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extrait
Je me présente
Je m’appelle Mamiwata
Ou l’Arrache-coeur
Pour les intimes
Je suis l’Arrache-coeur 
au sens figuré comme au sens propre
Je n’y peux rien
Ce n’est pas tout à fait volontaire
C’est la faute à ma mère
Vous aussi
Je sais oui
Mais là c’est plus compliqué
Parce que ma mère était une fille de l’eau
Une sirène si vous préférez
Une fille de l’eau
Petite parenthèse
Quand je vois quelqu’un marcher dans la rue 
  je me demande toujours d’où il vient 
  comment il va crever 
  comment il dort la nuit ou chie 
Oui
Moi je viens de l’eau vous savez
Et je retournerai dans l’eau
C’est comme ça
Je m’appelle Mamiwata 
Quand je suis née j’eus à peine le temps 
  de savourer mon premier souffle 
que la cruauté de ma vie me cracha au visage
Maman aimait papa qui ne l’aimait pas
Vous aussi 
Je sais oui
Mais là c’est plus compliqué
Parce que ma mère était une fille de l’eau
Pas comme les autres non
Elle voulait l’amour le vrai qui s’achète pas 
  se trafique pas se vole pas s’arrache pas 
  se contrôle pas se travestit pas 
  se troque pas
Se troque pas
Avec papa
À quel point avons-nous le droit de rêver ?
Peut-on se rendre compte 
  du moment où ça vrille ?
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résumé 
Quelque part, très très loin, au bord de l’Océan Atlantique.
Trois êtres dans un asile. Leur terre d’asile. Mamiwata, 
Lui et Maidai. Trio de fêlures ambulantes, rescapées de cataclysmes.
Mamiwata est au centre, orpheline et parricide, elle est devenue serial-killeuse. 
Monstrueuse femme monstre, descendante d’une fille de l’eau, 
plus communément appelée… sirène. 
Son histoire ancrée en elle, comme un mythe imprégné d’autres mythes, indélébiles. 
Êtres Réels ou créatures fantastiques ?... 
Dire, raconter, inventer par nécessité de survivre et peut-être... réinventer.
À quel point avons-nous le droit de rêver ? 
Peut-on se rendre compte du moment où ça vrille ? 

écriture
À travers l’écriture, je tente d’exprimer la diversité qui est mienne, la diversité des cultures  
et du monde qui m’entourent et surtout la diversité humaine.  
Je tente aussi de questionner ce qu’il peut y avoir de fantastique dans le monde réel  
et ce qu’il peut y avoir de réel dans ce qui nous paraît surnaturel, iréel.  
Je suis le fruit d’un métissage culturel qui s’exprime dans mon travail en général.  
Le fruit de différences que j’aime associer, entre lesquelles je tente d’instaurer un dialogue,  
comme dans le style de mon écriture. Par le biais, entre autres, de registres et rythmes  
différents au sein d’une même pièce.  
Une écriture syncopée et poétique se lit, par exemple, dans les monologues de Mamiwata  
et de Maidai, alors que dans les scènes dialoguées la langue est plus quotidienne et directe.  
Le rythme des allitérations, des assonances et des répétitions est quelque chose que j’utilise,  
particulièrement dans les monologues, pour mettre en exergue ce qui me paraît être  
le poème ou le chant intérieur de chaque être, et par conséquent de chaque personnage.

Mamiwata est la première pièce de théâtre dont je signe l’écriture, mais n’est pas  
ma première écriture théâtrale. En 2006, j’ai écrit un ensemble de saynètes commandées  
par le festival pluridisciplinaire Courts dans l’herbe. Le tout s’intitulait Ô Village Tout etoilé.  
Ces saynètes, écrites pour du théâtre itinérant et destinées à un large public, s’inspiraient  
de la société moderne camerounaise, tiraillée au quotidien entre mondialisation et traditions.

En mars 2015, à la suite d’un atelier autour de l’écriture de Mamiwata et de sa mise en  
espace, dans le cadre du comité de lecteurs du Jeune Théâtre National dont je suis membre, 
l’envie de mettre en scène la pièce, avec quelques-uns des comédiens présents, est née.

la pièce
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La Mami Wata (ou Mamy Wata, Mami Watta ou Mama Wata) est une divinité  
aquatique du culte Vaudou en Haïti et du culte Africain Vodoun, dont la pratique  
est répandue en Afrique de l’Ouest, du centre et du Sud, dans la diaspora africaine,  
les Caraïbes, et dans certaines régions d’Amérique du Nord et du Sud.

