUR DE FEMMES #10 
- Arborescence -  

 https://vimeo.com/manage/348130508/general 

- > Galerie RDC à Nantes le 4 juillet 2019 

 DU CHOEUR DE FEMMES #10 
Clip Du C(h)oeur des Lauriers  

Sortie à venir  

DU CHOEUR DE FEMMES #11 
Forum des association  

Performance  
7 septembre 2019  

https://vimeo.com/manage/348130508/general


PERSPECTIVE DE SEPTEMBRE à DECEMBRE 2019 

DU CHOEUR DE FEMMES #15 
- Création de l’association - 

Du Choeurdesfemmes  

DU CHOEUR DE FEMMES #16 
 - Ateliers théâtre chant écriture - 

Proposer une quinzaine de 15  rendez-vous réguliers pour poursuivre par la pratique de différents 
champs artistiques, à inventer créer ensemble.   

Du CIhIoeur des Femmes  
Public Féminin  

 À partir de 20 ans  

Du CIhIoeur des Lauriers 
Public enfant  
de 7 à 14 ans 

Les mardis de 17h à 18h30  

DU CHOEUR DE FEMMES #14 
- En tournée - 

Arborescence Le récital      Pièce poétique musicale  
DATE A VENIR ———————  22 novembre Maison Beauséjour  
DATE A VENIR ———————  27 novembre Pause de la Cigarière  
Arborescence Le Concert     
DATE A VENIR ——————— 17 octobre 2019 - Stéréloux 
DATE A VENIR ———————14 Décembre 2019 - Tisse Métisse  
Sieste Poétique     Lecture intimiste / Maison de retraite/ Hôpitaux/ Chez l’habitant  

PERSPECTIVES 2020  

DU CHOEUR DES FEMMES mènera une action sur le Quartier du BREIL et poursuivra son aventure 
sur Malakoff dans l’optique de fonder à un moment donné un groupe commun. 

DATES DE RESTITUTION envisagées  
Février 2020 - STUDIO THEATRE - Nantes  
Mars 2020 - Forum Visage - Ciné femme  

Juin 2020 - Scène Vagabondes  
  



 

Pour suivre l'actualité de la compagnie et de cette aventure voici le site  
http://www.fitoriotheatre.com/ 

ou via  

https://www.facebook.com/duchoeurdesfemmes 

DU C(H)OEUR DES FEMMES 
Khadija Ait el Cadi, Shahin Ait El Cadi, Sabina Ahmed Ali, Dou'a Ahmed Ali, Shahd Ahmed Ali, Arige Ahmed 
Ali, Lou Aymard Renaud, Erwan Barbeau, Sandrine Ezdini Bouysse, Pierrette Drouet, Khalil Ezdini, Yasmina 
Hamimdet, Catherine Jean,Nora Kabiti, Aji Kah, Katty Kah, Fatima Khalki, Kamélia Khalki et Nejwà Khalki, 
Lune Laurent, Marie Claude Lecoq, Lydie Rousseau, Jancy, Nelly Saläun, Irya Wando Semedo, Teeyah M' 
Benny, Annie Piton, Pascale Glemarec, Maria Rodrigues, Isabelle Royer, Marie Teillard. 

PROJET  
Conception - Vanille Fiaux  

COLLABORATIONS  
Melissa Huart - Vidéaste  
Mariette Garault - Photos portrait de Femmes  
Zoé Fiaux -  Régie Générale et Photos Plateau  
Christine Bellin - Peintre  
Jonathan Seilman - Post prod arrangement album / Musique scène 
Remy Bellin -  Musicien  Les Champs Poétiques  
 Karima EL KHAYER  - Danse et vis  - Chorégraphe  

PARTENAIRES 
Maison des Haubans, Maison des Confluences, Le lieu Unique - Quitterie Schirr Bonnans , Le musée d'arts de 
Nantes - Claire Dugast, Jet Fm, Force Béton, Ouest France- Houda Saadi-, Les bleus de Berlin, Galerie RDC 
« Le projet « Du C(h)oeur Des Femmes » est  soutenu par la Ville de Nantes dans le cadre des Créations 
partagées, La Drac Territoire et le Contrat de ville.

