


ARIANE / BARBE-BLEUE
D'APRES le livret d'opéra Ariane et Barbe-Bleue ou la délivrance inutile, conte 
en 3 actes de Maurice Maeterlinck

« D'abord, il faut désobéir : c'est le premier devoir quand l'ordre est menaçant et
ne s'explique pas. » tels sont les premiers mots qu'Ariane, la nouvelle épouse de Barbe-
Bleue, prononce en arrivant au château. Dans cette version de l'histoire, la jeune femme
affronte le monstre,  le  héros échoue,  le bon peuple s’avère sanguinaire,  le  bourreau
devient muet et lorsque les victimes retrouvent la parole, on s’aperçoit qu'on avait pas
très envie de les entendre. Dans cette version de l'histoire, personne ne tient le rôle qu'on
attend de lui, bousculant au passage nos certitudes de spectateurs. 

La Compagnie Implicite s'empare ici du livret d'opéra Ariane et Barbe-Bleue ou la
délivrance  inutile de Maeterlinck pour  explorer  les  relations  complexes  entre
persécuteur, sauveur, victime et témoin, pour questionner le devoir, la désobéissance ou
la liberté mais encore l'enfermement volontaire ou subie - qui résonne férocement avec
notre  actualité  confinée.  Ce  texte  sert  de  point  de  départ  au  projet  trans-média
Ariane/Barbe-Bleue :  un espace où se confrontent  différents points de vues :  celui  de
l'auteur par son œuvre et ses personnages, ceux des interprètes prenant la parole en
interpellant le public, sans oublier celui des enfants qui pourront, par une exposition, se
réapproprier ce conte qu'on leur avait emprunté.
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LE PROJET 
ARIANE ET BARBE-BLEUE (ou la délivrance inutile)   …

'Ariane, héroïne mythique au fil légendaire, convoquée par Maeterlinck dans le château de
Barbe-Bleue et  sixième femme du monstre,  s'est  vue confiée le  trousseau des clefs du château.
Comme dans le conte de Perrault, Barbe-Bleue l'a autorisée à ouvrir toutes les portes sauf une dont
elle détient néanmoins la clef. Mais contrairement à son homologue du XVIIème siècle, c'est la liberté
et  non la peur qui  guide Ariane,  convaincue de retrouver vivantes les anciennes épouses de son
nouveau mari. "Je vais chercher la porte défendue [...]  Tout ce qui est permis ne nous apprendra
rien". 

Maetrlinck sort d'emblée du contre traditionnel qui oppose un homme dominant incontrôlable
et une épouse vulnérable, victime de sa curiosité. Comme un écho indéniable aux récentes libérations
de la parole des femmes à travers le monde, Ariane, qui "obéit  […] à d'autres lois que [celles de
Barbe-Bleue]" et appelle "ses soeurs" à "se délivrer [elles]-mêmes.", sort de sa condition de victime.

Mais très vite, la pièce bascule et cet affrontement cède la place à la rencontre entre l'héroïne
affranchie  et  les  six  épouse captive  qu'elle  est  venue délivrer.  Peut-on être  sauvé par  quelqu'un
d'autre que soi? Le héros a-t-il ce pouvoir?

Au dehors, le peuple demande la tête du bourreau mais suffit-il de se débarrasser du tyran
pour être libre? Doit-on utiliser la violence pour arrêter la violence? 

La  fin  de  cette  histoire  semblait  toute  tracée,  Ariane  délivrant  "ses  soeurs"  du  joug  du
monstre,  mais  Maeterlinck  en  décide  autrement.  Celles-ci  refusent  de  suivre  celle-là  venue les
libérer, lui préférant leur bourreau. Ariane, en pleurs, quitte le château, les femmes de Barbe-Bleue
refermant la porte sur elle, la pièce s'arrête net sur ce retournement de situation :  par un retour
apparent à  la  situation  initiale. Si  les  captives  choisissent  de  ne  pas  s'enfuir,  sont-elles
toujours victimes? Le héros peut-il conserver son titre? 