La Mami Wata est généralement décrite comme une femme extraordinaire, et très  
puissante. Elle est décrite comme une femme noire d’une grande beauté, aux yeux  
grands et brillants, aux cheveux noirs, bouclés ou crépus, qu’elle coiffe avec un peigne d’or.  
Elle est décrite sous les traits d’une sirène mi-femme mi-poisson ou mi-femme  
mi-serpent. Un grand serpent (symbole de la divination et de la divinité) l’accompagne
souvent. Il s’enroule autour d’elle en posant sa tête entre ses seins.

Selon les traditions des deux côtés de l’Atlantique, l’esprit enlève ses adeptes ou  
des gens au hasard alors qu’ils nagent ou qu’ils sont en bateau. Elle les emmène dans  
son royaume paradisiaque, qui peut être sous l’eau, dans le monde des esprits, ou les deux.  
Si elle leur permet de partir, les voyageurs reviennent souvent dans des vêtements  
secs et avec une nouvelle intelligence spirituelle qui se reflète dans leur regard, souvent  
ils s’enrichissent, deviennent plus séduisants et plus faciles à vivre.

Selon une tradition nigériane, les adeptes hommes peuvent rencontrer une Mami Wata  
sous la forme d’une belle prostituée. Après l’acte sexuel, elle lui apparaît et lui demande 
la fidélité et le secret. S’il accepte, la fortune et la santé lui sont accordées, sinon, ruine  
sur sa famille, ses finances et son travail.

Son culte varie selon ses initiés, prêtres et adorateurs, cependant des grandes lignes  
se dégagent. Des réunions peuvent avoir lieu, mais la déité est plus encline à des rapports  
individuels avec ses suiveurs. Elle a de nombreux prêtres et médiums en Afrique, en Amérique 
et à la Caraïbe, qui sont spécifiquement initiés. Au Nigéria et dans le culte vaudou haïtien,  
ses adeptes portent principalement des vêtements blancs. Le blanc symbolise la mort,  
mais aussi la beauté, la création, la féminité, le renouveau, la spiritualité, la translucidité,  
l’eau et la santé. Les sanctuaires et les autels de la Mami Wata peuvent être décorés  
de cette couleur avec des cloches, des sculptures, des icônes chrétiennes ou indiennes,  
des poupées, de l’encens et des restes de sacrifices précédents.

Le culte de la Mami Wata consiste en des danses accompagnées de musique. Les adeptes  
dansent jusqu’à entrer en transe. Elle les possède alors et leur parle. Le nom de cette déesse  
pourrait être une adaptation en pidgin de l’anglais mammy water, mais une étymologie purement 
africaine est aussi possible car mamy en langue éwé veut dire lèpre, et au Togo l’expression  
Mami wata signifie que la personne a la lèpre et que ses membres se sont transformés.

une Mami Wata, 
c’est quoi ?
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J’ai toujours été fascinée par les mythes et les légendes. 
Au Cameroun, mon pays d’origine, ceux-là se mêlent facilement à la réalité, au quotidien,  

car peut-être n’en sont-ils pas… Ce qui est sûr c’est qu’on ne les sépare pas du monde  
dans lequel on vit.

Au cours de mes différents voyages là-bas, on m’a régulièrement conté des histoires, des faits 
divers marqués par ces héroïnes particulières, tantôt prostituées, tantôt démons ou déesses  
des eaux. De manière involontaire elles font donc partie de mon imaginaire depuis bien  
longtemps. Et c’est d’ailleurs à travers cet imaginaire que j’associe la Mami Wata à une autre 
figure mythologique, mais celle-ci plus occidentale… Médée. Fascinante elle aussi, et traversant 
les siècles. Médée, je l’ai rencontrée au théâtre, là où on raconte aussi des histoires. Je l’ai jouée  
et vu jouée sous différentes formes, vivant à différentes époques. Ses traits sont multiples.  
Probablement aussi nombreux que les questionnements qu’elle suscite. Et pour cause…

Une Mami Wata ou une Médée, sont de toute évidence des femmes hors norme, extraordinaires, 
femmes-monstres, magiciennes à l’ascendance fantastique ou divine, mi-déesse-mi humaine, 
voire entièrement déesse. Femmes dominatrices et indomptables aux passions destructrices…  
Elles n’ont de cesse de questionner ce qu’est ou pourrait être la féminité en général, ma féminité, 
voire plus largement, l’humanité. On a de cesse de conter leur(s) histoire(s), de la réécrire,  
de la transformer ou de la jouer.  
À tel point qu’on ne sait plus ce qu’il reste du mythe ou de la réalité. Et c’est là ce qui me meut. 

