
Histoire(s) de dire
2 SPECTACLES POUR GRANDIR

Une lune entre deux maisons
Un spectacle musical pour les maternelles - Cycle 1 

  L'ogrelet
Un spectacle pour les plus grands - Cycle 2 & 3

d'après les oeuvres de Suzanne Lebeau 



Deux spectacles enveloppés de l'écriture 
de Suzanne Lebeau. 
Une lune entre deux maisons, où Plume et 
Taciturne s'essayent à la rencontre. 
L'ogrelet qui s'essaye à sortir de chez lui. 
De la même autrice, empreints de la 
poésie de cette dernière, ces deux textes 
éclairent l'enfance dans tout ce qu'elle a 
de difficile et de joyeux. 

Retrouvez le dossier de Une lune ici 

Retrouvez le dossier et le teaser de 
l'Ogrelet ici et ici 

https://fr.calameo.com/read/00685877484aa8768f91f
https://drive.google.com/file/d/1WPEJMilxMmsyllsGX6AethIyjFTnxykx/view?usp=sharing


Cie Tout Droit Jusqu’au Matin

Budget prévisionnel TTC TTC

Diffusion « Histoire(s) de dire »

Dépenses   Prévisionnelles Recettes Previsonnelles

     60 - Achats 70 -  Ventes de produits

Consommable spectacles 280 € Vente de spectacles 32 
représentations

16 000 €

     61 - Services extérieurs 74 - Subvention d'exploitation

Assurances 20 € Aide à la diffusion Ville de Pau 3 813 €

Sacd 1 600 €

     62 - Autres services extérieurs 75 - Autres produits de gestion

Déplacement 360 €
Reception représentations 576 €

Reception répétitions 144 €

     64 - Charges de personnel

Artistes 16 306 €

Administratif 527 €

     65 - Autres charges de gestion courante                                                           77 - Produits exceptionnels

     67 - Charges exceptionnelles

     68 - Dotations aux amortissements et aux      
provisions

78 - Reprise sur ammort

TOTAL DES DEPENSES..... 19 813 € TOTAL DES RECETTES 19 813 €

Resultat 0,00 F
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« Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. Mais peu d'entre elles s'en souviennent. »
Antoine de Saint Exupéry – Le Petit Prince

Implantée depuis 12 ans à Sauvagnon, la Cie ToutDroitJusquauMatin (ex Commedia and Co)
est une association loi 1901, qui applique la convention collective du spectacle vivant privé et
sera prochainement labelisée Economie Sociale et Solidaire.
Elle est composée d'une centaine d'adhérents et administrée par Josée Guellil présidente,
Catherine Nadreau trésorière et Sophie Miralles secrétaire.
Ses actions sont initiées par Céline Texier Chollet (metteure en scène, auteure SACD, et
comédienne), David Morazin (metteur en scène et comédien) et Anne -Lise Blin (chargée de
production et d'administration).

Elle salarie chaque année une vingtaine d'artistes et techniciens, soit un équivalent temps
plein de 1,1.

Son champ d'action est la création artistique sous différentes formes, principalement par le
prisme du théâtre.
Son projet artistique défend :

– des créations artistiques exigeantes tournées principalement vers l'enfance et la
jeunesse

– une diffusion de ses spectacles dans tous les lieux culturels du département 64, en
région Nouvelle-Aquitaine, en France, au festival d'Avignon en 2022  et depuis 2018 à
l'étranger.

– un travail quotidien avec les acteurs de son territoire, sous la forme d'actions
culturelles, performance, lecture, médiation, qui a permis depuis 10 ans un véritable
ancrage au cœur de son territoire

Elle est subventionnée pour son fonctionnement par le Conseil Départemental des Pyrénées
Atlantiques et la mairie de Sauvagnon, ce qui correspond suivant les années à  5 ou 10 % de
son budget global.

Au sein de la commune, l'association bénéfcie du prêt de salle pour la mise en œuvre de ses
projets artistiques et de deux espaces de rangement (décors, costumes, matériels techniques
etc..) à la maison pour tous. Pour certains ateliers de pratiques amateurs, elle dispose aussi
d'un partenariat avec le théâtre Alexis Peyret. La ville de Sauvagnon et le centre social Alexis
Peyret de Serres Castet assurent la prise en charge fnancière de l’ensemble des fuides
nécessaires au bon déroulement du projet développé par l’association.