Le  texte ne donne aucune réponse.  Il surprend  au contraire, déstabilise  et  questionne  nos
certitudes..."Le  théâtre,  qui  est  selon  l'étymologie  du  terme,  le  lieu  d'où  l'on  voit,  devient
pour Maeterlinck le lieu où l'on constate qu'on ne verra pas. Il y aurait donc un leurre à faire croire
que le théâtre donne à voir des vérités. Au contraire, le théâtre est le lieu qui montre à l'homme sa
condition d'aveugle" nous dit A. Jaquemard-Truc dans un texte consacré au dramaturge. C'est ce qui
nous intéresse ici. 

 ET NOUS…
Avec la Cie Implicite,  nous plongeons dans l’œuvre en multipliant les points de vue et les

supports –  le  théâtre,  la  marionnette  ou  l'installation  –  pour  approcher  la  complexité  de  ces
personnages et explorer les thématiques (parfois abyssales) qu'ils soulèvent. Il s'agira de secouer les
figures du monstre sanguinaire, de l'héroïne impartiale, de la victime soumise ou du bon peuple, de
confronter au réel ou au présent ces personnages aux aventures "extra-ordinaires" et aux mots d'un
autre  temps,  de  regarder  enfin,  sous  leurs  costumes  d'époque,  ce  qu'ils  disent  de  nous.  Et  les
questions qui se posent encore : 

Ne  préfère-t-on  pas  parfois  le  super-vilain  à  la  pauvre  victime ?   Y-a-t-il  des  victimes
meilleures que d'autres ? A quoi ça sert d’obéir ? Si Barbe-Bleue coupait sa barbe, serait-il toujours
Barbe-Bleue? Un héros doit-il être héroïque en toute circonstance ? Peut-on passer de bourreau à
témoin ? De héros à victime ? De victime à bourreau ? Un Barbe-Bleue, une Ariane, une victime se
cache-t-ils en chacun de nous  ou sommes-nous ce peuple amassé aux portes du château ? 



PREMIERES EXPERIMENTATIONS SCENOGRAPHIQUES 



NOTE D'INTENTION 
ARIANE/BARBE-BLEUE : UN TEXTE, DEUX OBJETS. 

Le projet "Ariane/Barbe-bleue" se compose de deux objets complémentaires :  un spectacle
en direction du jeune public et une exposition réalisée par des enfants pour les enfants. Je serais
comme scénographe, le fil rouge entre ces deux propositions

LE SPECTACLE 
Le premier  volet  du projet  est  une adaptation de cet  opéra vers  le  théâtre.Il  s'agira  tout

d'abord de conserver la poésie symboliste et  imagée de Maeterlinck tout en s'amusant avec cette
langue d'un autre monde à la fois sublime et désuète. 

Au plateau, il conviendra de choisir soigneusement ce que l'on veut montrer au spectateur
comme nous le suggère Boileau : "Les yeux en le voyant saisiraient mieux la chose / Mais il est des
objets que l’art judicieux /Doit offrir à l’oreille et reculer des yeux." Effectivement, dans cette pièce,
l'action se déroule presque toujours hors de la vue du public. L'auteur le sous-entend dès la première
didascalie : « le rideau se lève et l'on entend immédiatement, à travers la musique, les voix de la foule
invisible. ». Il utilise fréquemment l'hypotypose en faisant décrire à ses personnages des événements
ayant  lieu  hors-scène  et auxquels  ils  assistent  depuis  une  fenêtre  ou derrière  une  porte.  Sans
oublier la  volonté de  Maeterlinck  de  plonger  dans  le  noir  pratiquement  tout  un  acte  de  la  pièce
(proposition  très  osée,  surtout  pour  l'opéra,  qu'à  ma connaissance aucune production n'a  encore
suivie).

Le défi sera donc de mettre en scène ou hors-scène ce conte pour laisser un maximum de
place à l'imaginaire.  De travailler  en partenariat étroit  la scénographie,  le son et la lumière pour
concevoir un espace qui ne soit pas entièrement dévoilé, un espace qui suscite des images et des
ailleurs, tel un placard fermé la nuit où se nichent les plus beaux monstres. 

Puis nous imaginerons des allers-retours entre ce texte (jouée et par les comédiennes parfois
accompagnées de marionnettes) et des récits-réflexions à la première personne, racontée au présent
dans une langue plus contemporaine. 