Que reste-t-il de nos mythes aujourd’hui ? Et à quel point interfèrent-t-ils dans notre vie, notre 
imaginaire et nos choix ?… Nous sommes emprunts de cultures et d’histoires qui nous façonnent. 
Nous reproduisons parfois des schémas qui sont des héritages que souvent nous ne maîtrisons 
pas et ne comprenons pas.

Tout cela me mène à ces questions : Qu’est-ce qu’une identité ? 
Et, ce qui fait notre identité nous appartient-il ?

Le choix de l’hôpital psychiatrique comme unique espace de la pièce et de la représentation 
m’a tout de suite paru évident, dès lors que mon souhait est de questionner les problèmes  
identitaires et par conséquent émotionnels, mentaux. Cela à travers trois personnages  
différents, mais tous liés à Mamiwata. Le personnage de Mamiwata étant, par ailleurs, 
l’incarnation du travestissement du mythe.

de la Mami Wata 
à Mamiwata
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présentée lors d’une première 
étape de travail les 11 et 12 mai 2015 
au Théâtre Darius Milhaud de Paris, avec Armelle Abibou et Mathieu Saccucci.

Après deux semaines de répétitions au Théâtre National de l'Odéon qui nous a apporté son 
soutien, nous avons pu expérimenter et entamer un travail de recherche et de mise en 
scène autour de la pièce :

L’espace scénique est épuré, minimaliste et délimité en 2 parties par un jeu  
de lumières. La plus petite partie étant comme une bulle à l’intérieur de la plus grande.  
Dans cette dernière se trouve la chambre de Mamiwata, représentée par un lit.  
Cette chambre sera l’espace principal de jeu et de prise de parole pour Mamiwata  
et pour les duos Mamiwata-Lui.  
Un lit et un plateau entièrement blanc symboliseront d’une part les chambres  
monochromes et très peu meublées des hôpitaux psychiatriques, et d’autre part  
la récurrence de la couleur blanche, comme mentionné plus haut, dans les cultes  
vaudou et vaudoun voués à la Mami Wata.  
Ce minimalisme a pour but de permettre à l’intimité et au rêve de se déployer  
avec le moins d’arti ices possible. Chaque élément de la scénographie servira à raconter 
l’histoire. Le lit sera transformable et pourra avoir une fonction autre que celle d’un lit.  
Il est le réceptacle de l’imaginaire de Mamiwata.

Dans la plus petite partie du plateau, un personnage va et vient. C’est Maidai. Elle va  
et vient dans l’histoire de Mamiwata et s’exprime par moments à l’extérieur du plateau.  
Tantôt surveillante d’hôpital psychiatrique, tantôt personni ication du mythe,  
de la monstruosité féminine et du passé de Mamiwata. Le chant, comme référence directe 
aux sirènes occidentales sera également pris en charge par le personnage de Maidai.

Un camaÏeu de bleu pour les lumières et du blanc pour les costumes. Le bleu a une forte  
symbolique spirituelle, divine et mystique dans différentes régions du monde. De plus,  
c’est la couleur de l’Océan Atlantique. Il m’a paru évident que le bleu, comme le blanc  
soient mis en exergue sur le plateau.Les changements de lumière, essentiellement bleues 
donc, serviront particulièrement le rythme de la pièce et sa diversité de scènes.

Par ailleurs, l’art pluridisciplinaire est pour moi essentiel.  
J’estime qu’il est souvent nécéssaire d’utiliser différents arts sur un plateau de théâtre  pour 
servir le plus largement possible le propos de son oeuvre. Ici, nous utiliserons la vidéo pour 
questionner les différents espaces temps et toute la dimension mystique de la pièce.  Les 
vidéos seront projetées sur le mur du fond face aux spectateurs. Aussi, diverses  
chorégraphies, nées d’improvisation et inspirées des danse-contact et contemporaine,  
jailliront de temps à autres sur le plateau pour exprimer autrement les mouvements  
intérieurs des personnages.            

mettre en scène
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scénographie



MAMIWATA
répétitions

répétitions
avec Tess Blanchard
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Astrid Bayiha
auteure, metteure en scène

comédienne

Astrid Bayiha s’initie d’abord au chant et à la danse 
pendant toute son enfance avant de se lancer, il y a plus  
de quinze ans, dans le théâtre. 