Pour les créations professionnelles, ce sont des résidences (temps de travail, répétitions,
conception etc..) qui sont mises en place, soit avec des structures de diffusion de spectacle
vivant, soit avec des municipalités ou communautés de communes.

Tout Droit Jusqu'au Matin, c'est l'adresse du pays imaginaire dans le roman de J.M Barrie
« Peter Pan, ou l'enfant qui ne voulait pas grandir ». L'endroit de l'enfance où tout est
possible, le lieu où nos rêves ont le droit d'exister. Voilà bien une défnition du théâtre que
pratique notre compagnie.

Le spectacle vivant comme vecteur de partage, tant pour les artistes qui ne sont pas si
différents des autres, tant pour ceux qui participent ou qui viennent voir, qui ne sont pas si
différents des artistes.  

Pour la Cie TDJM, chaque spectacle, quelle que soit sa mise en forme, et sa mise en œuvre,
doit révéler la part d' humanité de chacun, acteur ou spectateur, la part belle ou moins belle
des êtres vivants qui composent ensemble et pour les autres.

Les créations professionnelles

Les créations professionnelles se déclinent autour des défaillances de l'humain : sa capacité
à choisir des souffres-douleurs, l'enfance en danger mais qui espère, notre capacité à
basculer. Elles interrogent le monde, notre quotidien, et s'efforce de donner l'espoir aux
jeunes citoyens de demain.



Depuis 2010, nos créations ont rencontré plus de 15 000 spectateurs et nous ont permis des
collaborations avec des acteurs  éducatifs et culturels :

- les structures culturelles : OARA, Conseil Départemental 64, Agora, Communauté du Pays
Basque, Mairie de Monein, Mairie de Cenon, Mairie de Pau, Mairie de Nantheuil, Espace
Pluriels, Espace Jeliotte, Cie Florence Lavaud, Mairie Bagnères de Bigorre, Mairie de
Pézenas, Mairie de Mourenx, Mairie de St Jean Pied de Port, Mairie de Salies en Béarn,
Collectif Théâtre Jeune

- les écoles : Sauvagnon, Serres Castet, Navailles Angos, Assat, Arros de Nay, Denguin

- les collèges :  Pierre Bourdieu de Mourenx , les Lavandières de Bizanos ,  René Forgues de
Serres – Castet, la citadelle de St Jean Pied de Port , Tristan Dereme d’ Oloron Ste Marie,
Pierre Jeliote de Lasseube, Jean Sarailh de Monein , Arzacq Arraziguet, Joseph Peyré de
Garlin, Henri IV de Nay

- les lycées :  Honoré Baradat de Pau, Porte d'Aquitaine de Thiviers (24) , Jules Supervielle 
d'Oloron, St Cricq de Pau

- les Médiathèques départementales 64 et 40

- les festivals : le MiniFest de Rostov sur le Don en Russie, le salon du livre de Pau, le festival 
ARDN - Un Aller Retour dans le Noir de Pau , le Festival du Polar de Villeneuve Les Avignon



Projets de territoire
Sur les projets de territoire, c'est à la rencontre de ses habitants que la Cie va, au devant de
ceux qui croient que le théâtre n'est pas pour eux. Elle s'engage sur son territoire pour un
accès à la culture pour tous, en redonnant aux citoyens, jeunes ou moins jeunes, la possibilité
de s'exprimer de vive voix, d'être ici et maintenant.

avec  la Commune de Sauvagnon

En 2013, pour les journées du Patrimoine, avec le soutien fnancier de la commune,
Céline Texier Chollet  écrit et met en scène un spectacle " Les chemins de faire " sur la ligne
de chemin de fer Paris-Madrid.
Une aventure qui va réunir 20 participants et qui sera fondatrice pour la suite des spectacles
participatifs de la compagnie.

C'est tout d'abord la transmission aux générations présentes et futures qui guident les pas
des créations proposées et des projets menés.