Je  vois  un  moyen,  par  cette  double  narration,  de  casser  le  4ème mur et  contrebalancer
l'illusion et la rêverie. Sortir de l'histoire et des personnages est aussi une façon de dédramatiser et
tisser un autre lien avec le public en se positionnant comme lui en face de ce texte parfois étrange ou
dérangeant. L'utilisation de la première personne ramène selon moi à un autre niveau de discours qui
se rapproche de la discussion. Moins formelle et plus légère, elle nous permet de prendre du recul,
de s'amuser du malaise que provoque Maeterlinck et d'aborder les thématiques fondamentales que
soulève ce texte : la désobéissance, la liberté, la servitude, les relations de pouvoir et de dominations.
Si la forme reste théâtrale, écrite et non improvisée, cette adresse plus directe et moins emphatique
doit inviter le spectateur à une autre forme de pensée, d’imaginaire, à accéder à d'autres souvenirs,
sensations, doutes et à mobiliser son esprit critique. 

L'EXPOSITION
Sous  la  forme d'installation  dans  le  hall  des  théâtres  où  sera  joué  le  spectacle  ou  d'un

catalogue d'exposition à disposition des spectateurs (et distribué aux accompagnateurs de groupes),
le public aura accès à d'autres interprétations du texte de Maeterlinck. Construite à partir de moyens
d'expressions dont ils sont familiers (le dessin, la peinture, le bricolage) et avec leurs mots, cette
exposition permettra aux enfants de se réapproprier ce conte que les adultes leurs avaient emprunté.

 Alix Mercier



PROCESSUS DE CREATION
L'écriture du spectacle prend sa source à la  lecture d'Ariane et  Barbe-bleue ou la délivrance

inutile de Maeterlinck. Ce texte court (c'est un livret d'opéra qui pourrait se jouer en 30min au théâtre)
bouscule particulièrement nos certitudes et soulève des problématiques – qui s'avèrent plus nombreuses
de lecture en lecture. Il nous permet d'entamer le dialogue avec le public (enfant et adulte) sur toutes les
thématiques qu'il aborde : qu'est-ce qu'un héros? Y a-t-il une bonne et une mauvaise victime? Qu'attend-on
d'un bourreau? Quel rôle avons-nous en tant que public? 

Au-delà  de  la  représentation  de  la  pièce  en  elle-même,  l'écriture  d'un  deuxième  texte  pour
s'adresser au public non plus comme personnage mais comme personne s'est imposée. Il sera le fruit des
réactions  des  différents  interprètes  à  la  découverte  du texte  de  Maeterlinck au fur  et  à  mesure  des
répétitions, mais également d'un temps de travail au long cours avec ceux à qui nous souhaitons nous
adresser en priorité : les enfants. Ce dialogue est absolument central dans le processus d'écriture. 

Grâce au dispositif  Création en cours, qui accompagne le projet,  les moyens nous sont donnés
d'entamer le travail de recherche en partenariat avec une classe de CM2 et pour une durée de 6 mois. Il
s'agira de permettre la rencontre entre l'équipe, les enfants et le texte de Maeterlinck à l'occasion de
différents temps de résidence pour les uns et d'atelier pour les autres. 

Puis le travail consistera à donner aux enfants les moyens de se réapproprier cette histoire, de
questionner les thématiques du spectacle afin de créer une série d’œuvres plastiques. L'ensemble de ces
travaux donnera lieu à une exposition ayant vocation à accompagner le spectacle en tournée, ainsi qu'un
catalogue à destination des scolaires pour imaginer une forme de dialogue d'enfant à enfant autour de la
pièce. 

Une deuxième étape de recherche, réalisée dans le cadre d'un compagnonnage avec le Théâtre de
l'Incrédule, verra le retour de l'équipe au plateau, une première tentative d'écriture et la réalisation d'une
maquette du spectacle. Enfin, il s'agira de finaliser de l'écriture en répétition en vue de la réalisation du
spectacle. 