En 2007, elle signe sa première mise en scène pour 
le festival Courts dans l’Herbe de Saint-Maur des Fossés 
après l’obtention de sa Licence d’LLCE Anglais à la Sorbonne 
Nouvelle. Toujours en quête d’exploration et d’échanges 
artistiques, elle crée durant l’année 2010 une Scène Ouverte 
Théâtre à Saraaba, un espace culturel dans le quartier de la 
Goutte d’Or, à Paris. Un rendez-vous mensuel accueillant 
différents artistes amateurs et professionnels. 

Ses trois ans au Conservatoire National Supérieur  
d’Art Dramatique de Paris (2007-2010) lui donnent aussi  
la possibilité d’approfondir cette quête, grâce notamment  
à ses différents intervenants et metteurs en scène :  
Andrzej Seweryn, Guillaume Gallienne, Mario Gonzalez,  
Michel Fau, Yves Boisset, Sandy Ouvrier… 

À sa sortie du Conservatoire en 2010, elle travaille  
avec le performer new-yorkais Eric Wallach, et joue le rôle-titre  
des Mamelles de Tirésias d’Apollinaire adapté en anglais 
américain, au Théâtre de la Reine Blanche.

En 2011, elle joue As you Like It de Shakespeare en tournée 
puis à Villeneuve-en-scène (Avignon), dans une mise en scène 
de Catherine Riboli. 

En 2012, on la retrouve dans Trames, une création de Gerty 
Dambury, au Théâtre de Belleville.

Elle est à nouveau sur scène en janvier 2013 au Théâtre  
du Nord à Lille, puis en tournée, avec Retour à Argos,  
une libre adaptation des Suppliantes d’Eschyle, mise en scène  
par la traductrice et metteure en scène Irène Bonnaud. 

Au mois de juillet, elle joue dans Afropéennes  
d’Eva Doumbia à Avignon ( Hauts Plateaux et L’entrepôt),  
une adaptation des textes de Blues pour Elise et Femme in a City 
de Léonora Miano.

En 2014, elle commence la saison avec Pearl  
de Fabrice Melquiot, mis en scène par Paul Desveaux  
( Le Volcan / Scène National du Havre, Scène Nationale  
de Sénart, Théâtre de la Manufacture…).

Puis elle interprète Maryse Condé dans La Vie sans Fard, 
l’autobiographie de l’auteure mise en scène à La Criée de  

Marseille par Eva Doumbia, ainsi qu’au festival d’Avignon  
à la Chapelle du Verbe Incarné.

À partir du mois d’octobre, elle est dans Les Nègres  
de Jean Genêt, mis en scène par Bob Wilson au Théâtre  
de l’Odéon, puis en tournée ( Comédie de Clermont-Ferrand, 
TNP - Villeurbanne…). 

En 2015, Astrid Bayiha joue Rahmouna Sallah dans Haine 
des femmes, une adaptation du récit autobiographique de 
la militante algérienne conçue et mise en scène par Mounya 
Boudiaf, à Présence Pasteur, durant le festival d’Avignon. 

Au mois de septembre elle joue Jaz de Koffi Kwahulé, 
aidée d’Ayouba Ali à la mise en scène, au festival Seuls en 
Scène-Princeton French Theater Festival, à Princeton University 
aux Etats-Unis.

On la retrouve sur le plateau du Tropiques Atrium,  
la Scène Nationale de Martinique, au mois de novembre,  
pour jouer Suzanne Césaire, Fontaine Solaire, la création  
d’Hassane Kassi Kouyaté.

En 2016, elle joue dans THÉÂTRE, la création géopoétique  
de Marcus Borja au Théâtre de La Colline, dans le cadre du 
festival Impatience. Puis elle rejoue Jaz à la Belle Scène Saint-
Denis, la programmation du TGP et du Théâtre Louis Aragon 
pendant le festival d’Avignon. Et c’est durant ce même festival, 
qu’elle reprendra Suzanne Césaire, Fontaine Solaire au Balcon.

Depuis 2010, Astrid Bayiha est membre du comité de lecteurs 
du Jeune Théâtre National et y met régulièrement en espace 
des textes inédits ou peu connus d’auteurs contemporains.

Après une mise en lecture de sa pièce Mamiwata au JTN en 
février 2015, elle la présente une première fois au mois de mai 
de la même année au Théâtre Darius Milhaud.