Au travers de textes contemporains dédiés à la jeunesse de chacun, la Cie TDJM vibre aux 
voix de ceux et celles qu'elle rencontre.
Depuis sa création, l'équipe artistique de la Cie dirige des ateliers de création théâtrale, au 
travers notamment de l'oeuvre théâtrale contemporaine.
Ce sont plus de 300 personnes depuis 12 ans qui ont pu bénéfcier de cette offre culturelle 
sur la commune.



Chaque année, 80 passionnés, enfants et adultes, travaillent et présentent des 
représentations lors d'un festival des ateliers.
" La Fabrikarêves " , 3 jours de rêves et de partages.

Un Festival de théâtre amateur mi juin dirigé par une équipe de professionnels. 

avec  la CCLB

Depuis 2014, chaque été, la cie investit
un petite commune de la CCLB, et propose
durant une semaine un spectacle itinérant
à la tombée du jour.  
A partir de l'imaginaire populaire collectif,
la cie et ses partenaires artistiques habituels,
 animent un projet participatif. Depuis son lancement,
ce sont près de 300 participants (sur scène 
ou en coulisse), qui ont ébloui les spectateurs du Nord
Béarn. Des enfants et adultes du territoire et du village
concerné inventent et créent un spectacle unique,
pour 4 soirs de représentation.
De 2014 à 2021, 8 villages et plus de 5000 spectateurs
ont assisté à cette création citoyenne fnancée par la CCLB.



avec le lycée agricole LEGTA Pau – Montardon

Depuis 6 ans, la compagnie a créé un partenariat fort avec le lycée agricole de Montardon.
Elle propose et crée des actions culturelles au sein du lycée, actions fnancées par le lycée de
Montardon, la DRAC et la Région Nouvelle Aquitaine. Chaque année, elle prépare une 
brigade d'intervention poétique pour se produire lors des portes ouvertes du lycée.

• 2020 – 2021
« BookTube »  Mise en scène de critiques littéraires numériques

• 2019 – 2020
« Terra Incognita » performance artistique alliant théâtre, écriture, musique et vidéo 
autour de la littérature & du cinéma « noir »

• 2018 – 2019
« Sauvage »  Mise en scène d'une performance théâtrale en extérieur avec 4 classes 
de seconde

• 2017 – 2018
« Nous, Antigone.. » création théâtrale autour du personnage mythique d'Antigone
Théâtre forum sur la laïcité avec deux classes de terminale
Encadrement d'un élève de BTS pour sa plaidoirie citoyenne au Salon de 
l'Agriculture (Prix de l'éloquence)

• 2016 - 2017
« Maudits soient les hommes »  création théâtrale sur la première guerre mondiale

• 2015 - 2016
 « Toi + Moi+ les autres » - performance théâtrale  autour des discriminations

• 2014 - 2015
« Super Différent »  création plastique et théâtrale autour du thème de la 
différence et des discriminations.



avec des acteurs du département des Pyrénées 
Atlantiques

Avec la maison de la musique des Luys en Béarn
Mai 2019
Musée – Musique spectacle musical mis en scène par Céline Texier Chollet.
Un  spectacle  fnancé par le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques.  180 enfants 
sur scène, issus des classes primaires de Garlin, Arzacq, Montardon, et Thèze ainsi que les 
enfants des harmonies juniors de Garlin & Arzacq, dirigés par Céline Texier Chollet et Hélène
Batby . 10 Musiciens professionnels sur le plateau.
Mai 2015
« Pirates dans les cartables » et « Rémi Rigaudon » / Mise en scène d'un spectacle musical 
avec un choeur d'enfants
Mai 2014
« Le retour de la petite cuillère » / Mise en scène d'un spectacle musical avec un choeur 
d'enfants

Avec Les editions IN8 de Serres Morlaas
50 nuances de gras  - Ecriture et organisation soirée théâtrale aux Editions IN8
L'envers du cochon – Ecriture et mise en scène d'une fausse conférence (salon du livre de 
Pau)
Enregistrement des voix pour l'exposition  inter-active « Qui a refroidi Lemaure »

Avec les lycées, collèges et école primaire du departement 64
Depuis 5 ans, au sein du collège Jean Sarrailh de Monein, organisation du journée théâtre 
forum dans le cadre de la journée contre les discriminations

Avec les médiathèques du territoire
Jurançon, Orthez, Pau, Lescar, Monein, Mourenx, Billère



Spectacleàpartirde6ans

deSuzanneLebeau
L'Ogrelet



L'Ogrelet vit seul avec sa mère dans une maison au cœur d'une forêt dense, en retrait 
de la communauté villageoise. Le jour où il commence à fréquenter l'école et les autres 
enfants, il découvre sa différence : il est le fils d'un ogre que sa mère a passionnément 
aimé.

