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ILIADE 
D’après Homère  

EPOPEE 
Théâtre, Chorégraphie, Musique, Plastique et Vidéo 

Crée en 2015  

Tout public 
 

 
 

Bande Annonce  

http://youtu.be/jJSEUXr4b6o 
 
 

 
CONTACT  
 
 
 
 
    ARFO / COMPAGNIE L’ILLUSTRE CORSAIRE 
    Le Mat 
         1, Impasse Dieudonné Costes 
           65000 TARBES 

           Tél / Fax : 05 62 93 12 38 
           Courriel : illustre.corsaire@yahoo.fr 
           Site : www.artscenicalbum.com 

           www.arfo-illustrecorsaire.fr 
 
 
 

 
 
 

PARTENAIRES 
La Ville de Tarbes, Le Conseil Général des Hautes Pyrénées, Le Conseil Régional Midi Pyrénées, Crédit 

Agricole, MAIF et tous nos souscripteurs 

Un remerciement spécial pour Marcel Delpoux, Claudine Leduc, Christine Carpuat, Jean-Marie Pailler… 

 

    
 

http://youtu.be/jJSEUXr4b6o
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 ILIADE 
      D’après Homère 

 
 

DURÉE DU SPECTACLE : 1h15 
PUBLIC : Tout public 

 Et à partir de 12 ans pour les séances scolaires 
Projet pédagogique sur demande 

 
 
 

LE SYNOPSIS 
 

Dans un espace ravagé, où l'on devine les ruines d'une civilisation perdue, autour de 
deux arbres miséreux, un homme seul apparaît. Il est le dernier d'une longue lignée 
d'aèdes, Il est le dernier des poètes qui par son chant fait revivre les héros... 

Aujourd'hui, Il hésite... dans ce paysage sans vie,  est-il besoin de se souvenir ? De 
prononcer les mots des braves? Peu à peu, le rituel se met en place et quand son 
récit résonne, son apparence s'estompe... Les deux arbres alors prennent vie, se 

sont Hélène et Chryséis entremêlées qui entonnent leur douleur. La douleur d'avoir 
été l'enjeu de tant d'effusion de sang.  Puis naîtront des pores de la terre les autres 
protagonistes de l'Iliade, de cette l'effroyable et fascinante guerre de Troie ! 

 
LE PROPOS 
 

Le Thème récurrent abordé 

Pourquoi avons-nous besoin du héros ? 

Pourquoi sommes-nous subjugués par l'acte héroïque ? Pourquoi acceptons-nous 
l'immoral si on le dit héroïque ? 
 
 
L’INTENTION DE MISE EN SCENE 
 

Mes premières lectures de l’Iliade et de l’Odyssée d’Homère m'ont surpris à plus d'un 

point. D'abord elles ne correspondaient pas à l'image simpliste (souvent 
cinématographique) entrevue dans ma jeunesse. Elles offraient particulièrement une 
projection d'une violence inouïe digne de reportages sur les guerres qu'on laisse 

entrevoir parfois avec un avertissement aux publics sensibles.  Une écoute attentive 
de sa rythmique répétitive et parfois lassante faisait suggérer une interprétation orale 
et une mémo-technique de l'Aède. Enfin le sentiment de se retrouver face à 

l’archétype de la propagande s'intensifiait; l'éloge de l'ennemi troyen battu soulignait 
la bravoure géniale du guerrier achéen! Ou comment effacer une banale razzia 
meurtrière et lucrative par une mission de justice et d'honneur. 

 Ces pistes m'ont donné envie d'explorer ce questionnement : Pourquoi avons-

nous besoin du héros ? Pourquoi sommes-nous subjugués par l'acte héroïque ? 
Pourquoi acceptons-nous l'immoral si on le dit héroïque ? Pourquoi est-ce toujours 

d'actualité ? Sans vouloir reprendre toute l’œuvre d’Homère, il me semble intéressant 
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de faire ressusciter ces héros envoûtants et les faire confronter à notre actualité, de 

les faire réapparaître intenses mais morcelés dans le texte et la matière.... 