Mamiwata a été lue dans l’Établissement Public de Santé 
Barthélémy Durand dans le cadre d’une mise en espace, suivie 
d’un débat, le 4 février 2016. Le public étaient essentiellement 
constitués de membres du personnel soignants et de malades.

l’équipe artistique
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Tess Blanchard
chorégraphe

Née de parents musiciens à Paris en 1987,  
Tess Blanchard suit une formation professionnelle de danseuse 
au sein du Conservatoire National Régional de Paris, du Centre 
International de la Danse et de l’Ecole Alvin Ailey à New York,  
où s’impose le besoin de faire de la danse son métier.  
Durant sa formation, elle crée plusieurs pièces et profite  
de rencontres avec des compagnies telles que Nacera Belaza, 
Alban Richard et Pina Bausch. 

Longtemps danseuse soliste et assistante chorégraphe  
de la compagnie Karine Saporta, elle participe aux projets  
créatifs de manifestations comme Les Lettres d’Automne,  
le Turino Danza Festival et le Kazuo Ohno Festival au Japon  
où elle a la chance de partager son travail avec des chorégraphes 
comme Carolyn Carlson. 

Elle répond ensuite à des commandes pour le grand écran  
et se fait chorégraphe interprète pour plusieurs courts-métrages  
et un long-métrage. En 2011 elle rencontre le collectif Illusionite 
qui lui propose de créer une chorégraphie qui servira de modèle 
pour Hypnotized.  L’oeuvre est un succès exposé au Palais de 
Tokyo et au Carrousel du Louvre à Paris. 

Tess Blanchard monte en 2014 une compagnie à son nom. Sa 
première création avance à grands pas : RIM, un duo particulier. 

Sarah Bouyain 
créatrice vidéo

Née à Reims d’une mère française et d’un père burkinabé. 
Après avoir obtenu une licence de mathématiques, elle est 
entrée à l’école nationale Louis lumière.

Durant quelques années, elle a exercé la fonction d’assistan-
te caméra et a collaboré notamment avec Gaston Kaboré, Idrissa 
Ouedraogo et Henri Duparc. Sa production cinématographique  
et littéraire, s’articule largement autour du thème du métissage. 

En 2000, elle a écrit et réalisé Les enfants du Blanc, un film 
documentaire consacré au métissage colonial au Burkina Faso.

En 2003, elle a publié un recueil de nouvelles intitulé  
Métisse façon et en 2010, elle a écrit et mis en scène  
Notre étrangère, un film de fiction, qui a été sélectionné dans  
de nombreux festivals et a reçu le grand prix du festival 
d’Amiens en 2010, ainsi que le prix du premier film et le prix de 
l’Union européenne au Fespaco 2011.

Elle a également écrit des articles pour Africultures et 
Présence Africaine et a participé à des présentations académiques 
organisées par le CODESRIA et par l’université du Michigan.

En 2014, elle a réalisé les modules documentaires,  
La traversée vers l’écrit diffusé lors de La traversée aux disparus, 
pièce-fleuve d’Éva Doumbia présentée à la Criée en mai 2014.
Elle travaille actuellement sur un documentaire-fiction qui  
aborde la question du multiculturalisme en France sous l’angle  
de la (difficile) création de personnages issus de la diversité.

Alain Carbonnel
assistant mise en scène

Formé tout d’abord au Conservatoire de Marseille dans  
la classe de Christian Benedetti, Alain Carbonnel travaille avec  
la Compagnie Noëlle Casta jusqu’en 2003, et avec Nicole Chazel  
au théâtre Carpe diem à Marseille jusqu’en 2004. Il poursuit  
sa formation au Théâtre National de Strasbourg de 2004  
à 2007 (Groupe 36), où il travaille avec Stéphane Braunschweig,  
Pavel Miskiewitch, Jean-Christophe Saïs, Christophe Rauck,  
Jean-Yves Ruf, Matthieu Roy, Jean-François Peyret,  
Marie Rémond, Yann-Joel Collin et Alain Françon. 