Pour se délivrer de son attirance irrépressible pour le sang frais, il devra affronter trois 
épreuves dont il sortira grandi. Un récit noir et tendre de Suzanne Lebeau qui nous 
réconcilie avec notre part d'ombre.

L'histoire 

Quelques mots

La compagnie TDJM propose  ce spectacle à partir du CP, dans un format et une mise en 
scène qui laisse libre cours à l'imagination de chacun. 
Un texte qui parle de grandir et des chemins à parcourir. Un texte qui interroge aussi sur 
la transmission et la connaissance. 

Les deux créateurs proposent à l'issue du spectacle une discussion avec la classe sur 
l'oeuvre  en particulier et sur le théâtre en général. C'est une étape dans la vie du jeune 
spectateur et dans le développement de son sens critique. La discussion après et la 
préparation en amont sur " qu'est ce que l'on va voir? " nous semblent indispensables.   

L'ogrelet est un de ces textes, que je relis, souvent, dans des périodes diverses. 
Il est ancré. Il a ancré dans mon imaginaire des images, des souvenirs, des envies. Il a 
posé des questions à l'ogre que je suis, à l'enfant de 6 ans que j'ai été, il est toujours 
quelque part. Alors j'ai eu envie de dire, de manière simple, et poétique comme l'écriture 
de Suzanne Lebeau. 
Avec pour seul décor une structure de métal et de tissu qui s'adapte à l'endroit où nous 
sommes. 
Du métal et du tissu, un froid et un chaud qui s'accordent pour créer des sensations, des 
instants fugaces, des endroits. La structure devient tour à tour, la maison  de l'ogrelet, 
elle peut se refermer comme une prison, elle se déplie et devient le chemin, entre l'école 
et la maison. Elle dévoile et elle cache. Une branche devient la forêt, un morceau de tissu 
devient les volets rouges de l'école. Pas besoin de fioritures, l'écriture de Suzanne Lebeau 
et ses pouvoirs évocateurs transportent petits et grands, dans un univers où l'on 
s'interroge sur la transmission, sur "qui vais - je devenir? " et "d'où je viens ". 

                                                                                                   Céline Texier Chollet 



L'Ogrelet / Cie ToutDroitJusquauMatin

COUT DE CESSION

500 euros TTC (dégréssif si plusieurs 
représentations) 
Les droits SACD sont à la charge de 
l'organisateur. 
Le déplacement depuis notre siège social 
(Sauvagnon 64) est à la charge de 
l'organisateur à raison de 30 cts du km.

LOGISTIQUE 

L'équipe (2 personnes) arrive la veille 
pour une représentation en matinée ou le 
jour même, pour l'après – midi. Pour une 
représentation matinale la nuitée (deux 
singles), le petit déjeurner et le déjeuner 
pour 2 personnes  sont à la charge de 
l'organisateur. 

L'équipe est tout à fait consciente des 
++ et nous acceptons volontiers d'être 
logés chez l'habitant. 

FICHE TECHNIQUE OGRELET 

Espace de jeu – 4 x 4 minimum au sol 
Hauteur 2m50 minimum. 
Notre structure constituée de panneaux 
amovibles s'adapte à beaucoup de 
configuration. 

Une prise en 220V. 

Jauge Max – 40 personnes / 

Durée – 45mn 

Montage + prise d'espace : 1h 
Démontage : 30 mn 

Régie son et lumière (très légère) 
autonomes. 