 



La recherche de la Cie Implicite est celle d'un théâtre qui ne dit pas
tout, qui ne montre pas tout. Un théâtre qui ouvre un espace mental,
suscite des images et des ailleurs. 
Sous  l'impulsion  d'Alix  Mercier,  comédienne-scénographe  ayant  une
expérience à la fois sur et hors-scène, la compagnie explore différentes
façons  de  raconter  :  par  le  théâtre,  la  marionnette  et  parfois
l'installation  ou  l'exposition.  A  partir  de  textes  du  répertoire,  de
collaborations avec  des  auteur.es,  ou d'une écriture au plateau,  elle
s'adresse à tous et porte une attention particulière aux enfants. 

La compagnie Implicite, créée en octobre 2020, débute ses activitées
avec  20 personnages en quête d'acteurs,  une "performance théâtrale
pour  boîte  de  conserve"  en  collaboration  avec  l'autrice  Héloïse
Desrivières  ayant  vocation  à  être  jouée  hors  les  murs  et  le  projet
Ariane/Barbe-Bleue . 

 

ALIX MERCIER
_Porteur de projet, scénographie, interprétation

 
Après  15  ans  de  théâtre  sur  scène  comme  interprète  au  sein  de
plusieurs  compagnies,  Alix  Mercier  conçoit,  scénographie  et  met  en
scène deux projets :  In-Between, état provisoire en 2014 et La Femme
la plus assassinée du monde en 2016.
Forte de ces expériences en dehors du plateau, elle reprend le chemin
de  l'école  pour  se  spécialiser  en  scénographie à  l'ENSATT  (Ecole
Nationale des Arts et Techniques du Théâtre) où elle obtient un master
en 2018. 
Depuis,  en  parallèle  de  son  travail  de  comédienne,  elle  conçoit
des scénographies  : Poule  Mouillée (Avignon  OFF  2019),On  en  est
là (éligible au Molière de la création visuelle 2020), 20000 bulles sous
les mers ou Don Quichotte.
D'un  travail  de  recherche  mené  autour  du hors-scène  et  de  ses
rencontres à l'ENSATT, naît le projet "Ariane/Barbe-Bleue".



ANNEXES



L'EQUIPE

MARIE DEMESY 
_ Mise en Scène 

Après un baccalauréat littéraire, dont l’option théâtre est menée par Chloé
Dabert et Sébastien Eveno, Marie Demesy entre en classe préparatoire aux
grandes  écoles  à  Nantes,  spécialité  théâtre.  Elle  est  ensuite  admise
comme  comédienne  en  CEPIT  au  CRR  de  Poitiers ; parallèlement,  elle
obtient  une  licence  d'études  théâtrales  et  cinématographiques  et  est
intervenante  dans  un  collège  ZEP  de  Poitiers.  En  2017,  elle  intègre  le
département mise en scène de l'ENSATT sous la direction de Guillaume
Lévêque et y travaille avec Guillaume Vincent, Laurent Gutmann, Samuel
Gallet et David Lescot, entre autres. Elle y notamment en met en scène des
pièces de Lars Norén,  Edward Bond et Henrik Ibsen,  et  se lie  avec les
auteur·e·s dramaturges de l'ENSATT, dont Héloïse Desrivières et Hurcyle
Gnonhoué. 
L’année 2020 est marquée à la fois par sa rencontre avec Wajdi Mouawad
pour Mort prématurée d’un chanteur populaire dans la force de l’âge et par
son  projet  de  sortie  d’ENSATT,  une  mise  en  scène  de La  Vision  des
choses de  Lydie  Tamisier.  Ensuite,  elle  assiste  et  joue  pour  Georges
Lavaudant dans Quand plus rien n’aura d’importance, travaille avec Gilles
David  de  la  Comédie  Française  pour Trace de  Nicole  Couderc,  et  elle
intervient à La Maison Maria Casarès lors du Festival d’Été 2020.
Afin de poursuivre son travail sur la question du féminin et de l’espace
domestique,  cette  pictavienne  d’adoption  fonde la  Compagnie  M77  à
Poitiers ; actuellement, elle prépare une mise en scène de Chaise d’Edward
Bond  et  collabore  à  la  création  de Brazza-Lomé-St-Denis d’Alice  Carré
avec le Collectif 12 de Mantes la Jolie