Après le TNS, il travaille avec Anne-Laure Liégeois pour  
Edouard II de Marlowe, Joël Dragutin pour On ne badine pas  
avec l’amour de Musset, Pierre Ascaride pour Les communistes, 
propos recueillis par Wajdi Mouawad, ainsi que Bruno Freyssinet 
et William Nadylam pour Stuff Happens de  
David Hare, Frédéric Sonntag pour Toby ou le saut du chien, 
Atomic Alert, Sous-contrôle, Figures et mythes de George Kaplan  
de Frédéric Sonntag, Myriam Zwingel pour T’es toi  
de Myriam Zwingel, William Mesguich pour La Vie est un songe  
de Calderon, François Rancillac pour Le Roi s’amuse de  
Victor Hugo, Jacques David pour Anne-Marie de Philippe 
Minyana, Brice Cousin et Cécile Messineo pour Le Petit Chaperon 
Rouge, Dominique Dolmieu pour Cernodrinski revient  
à la maison, de Goran Stefanovski, Hugues De la Salle pour  
Les Enfants Tanner, d’après Robert Walser.

Parallèlement, il s’intéresse à la mise en scène, et signe avec 
Marie-Aurélie Fassino Arkinian sa première mise en scène  
Couple ouvert à deux battants de Dario Fo, en 2001 à l’Athanor 
Théâtre à Marseille. 

Entre 2007 et 2015, il met en espace plusieurs lectures  
au Jeune Théâtre National, au Théâtre du Rond-Point ou encore  
à la maison de l’Europe et de l’Orient.

En 2011, il met en scène La Folle allure de Christian Bobin 
aux Arènes de Nanterre. 

En 2013, il met en scène Barbe-bleue, espoir des femmes  
de Dea Loher, spectacle joué au Théâtre 13 pour la finale  
du Prix Théâtre 13 jeunes metteurs en scène.

En 2014, il met en scène Merveilles de la guerre, montage  
de textes et d’oeuvres d’artistes ayant vécu la Grande Guerre,  
au Goethe-Institut à Paris.

Swala Emati 
chanteuse et comédienne 

Chanteuse et compositrice, Swala Emati navigue depuis 
plusieurs années dans le milieu musical. Elle est le  
personnage féminin au sein du groupe d’afrobeat Les Frères 
Smith depuis 2010. Au gré des rencontres, elle pose sa voix pour 
Neggus & Kungobram, Muyiwa Kunnuji, Franck Biyong  
ou encore Paris DJs.

En parallèle, Swala Emati travaille aussi sur ses propres
compositions, rassemblant autour d’elle le saxophoniste  
Bobby Rangell ou le pianiste Karlos Rotsen. Influencée  
par ses études de langues à La Sorbonne, elle chante 
notamment en anglais et en espagnol. Guidée par la volonté  
de créer des ponts sonores et artistiques, cette touche-à-tout  
ne pouvait résisterà l’appel du théâtre. 

Elle incarne Maidai dans Mamiwata.
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Cerise Guyon
scénographe

Après l’obtention d’un BTS Design D’espace, Cerise Guyon 
intègre l’université Paris III Sorbonne Nouvelle pour une  
licence d’Études Théâtrales, obtenue en 2010. Elle intègre 
ensuite l’ENSATT (Lyon). En parallèle à cette formation,  
elle se forme également à la marionnette à travers des stages  
avec Bérangère Vantusso, Einat Landais, Johanny Bert... 

En 2014, elle a été assistante à la mise en scène et  
à la scénographie du spectacle Le Rêve d’Anna, mis en scène  
par Bérangère Vantusso. 

En tant que scénographe, elle collabore avec de jeunes 
compagnies : Ensemble Esprits Libres pour Antidote, 2014,  
et Médée, 2015, Les EduLchorés pour Jeanne et Serge, 2014, 
Les Enfants Sauvages pour Nonna et Escobar, 2015,  
et elle fait partie du collectif La Grande Tablée pour  
Les Piliers de la Société, 2015. 

En 2015, elle est par ailleurs assistante à la mise en 
 scène de Bob Wilson, aux côtés de Charles Chemin, pour  
Les Nègres, qu’il monte au Théâtre National de l’Odéon.

Jordan Large
comédien

Originaire du Var, il commence le théâtre à l’âge de neuf ans  
en amateur. En 2005, il intègre la Compagnie Hubris et joue  
sous la direction de Frédéric Garbe dans La Furie des nantis 
d’Edward Bond, programmée au festival de théâtre de 
Lausanne. 

En 2008, il obtient une Licence en Art Communication  
et Langage. 

Il est aussi bassiste, chanteur et compositeur dans 
différentes formations musicales. Concerts notables au Gibus  
et au New Morning. Il joue dans différents courts-métrages. 