Contact - Céline 
0611521011 / commediaco@gmail.com











 

  

 

  

 

             Interprétations : 

2021 : Alice de l’autre côté des merveilles, Festival de Gavarnie, 

m.e.s Céline Texier-Chollet, Rôles : Absolem et le Dodo 

2020 : Les Perses d’Eschyle, m.e.s Emilie Gruat, Rôles : Darios et 

Xerxès 

L’Ogrelet de Suzanne Lebeau, compagnie 

ToutDroitJusqu’AuMatin : Rôle : L’ogrelet 

2019 : Fantasio d’Alfred de Musset, m.e.s Françoise Danell-

Debauche, Rôle : Marinoni 

La Famille Addams, comédie musicale d’après Charles Addams, 

m.e.s Olivier Dumas, Rôle : Pugsley Addams 

L’écornifleur, d’après le roman de Jules Renard, m.e.s Françoise 

Danell-Debauche, Rôle : Henri l’écornifleur 

2018 : Knock ou le triomphe de la médecine de Jules Romains, 

m.e.s Olivier Dumas, Rôles : Pharmacien Mousquet, et Jean 

Victor ou les enfants au pouvoir de Vitrac, m.e.s Françoise 

Danell-Debauche, Rôle : Victor 

Les Physiciens de Dürrenmatt, m.e.s Olivier Dumas,              

Rôle : L’inspecteur Richard Voss  

Kean ou désordre et génie d’Alexandre Dumas, m.e.s Emilie 

Gruat, Rôle : Le constable 

Pinocchio ! d’après Collodi, m.e.s Céline Texier-Chollet,     

Rôle : Pinocchio 

Chant de mines de Philippe Gauthier, m.e.s Céline Texier-

Chollet, Rôle : Pad’Bol (Festival international de théâtre : 

Minifest, Rostov-on-Don, Russie)  

2017 : Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, m.e.s Anthony 

Tricard, Rôle : Christian 

Le Chat Botté, d’après Charles Perrault, m.e.s Françoise Danell-

Debauche, Rôle : Le Chat Botté 

 

 

 

 

Cinéma :  
 

2019 : Le Dernier Voyage de Georges Méliès (Court-métrage de 

Philippe Chatard) Rôle : Tim Burton enfant  

 

2020 : Vieille Sorcière fripée ou Un lugubre quotidien perturbé 

par un aveugle (Court-métrage de Philippe Chatard) Rôle : 

L’Aveugle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doublage de voix : 
 

Lux in Tenebris, par L’atelier de création IN8 

 

 

    Nicolas  
                    
                Né le 3 Février 1995 à Pau : 26 ans  

                        1,82m - 68kg 

                        Yeux : bleus - Cheveux : châtains  

                        Tessiture vocale : Tenor  

                                                                                                                                                                                                                      

 

       
 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

Masterclass (2017 – 2020) : 

Respiration : Catherine Rétoré 

Clown : Marie-Aude Thiel 

Masque : Frédéric Tellier 

Cinéma : Jean-Christophe Leforestier 

Marionnette géante et Mouvement :  

Compagnie DIRTZTHEATRE : Jolanda Löllmann et Charlie 

Denat 

Interprétation : Agnès François, et Vincent Poirier 

Dramaturgie : Michel Azama 

Mime : Nathalie Stadelmann 

Danse : Sarah Pernon-Garcia 

Magie : Cayetano Vela-Lopez 

 

Formations et Diplômes : 

2017-2020 : Ecole Supérieure Nationale Théâtre Ecole 

d’Aquitaine, DNSPC 

2014-2017 : Université Bordeaux 1, Licence Biochimie  

2013 : Lycée St John Perse à Pau, Baccalauréat Scientifique, 

spé Mathématiques, Européen, option Théâtre, mention B 

 

 

Interprétations jeune public : 

2020 : Un monde pour mes jouets de Charlotte Cousin,     

Rôle : Play le playmobil 

George, Miette et Ti’bus dans la roulotte mémoriam du 

Circulucius de Jade Milcent, Rôle : George le clown 

2019 : Le dernier voyage de Georges Méliès de Philippe 

Chatard, Rôle : Tim Burton enfant 

 

Mises en scène : 

2021 : Les Garçonnes, co-écriture, jeu et co-mise en scène 

avec Jeanne Coquereau 

2020 : Drame Nature, écriture, scénographie et mise en scène  

Petits Poucets de Céline Texier-Chollet, mise en scène 

2019 : L’Effet Grelot de Barbara Toustou : scénographie et 

assistant à la mise en scène  

 

+33646268704 

nicolascazade2@gmail.com 

52 Av. Pasteur - 64110 Gelos 



Céline  CHOLLET
celinetchollet@gmail.com - 0611521011  -  Née le 9 avril 1982 à Mont - de - Marsan 