DORINE COCHENET 
_ Interprétation et conseils en manipulation de marionnettes 

Comédienne-marionnettiste, Dorine Cochenet se forme à l'art dramatique
dans  les  Conservatoires  de  Colmar,  Strasbourg  et  Metz  où  elle  se
perfectionne en comédia del arte et burlesque. Elle découvre l'art  de la
marionnette et poursuit alors sa formation au TJP, CDN d'Alsace, pendant
2 années. C'est à la fin de celle-ci qu'elle est engagée par le directeur du
TJP.
En compagnie de Grégoire Callies, elle commence l’aventure de «La Petite
Odyssée»  et  sera  de  toutes  ses  créations  et  tournées  depuis  2007.
Parallèlement,  elle  approfondit  ses  connaissances  auprès  de  plusieurs
maîtres  de  marionnette  lors  de  stage  ou  de  collaborations  artistiques.
Forte de ces rencontres, elle maîtrise aujourd'hui l'art de la marionnette à
gaine chinoise, à fil, sur table, portée, le bunraku et le théâtre d'ombre. Elle
collabore avec plusieurs compagnies et lieux renommés tels que les Cies
Flash marionnette, Houdart-Heuclin, le TJP, le Théâtre Musical du Châtelet
ainsi qu'à plusieurs opéras comme soliste et marionnettiste dans une mise
en scène de Zabou Breitman ou comme conseillère à la manipulation sous
la direction de Clara Olivares ... et enregistre des voice-over pour Arte.



ELEONORE ALPI
_Interprètation

Diplômée  de  Science  Po  et  de  la  Sorbonne  Paris  IV,  elle  débute  sa
formation à l’École du Studio Théâtre d’Asnières puis intègre la Promo 79
« Phia Ménard » de l’ENSATT. Au théâtre elle crée Contes d’Amis d’après
Éric Rohmer avec la Compagnie les Écriés, elle joue dans Quand plus rien
n’aura  d’importance  mis  en  scène  par  Georges  Lavaudant,  Da  Capo de
Raphaël Gautier mis en scène par Olivier Maurin, Anarchie en Bavière de
Fassbinder mis en scène par Stéphane Douret, Pièces de guerre d’Edward
Bond mis en scène Guillaume Lévêque, Automne et Hiver de Lars Noren
mis  en  scène  Marie  Demésy,  elle  lit  aux  côtés  de  Marie-Christine
Barrault Toi  ma  forêt de  Nicole  Couderc  et Trace de  la  même  auteure,
lecture dirigée par Gilles David de la Comédie Française. Au cinéma elle
joue  dans Triangle de  Théo  Leroyer, La  Mélodie  des  choses de  Maïté
Maillet (Arte) et dans le long-métrage Grand Ciel de Noël Alpi (Arte). Elle
tourne pour France 3 dans les docu-fictions L’autre Thérèse et Corday vs
Marat. À l’ENSATT elle écrit et met en scène Une bouteille à la mer, conte
écologique qui mêle théâtre, danse et masque. 

SOLANGE DINAND
_Conception lumières

A l’origine de son parcours, des études littéraires en CPGE et une licence
d’études théâtrale (Paris III Sorbonne-Nouvelle) 
Assiste  d’abord  le  chef  opérateur  Emmanuel  Valette  au  Festival
d’Automne,  le  concepteur  lumière  Emmanuel  Ferreira,  à  la  Comédie
Française. Elle accompagne en 2014 la première création du collectif Les
Filles de Simone C’est un peu compliqué... (d’être l’origine du monde).
De 2014 à 2018, est formée dans le département Conception Lumière à
l’ENSATT.
En  2018  et  2019,  approfondit  le  domaine  de  l’éclairage  en  Magie  en
assistant  l’éclairagiste  Elsa  Revol  pour  la  création  de  Faust (Comédie
Française mars 2018),  puis de l’opéra  Der Freischütz (Théâtre de Caen
février  2019  et  tournée  européenne).  En  2019,  crée  les  lumières
d’Amamonde,  mise  en  scène  par  Marion  Delplancke  au  théâtre  de
Belleville,  puis  crée,  en  collaboration  avec  le  Conservatoire  de  Saint-
Etienne, les lumières de La Bagarre de Marylin Mattei, mise en scène par
Colin Rey.