En 2015, il intègre l’atelier Blanche Salant pour continuer  
de parfaire sa formation.

Jean Pierre Nepost
créateur et régisseur lumière

Né à Trinité en Martinique, Jean-Pierre Nepost  
vient à Paris suivre un cursus de Musique, Cinéma, et  
Théâtre à l’Université Paris VIII de Saint Denis de 1981 à 1985. 

En 1983, La rencontre avec Marie-Line Ampigny,  
metteuse en scène et fondatrice du Théâtre de l’Air, sera  
à l’origine de ses premiers pas au théâtre et de ses premières 
expériences de concepteur lumière. Cette collaboration  
durera jusqu’en 1987. 

Suite au départ de Marie-line Ampigny cette année-là, 
il rejoint les théâtres Parisiens et surtout la MAC de Créteil 
pendant quatre années pour se perfectionner dans tous les 
métiers de la Scène Vivante. 

En 1992, il retrouve Luc Saint-Éloy et le Théâtre de l’Air 
Nouveau. Il travaille sur tous les spectacles de la compagnie 
jusqu’en 1999.

En 1994, il effectue un passage par le CFPTS de Bagnolet 
pour suivre un stage de perfectionnement en création lumière.

Il fait une autre rencontre majeure en 1998 avec le 
chorégraphe Guadeloupéen Max Diakok qui développe une 
nouvelle approche de la danse gwo ka, danse traditionnelle  
de Guadeloupe, en la liant à la modernité « L’AGOUBA KA ».  

Il travaille depuis en étroite collaboration avec sa compagnie,  
la Compagnie Boukousou.

À partir de 2000 et jusqu’à aujourd’hui, il travaille d’abord en 
tant que régisseur lumière à la Scène Nationale de Sceaux puis 
en tant que créateur lumière. Il travaille en tant que créateur 
lumière également et enseignant pour les Alliances françaises 
de Nairobi au Kenya et Dar es Salam, Arusha en Tanzanie.

Il collabore au Théâtre avec la Compagnie Autre Souffle  
de Jean Michel Martial, depuis 1998 avec La Fabrique 
Insomniaque de Gerty Dambury, depuis 2009 avec la 
Compagnie Guyane Art Théâtre d’Odile Pédro-Léal et avec la 
Compagnie TI MOUN FOU de Mimi Barthélémy de 2003 à 2007.

En Danse, il collabore avec Hubert Petit Phar, Jean-Claude 
Marignale et Catherine Joséphau. Dans le milieu de la Musique, 
il travaille avec Etienne Mbappé et son groupe Sulataké,  
avec le groupe vocal Shoublak, et avec le duo Ourim Toumim.

Mathieu Saccucci
comédien

Originaire de Lorraine, il intègre la classe libre du Cours Florent 
en 2008 ou il travaille avec Jean-Pierre Garnier, Daniel Martin, 
Mathieu Genet et Benjamin Porée. Il fonde «  La Compagnie  
Habite au 8 ! » en 2008 avec laquelle il joue Kvetch de Steven 
Berkoff  et Les Saisons de l’amour en création collective ainsi 
qu’Une jeune fille et un pendu de Philippe Gauthier mis en scène 
par Emma Barcaroli. Il interprète le rôle de Jacques Père dans 
Jacques ou la soumission suivie de L’avenir est dans les œufs de E. 
Ionesco mis en scène par Paul Desveaux au festival Istropolitana 
de Bratislava, puis à Avignon.

En 2010 il est reçu au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de Paris. Il travaille l’interprétation sous  
la direction de Philippe Duclos, Gérard Desarthe et Dominique 
Valadié, le jeu face à la caméra sous les yeux d’Eric Forestier, 
Pierre Aknine ainsi que René Féret. Avec Caroline Marcadé,  
il travaille la danse et participe à la création de Another Side  
of the Story adapté de West Side Story. Il joue dans Durga  
une création clownesque sur le thème des Bas fonds de Gorki 
sous la direction d’Yvo Mentens.

En 2012 il joue dans Ouasmok ? de Sylvain Levey,  
mis en scène par Anaïs Simon à l’Opéra Théâtre de Saint Etienne. 
En 2013 il joue Caligula de A. Camus mis en scène par Sébastien 
Depommier et Une nuit italienne d’Ö. V. Horvath mis en scène 
par Jean Paul Wenzel.