Formation

Diplômée du Cours Florent (Printemps 2005 PROMOTION PIERRE BRASSEUR) 
2 ans de formation sous la direction de Xavier Florent et Laurent Montel Entrée en 2ème année 
après un stage d'été avec Hélène Marty
Baccalauréat série L option théâtre (Lycée Montesquieu de Bordeaux)
Ateliers Théâtre avec le théâtre de la Source (Bègles 33)
Atelier de cirque sous la direction d'Alexis Gruss (Langeais 37)

Autrice - membre des E.A.T - Comité de lecture théâtre jeunesse édition 21 - adhérente S.A.C.D

En cours d'écriture  - Petit Éperon Rouge  - Projet de territoire 2021
                   « Petits Poucets  » Projet de territoire 2020                    
                   « La Beauté que l'on doit réveiller » Projet de territoire 2019  

                    2020 - Le mental du castor- Théâtre jeune public

   *   Laboratoire d'écriture Théâtre Am Stram Gram – Genève / sous la direction de Fabrice Melquiot. 
2018 / 2019  - Texte travaillé - On ne peut pas couper le chat en deux 

« Caillou(x) »  d'après le Petit Poucet. Théâtre pour 10 personnages
« Les merveilles » Ecriture sur commande pour atelier ado 
« Pinocchio ! » Projet de territoire 2016 – 2017 – Cie TDJM 
« Lux in Tenebris » Dramaturge et scénariste de l'expo BD XXL  pour l'Atelier IN8 
« Alice ?  » pour  Cie ToutDroitJusqu'auMatin  - adaptation du roman de Lewis Caroll 
« Sur les traces de Peter Pan » pour  la CieTDJM  adaptation du roman de Sir James Barry 
« Charming or not » théâtre pour adolescentes  de 13 à 15 ans 
« L''envers du Cochon »  –  Ecriture et Mise en scène pour le Salon du livre de Pau 

                    « Les Chemins de Faire » – Ecriture et mise en scène  pour la  Mairie de Sauvagnon 
« Rappelle moi » - Ecriture et mise en scène - Cie Eclats de Lyre - Orthez (64)
« Vie de Grenier » Ecriture et jeu - Représentations à Serres – Castet -Sauvagnon 
« La Maison de la retraite de la Forêt de la Peur » 
   Feuilleton radiophonique diffusé sur WITFM à Bordeaux - Ecriture à 4 mains avec Philippe Sage 

Metteure en scène

« Alice : de l'autre côté des merveilles »
                        adaptation pour Théâtre Fébus / Gavarnie 2020 report 21
                « Les Oiseaux - Birds » d'Albertine et Germano Zullo – Création 2021
                « Cannisses » de Marcus Malte  - 2018 

« Chant de Mines » de Philippe Gauthier – 2017 
« Alice ? » Dramaturgie & Assistanat – 2016 
« Peter Pan »  Dramaturgie et Mise en scène – 2014 / 2015 
« Oui ! » Adaptation du texte de Denise Bonal (Turbulences et Petits détails)  Cie Pyrène 
« Le retour de la Petite Cuillère » Ecole de Musique du Luy de Béarn 
« Musée – Musique »  Ecole de Musique du Luy de Béarn 

mailto:celinetchollet@gmail.com


« Les femmes savantes »  - Cie Pyrène 
« Tailleur pour Dames » de Feydeau - Cie Pyrène
« La cuisine de Mamie » création Jeune Public / Commedia & Co 
« La Jalousie du Barbouillé » et « Le Médecin Volant »  Cie Pyrène 
« L’Etourdi » de Molière / Cie La Lanterne du Mulot 
« La Peau d’Elisa » de Carole Fréchette / Cie La Lanterne du Mulot
« Carthage, encore » de Jean-Luc Lagarce /Cie La Lanterne du Mulot 
« Le Songe d’une nuit d’été » de W. Shakespeare /Cie La Lanterne du Mulot
« La Cerisaie »Assistanat à la mise en scène  – m.e.s Laurent Montel

Comédienne
2019 / 2020 - La mère Noël  dans « Chant de Mines »  - CieToutDroitJusqu'auMatin