CALENDRIER DE CREATION 

• janvier- juin 2021
Résidence de recherche : (dans le cadre du dispositif Création en cours #5)
7 jours de résidence (Essonne) 
20 jours de résidence dans l'école Elémentaire Jean Moulin d'Egly (91) 
Financé par les Ateliers Médicis

• septembre - décembre 2021
Maquette du spectacle : (envisagé en compagnonnage avec le Théâtre de
l'Incrédule)
15 jours de résidence 
Résidences organisées en partenariat avec le Théâtre de l'Incrédule

• janvier à juin 2022
Réalisation du décor (L'Atelier de l'Espace) 
Réalisation du spectacle 
25 / 30 jours de résidence (répétition et technique) 
Résidences envisagées (en  cours):  Le  THR (94) ,  le  TAG (Grigny,  91)  Le
Manipularium (91) Animakt (91)

• entre juin et septembre 2022
Création du spectacle 

• saison 2022/2023
diffusion du spectacle (en cours)

Besoins techniques spécifiques : 

• Lieu équipé pour la lumière et le son. 
• Pas de matériel spécifique. 



PISTES D'ACTION 
CULTURELLES  

I - THEATRE
Objectifs :  se  réapproprier  le  conte  traditionnel,  parler  du
monde  d'aujourd'hui  grâce  à  ces  histoires  que  nous
connaissons tous. 

A partir d'exercices de théâtre et d'improvisation, il s'agira de
construire  et  déconstruire  les  contes  de  nos  enfances.  Une
recherche  plus  spécifique  autour  de  Barbe-bleue  pourra
permettre d'aborder la liberté/l'enfermement, la désobéissance
et le quatuor Témoin/Victime/Bourreau/Héros

Public : Enfants à partir de 7ans (primaire) 
Durée : environ 2 jours 

II - EXPOSITION 
Le  spectacle  Ariane/Barbe-bleue  s'accompagne  d'une
exposition installée dans le hall  des théâtres.  Cette collection
d’œuvres est vouée à grandir au gré des rencontres et ateliers
autour du spectacle. 

A  partir  du  texte  de  Maeterlinck  et  des  thématiques  du
spectacle,  La  liberté/l'enfermement,  la  désobéissance,  le
quatuor  Témoin/Victime/Bourreau/Héros  enfants  ou  adultes
seront amenés à  créer des objets sonores, plastiques, dessins,
maquette ou bricolages. Ces objets pourront être exposés dans
le hall du théâtre. 

Public :  groupes  d'âge  homogène,  enfants  à  partir  de  8ans.
Possibilité de stage pour Adultes. 
Durée : de 2 à 5 jours 

Possibilité  de  combiner  les  stages,  par  exemple,  2  jours  de
théâtre et 2 jours de création plastiques. 



BUDGET PREVISIONNEL DE
CREATION (en cours)

PRIX DE CESSION
1ère représentation : 2000 e
les suivantes : 1340 e
Tournée : une programmation prise dans une tournée permet de
diminuer le prix de cession. 

PROJET ARIANE/BARBE-BLEUE

60.ACHATS 0,00 €
Achats matières et fournitures
Décors 0,00 €

Costumes
Création marionnettes Excédent sur cession (pour 12 dates achetées) 
Réalisation EXPOSITION (Salaires + frais annexes)

Autres fournitures
74.SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

61.SERVICES EXTERIEURS 400,00 €
Locations 0,00 €

200,00 € Autres organismes :
Assurances 200,00 €
Documentation 0,00 €

62.AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Rémunérations Intermédiaires et honoraires 0,00 € Autre établissements publics
Publicité, publication
Déplacements, missions 0,00 €
Services bancaires, autres 200,00 €

63.IMPÔTS ET TAXES 0,00 €
-

Autres impôts et taxes 0,00 €

64.CHARGES DU PERSONNEL
Rémunération brut Artiste et techniciens
Charges sociales
Pourcentage administration

65.
66.CHARGES FINANCIERES
67.CHARGES EXCEPTIONNELLES
68.DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

75.AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Cotisations 0,00 €
Dons manuels ou legs
Mécénat 500,00 €
Fonds Propres 820,00 €
76.PRODUITS FINANCIERS
78.REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