En 2013 il interprète Seth Morgan dans  Pearl  
de Fabrice Melquiot, première création du texte mis en scène 
par Paul Desveaux au Volcan du Havre puis en tournée.  
En décembre 2013, sous la direction de Nicolas Bigards,  
il interprète Jimmy Hoffa dans une adaptation d’American 
Tabloïd de James Ellroy à la MC93. 

En 2014 il joue L’Île des esclaves de Marivaux dans  
le rôle d’Arlequin mis en scène par Arlette Alain à l’espace 
Charles Vanel de Lagny sur Marnes (tournée en 2015).

De Juin à juillet 2014 il participe à la première édition  
du festival Lyncéus de Binic ou il interprète l’homme aux ongles 
d’or dans La Nef des Fous, écrite et mise en scène par  
Antonin Fadinard ainsi que Télémaque dans Toutes nos fugues, 
adapté de l’Odyssée d’Homère par Antoine Joly.

En 2015, il participe à la création de Fin de L’histoire  
d’après W. Gombrowicz mis en scène par Christophe Honoré,  
qui se joue notamment au Théâtre National de la Colline.



13

Créé en 2007 par Brice Cousin et Alain Carbonnel,  
le Collectif 36 bis est né de l’envie de confronter  
plusieurs conceptions théâtrales, plusieurs regards  
sur le monde. 

Le Collectif 36 bis, 
c’est un regroupement de metteurs en scènes,  
comédiens, techniciens, scénographes partageant  
leurs savoirs, leurs outils, leurs regards, leurs influences 
afin d’aboutir un spectacle. Allant du théâtre de tréteaux 
à la scène contemporaine, ces multiples influences 
permettent la création de spectacles pluridisciplinaires 
pouvant allier art du masque, danse, art du cirque,  
création musicale, géographie sonore, vidéos...  
Le collectif 36 bis souhaite être toujours en recherche  
et acquérir de nouveaux savoirs afin de trouver le mode 
de représentation le plus adapté à chaque spectacle.

Le Collectif 36 bis c’est avant tout l’envie de faire  
un théâtre accessible à tous. S’ouvrir vers le public  
en proposant des formes variées, sensibiliser le public  
au spectacle vivant en allant à sa rencontre : partager, 
discuter, rire, pleurer, détruire toute barrière entre  
l’artiste et le spectateur afin de pouvoir partager un 
instant d’humanité...

Membres actuels
Astrid Bayiha, 

comédienne, autrice et metteuse en scène, 
Alain Carbonnel, 

comédien et metteur en scène, 
Brice Cousin,

comédien, metteur en scène 
Matila Malliarakis,

comédien, metteur en scène et auteur,
Maëlle Payonne,

régisseuse et créatrice lumière,

Les créations 
Les Galops du Cheval d’or,
cabaret coordonné par Matila Malliarakis, 
création 2015-2016 

Prenez pas les morts pour des cons,
cabaret sur Jehan Jonas coordonné 
par Matila Malliarakis, 2014 

Merveilles de la Guerre, spectacle performatif 
sur  les représentations de la Première Guerre 
mondiale, mis en scène par Alain Carbonnel, 2014 

Les plus inconnus des auteurs, compositeurs 
interprètes connus, cabaret coordonné par 
Matila Malliarakis, 2013 

Barbe-bleue, espoir des femmes de Dea Loher, 
traduit par Laurent Mulheisen, mis en scène 
par Alain Carbonnel, 2013. 
Spectacle finaliste du concours Théâtre 13 
jeunes metteurs en scène. 

Silent Partner, de Daniel Keene, traduit par 
Séverine Magois, mis en scène par Brice Cousin,
2012. Ce spectacle a reçu le prix d’interprétation 
Bernard Giraudeau. 

La Douleur, de Marguerite Duras, spectacle 
mêlant théâtre et danse mis en scène 
par Brice Cousin et Mylène Marie, 2012. 

La Folle allure, d’après Christian Bobin, 
spectacle mêlant théâtre, vidéo et tissu aérien 
mis en scène par Alain Carbonnel, 2011.

Les coproductions 

Production : Collectif 36 bis 
Avec le soutien de l’Odéon-Théâtre de l’Europe, 
du théâtre Darius Milhaud 
et du Jeune Théâtre National.
MAMIWATA sera en compagnonnage avec le 
TGP au mois de septembre 2016.



Astrid Bayiha  00 33 (0)6 50 84 90 91
mpubee@gmail.com

Alain Carbonnel 
alaincarbonnel@gmail.com

      Le collectif 36 bis
collectif36bis@gmail.com