                2013 - 2018 Gina Cricket dans « Pinocchio ! » Cie ToutDroitJusqu'auMatin 
Morgane dans « Merlin, histoire d'un enchanteur » – Théâtre Fébus –

                Gavarnie -  m.e.s Bruno Spiesser 
Grosse Patate dans « Arakis et Narcisse »  - Cie ToutDroitJusqu'auMatin 
m.e.s David Morazin
Madame le Maire  dans  « Les chemins de Faire »  - Cie ToutDroitJusqu'auMatin 
La passagère du bus dans « Ogres Niais » - Court Métrage de Bernard Blancan 

                Colette dans « Oscar » avec Pan Cie(Toulouse) M-e-s Antonio Scarano 
                2009/2010 

La Reine Margot  dans « La Reine Margot » Festival de Gavarnie Juillet 2010
Théâtre Fébus - m.e.s Bruno Spiesser 
Martirio  dans « La maison de Bernarda Alba » 
Compagnie Théâtre les pieds dans l'eau -  m.e.s Violette Campo  
Garance, la puce dans « Vie de Grenier » 
Compagnie Commedia  – m.e.s Tristan Willmott -
Amandine dans « Maigris, mon chéri » 
Programme Court   www.baleineprod.com 
Marie dans « A propos de Bill » (visible sur dailymotion) court-métrage de Jérôme Pougnant 
La sorcière Zazou dans « Un hibou à soi » Compagnie Vertbonbouc (Paris) m.e.s Sophie Saada  
Compagnie groupe 33 (Bordeaux) - Direction J.A Canque & Jean Arzel 
Violaine dans « L'annonce faite à Marie » - Direction Jean Arzel 
Angélique dans « Le malade imaginaire » - Direction Jacques -Albert Canque 
Ophélie dans « Hamlet » - Direction Jacques–Albert Canque

http://www.baleineprod.com/


 

 

 
Noémie 
ALZIEU 

  

 

27 février 1995 

1m68  

Yeux bleus 

Cheveux châtains 

 
 

 ADRESSE 

3 Allée la forestiere 64 121 

Serres-Castet 

 

 

 TÉLÉPHONE 

06 46 87 07 29 

 

 

 E-MAIL 

noemie.alzieu@hotmail.fr 

 

 

 

EXPÉRIENCE PROFFESIONNELLE 
 

  

 

2021 : Comédienne sur le projet « Une lune entre deux maisons » de la Cie 
ToutDroitJuqu’auMatin 

2021 : Comédienne sur le projet « Des hommes et des valises » de la Cie 
ToutDroitJusqu’auMatin 

2019 : Assistante à la mise en scène sur le projet « Les Accueillants » mis en 
scène par Franck Manzoni (production TNBA) 

2019 : Comédienne sur le projet « Les Accueillants » mis en scène par Franck 
Manzoni (production TNBA) 

2019 : Formatrice auprès des chargés de communication (cours de théâtre 
individuel) des entreprises Météorage et Ermes 

2019 : Metteure en scène du spectacle « Le mec d’à côté » de la Compagnie 
Pyrène.  

2019 : Mise en scène du spectacle « Eclats et autres libertés »  

2018 : Stage de master à l’ESTBA (bordeaux), assistanat à la mise en scène 
auprès de Franck Manzoni (6 semaines) 

2017 :  Stage au service culturel de la mairie de Paris auprès de Stephane 
Fievet, conseillé artistique de la maire de Paris (1 mois) 

2015 : Shooting photo (pub BTP Pau) agence Uliss 

2010 : Stage entreprise Zookipper (création artistique de logo et maquette) 

 
  
 

FORMATION 
 

  

  
2019/2021 : Classe préparatoire de l’ENSAD (Montpellier) 
 
2017/2020 : Master expérimentations et recherches dans les arts de la scène 
à l’université Bordeaux Montaigne 
 
2014/2017 : Licence art du spectacle théâtre (mention bien) à l’université 
Bordeaux Montaigne 
 
2014 : Licence 1 Sociologie à L’UPPA (année validée) 
 
2013 : Bac S, spécialité Sciences de la Vie et de la Terre, option théâtre (note 
obtenue 19/20)  
 
2010 : Brevet des Collèges (mention Assez Bien) 
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	CV Noémie Alzieu