http://www.fitoriotheatre.com/
https://www.facebook.com/duchoeurdesfemmes


B I O G R A P H I E S  
 

Vanille Fiaux – Conception et mise en scène / Cie Fitorio Théâtre 

Après deux ans de formation à l'Ecole du Studio Théâtre d’Asnières 
dirigée par J-L Martin-Barbaz, elle intègre en 2006, l’Ecole Nationale 
supérieure d’Art dramatique de Rennes dirigée par Stanislas Nordey, dont 
elle sortira en 2009 avec un diplôme national de comédien ainsi qu’une 
licence d’art du spectacle. Pendant l’école elle met en scène La Nuit de 
Mme Lucienne de Copi et joue dans 7 secondes de Falk Richter, mis en 
scène par Stanislas Nordey au Théâtre du Rond Point à Paris puis au 
Festival d’Avignon. À sa sortie, elle joue dans 399 secondes de Fabrice 
Melquiot, mis en scène par Stanislas Nordey. Puis dans Anatomie 2010 
Comment toucher ?  écrit et mis en scène par Roland Fichet au Théâtre de 

l’est parisien. En 2011-2012, elle joue dans L’Instinct de l’Instant écrit et mis en scène par Nadia Xerri-
L (création au Volcan, Scène nationale du Havre en février 2011).En 2013 on la retrouve dans deux 
créations de Nadia Xerri -L, Je suis tu es Calamity Jane et Dans La Nuit de Belfort (western) au Volcan 
Scène nationale du Havre. Elle crée et joue dans Trois Fois Rebelle de Maria Mercé Marçal. En 2014, 
elle joue dans Living mis en scène par Stanislas Nordey et dans Corpus Frichti d’Alain Legoff / au 
Festival Mythos à Rennes. En mars 2015 elle met en scène Battements D’Ailes (Texte Elsa Solal et 
Alain Grasset) dans le cadre d’une création partagée avec la ville de Nantes.En 2015, elle joue  sous 
la direction d’Alexis Armengol À ce projet personne ne s’opposait au CDR de Tours et au Théâtre de 
la Colline à Paris. Elle crée en juin 2016, le spectacle Et les Poules auront des dents joué par 13 
adolescents sur quartier Clos Toreau à Nantes. 

A l’automne 2016, elle rejoint le projet de Nadia Neupokoeva et Paule Coudert “Je reviens demain “ 
puis collabore avec Clément Pascaud (Cie Point du Soir) pour la création de  Juste la fin du monde  
de Jean-Luc Lagarce, à Nantes en janvier  2017 au TU.  Dans la continuité du projet mené auprès des 
adolescents, elle signe la mise en scène d’ « Hymnus ad Primo Veris" et réalise à cette occasion 6 
courts métrages qui sont diffusés au Cinéma Bonnegarde à Nantes. Cette saison Vanille Fiaux 
proposera en tant qu’interprète plusieurs lectures au  Musée d’art de Nantes: «  Penthésilée 
Programme pour une bataille finale »de Lina Prosa mis en scène par Clément Pascaud; Hybris texte 
original qu’elle a co-écrit avec Manuel Garcie-Kilian et dont la création est prévue en février 2018 au 
Tu à Nantes; «  Trois fois Rebelle  » de Maria Mercé- Marçal, récital créé en 2013 avec Jonathan 
Seilman; « La nuit spirituelle » de Lydie Dattas qu’elle créera en mars 2018 aux cotés de Jonathan 
Seilman. Elle crée en septembre 2018 « Mon Frère Féminin I Variation » autour de l’oeuvre de Marina 
Tsvetaeva au Studio Théâtre à Nantes. Ce spectacle jouera pour le Printemps des poètes à Angers au 
Théâtre du champs de Bataille en Mars 2020. On la retrouve comme interprète dans la création de 
Clément Pascaud «   Nu Masculin debout  » de Bernard Souvira au TU - Nantes en février 2019. En 
2020 elle mettra en scène et jouera dans « Le Point Cardinale », adaptation à partir de l’oeuvre de 
Alberto Moravia et du cinéma italien avec le soutien du TU- Nantes et du QUAI- CDN d’Angers. 