13 680,00 €
70.VENTE DE PRODUITS FINIS, DE MARCHANDISES, 
DE PRESTATIONS DE SERVICES

2 000,00 €
5 000,00 €

1 000,00 €
72. RECETTE D'EXPLOITATION 

4 200,00 €
3 000,00 € 4 200,00 €
2 680,00 € (en cours : Théâtre Dunois)

(Sollicités : TRAFFIC, Les PJP 49 ) 

46 900,00 €
Etat : - DRAC iDF (Compagnonnage) 5 000,00 €

Entretien et répérations
Traffic 10 000,00 €
Spédidam 13 900,00 €
Adami 7 000,00 €

3 000,00 €

2 800,00 € Ateliers Médicis (Aquis) 11 000,00 €

Impôts et taxes sur rémunératon

35 340,00 €
21 706,00 €
11 324,00 €

2 310,00 €

1 320,00 €

52 420,00 € 52 420,00 €



        ALIX MERCIER - CV

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
En cours Don Quichotte adaptation d'A-L de Ségogne – scénographe

Ariane/Barbe-Bleue d'Après Maeterlinck – Porteuse de projet
Depuis 2019 Un Fil à la Patte, de Feydeau, mise en scène A. Stagic – comédienne 
2020 : 20000 Bulles sous les mers, mise en scène E.Dumont et S. Alaya - scénographe
2019 : On en est là, de Jeremy Manesse, Mise en scène Odile Huleux – scénographe
2019 : Poule mouillée, de Gustavo de Araujo, Mise en scène Elisa Falconi – scénographe
Depuis 2016: Les histoires du figuier, solo mise en scène H.Hamon – compteuse
2016-2017 La femme la plus assassinée du monde, solo  – dramaturge, metteur en scène, comédienne
2016-2018 :     Les pieds Nickelés en vadrouille, Mise en scène G. Cailles – marionnettiste  
2015-2018: Mamans, musical de Jeremy Manesse – comédienne, chanteuse – 120 représentations à Paris
2014-2015: In-between ,État provisoire, dramaturge, metteur en scène, scénographe
2013-2015: Le Malade imaginaire, Le Bourgeois gentilhomme, Les Fourberies de Scapin, mise en scène A. Stagic 

comédienne – 30 représentations à Paris et en tournée. 
2009-2013: Rouge !, mise en scène Gustavo de Araujo – comédienne – 50 représentations
2007-2013: Elles et Molière, Molière en Fanfare, Un été 92, mise en scène J-M Leroy 

comédienne – 250 représentations 
2005-2013: Conte de Noël, création collective – compteuse et accordéoniste – 150 représentations 
2011: Au Royaume des borgnes, mise en scène J. Benzacar – comédienne – 20 représentations 
2010: Le chevalier Inexistant, création collective–comédienne, dramaturge, scénographe–5 représentations
2007-2010: Lancelot et le Dragon, mise en scène C.Boso – comédienne – 110 représentations
2002-2006: Le Malade Imaginaire, mise en scène J-M Leroy – comédienne – 80 représentations

PEDAGOGIE
2020 : Chargée de cours en Scénographie à l'Université d'Amiens (remplacement) 
Depuis 2015 Pédagogue de théâtre tout niveaux (pour la Maison du Geste et de l'Image de Paris, pour les 

compagnies Mélodrames, Dadaniet, ou pour le théâtre de l'Incrédule) 

FORMATIONS
2017-2018 :  ENSATT (Ecole Nationale des Arts et Techniques du Théâtre) 

Master de Scénographie. 
2001-2015 : Stages d'Art dramatique, théâtre physique et technique vocale

Art dramatique avec Benjamin Lazar (théâtre baroque) – Didier Doumergue (Théâtre de Brecht) – 
Béatrice Ollinger (improvisation) – Académie Internationale des Arts du Spectacle (comédia 

dell'arte)
Théâtre physique avec Théâtre du mouvement – Académie Européenne de Théâtre Corporel Ecole 

international de Mimodrame de Paris Marcel Marceau 
Technique vocale : cours et stages d’Emmanuelle Trinquesse 

2002-2005 : Université de Metz, Université de Paris 8
Licence d’Études théâtrales et Deug Art du spectacle

1998-2001 : Conservatoire National de Région de Metz
Médaille d'or d'Art Dramatique
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