 
En ce qui concerne la direction plastique : 

 Volumes géométriques de différentes tailles (caissons-escalier), qui tour à tour 

servent d’ensembles architecturaux (les ruines, La muraille…), de supports à 
la vidéo, … 

 Utilisation de l’image, de la vidéo 

o Animations des volumes par des projections de lettrages (noms des 
guerriers sur les monuments)  

o Animations des corps par des projections représentant l’intériorité des 
figures féminines miroir 

o Vidéo dans l’esprit des « poupées en carton », pour la fabrique des 

héros 
 Utilisation de la matière : 

o Glaise, qui recouvre le corps des interprètes, de l’état de mort à l’état 
de vivant…sortant du chaos et de l’oubli 

o Peinture, le corps peint devient matière, instrument, crée une toile, une 

trace mémoire visuelle des batailles …reste le souvenir 
 

En ce qui concerne la direction des artistes sur scène : 

L’usage des compétences chorégraphiques, théâtrales (et vocales) est porté : 

 Sur des incarnations très engagées et vulnérables car revivant leur mort 

violente. Elles doivent traduire le combat entre la trace humaine 
(« véritable ») et l’image du héros (préfabriquée). Cet esprit sensible 
ressuscite, pendant un bref instant mais à l’infini, réveillé par la destinée de 

l’histoire, pour témoigner. 
 Par un texte en bribes, à savoir morcelé et répétitif, comme si les incarnations 

tentaient de se souvenir.  
 Par un texte la plupart monologué pour accentuer la solitude des archétypes 

 Par le développement d’une musicalité dans la diction rappelant  celle de 
l’aède… Par le chant, force du rituel    
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LA DISTRIBUTION 

 

 

 

Interprètes 
Marie Gutierrez, Karine Hardy, Marie Nigoul, Frédéric Garcès, 

Julien Le Cuziat, Marc Lallement 

Mise en scène 

Marc Lallement 

Plasticienne et vidéaste des Maquettes 

Marie Nigoul 

Créateur Lumière, Régisseur et Compositeur 
Francis Ferrié  

Décorateur 
Édouard Grysole 

Chorégraphe 
Tatiana Taneva  

Costumière 
Caroline Laroche 

   Facteur de Masques 
   Claude Roche 
 

   Vidéaste 
   Grégoire Gorbatchevsky 
 

 
Additions vocales : Karine Hardy  
Partenariat décors : Lycée Jean Dupuis de Tarbes (Atelier Chaudronniers) 

 

Crédits Photos : Corinne Svala  
Crédits Affiches et Peintures : Marie Nigoul 
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LES CONDITIONS TECHNIQUES 

   (Voir possibilité d’adaptation en contactant 
notre technicien) 

 
 

Montage:   Montage la veille : 10h (avec implantation éclairage)  

 ou 6h (si implantation préalable) 
 

Démontage:   4h00 
 

Dimensions plateau :   10m d’ouverture x 10m de profondeur  

 Hauteur minimum sous perches : 5m  

Lumière: 

1 pupitre 72 circuits. 
 
8 PC 2KW5; 7 PC 1KW; 16 PARS EXG; 7 PARS CP62; 4 PARS CP61; 3 PARS CP60;  

13 DEC 614; 3 F1 
 
Filtres Lee format PAR : 

119 X 7 ; 201 X 3 ; 200 X 8 ; 737 X 1 ; 019 X 4 ; 209 X 1 ; 063 X 4 ;  205 X 1 ; 147 X 4 ;       
209 X 2 ; 210 X 1 ; 010 X 1 ; 164 X 1 ; 116 X 1 
 
Format PC : 200 X 7 

Format DEC. : 200 X 2 ; 201 X 3 ; 181 X 2 ; 202 X 3 
  
6 platines et 3 pieds (Hauteur : 1m 70) 

 
Vidéoprojecteurs :   
1 vidéoprojecteur classique : focale fixe; entre 3000-4000 lumens; distance projection 1-

10m; résolution de préférence 1024x768 ou plus 
et 1 vidéoprojecteur miroir; 5000 lumens; résolution au moins 1024x768 
 

Son: 
Diffusion adaptée à la salle. 
2 retours au lointain et Face. (Face et retours indépendants.) 

2 sorties de table stéréo, 1 sortie ligne mono. 
 
Observations :  

Régie en fond de salle. 
Son et pupitre lumière à proximité. 
Loges pour 6 interprètes (douches, WC ... ) 

Technicien : Francis Ferrié 
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Technicien : Francis Ferrié  
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BIOGRAPHIES 

 
 

Marc LALLEMENT Après les cours Florent, l’American Center et la 
Belle de Mai avec Jean Gabriel Nordmann à Paris, diverses 
rencontres enrichissantes, notamment avec Natalia SVEREVA 

(Ecole Nationale de Russie) et Solange Oswald (Groupe Merci), il 
se réalise dans différentes créations au sein du Théâtre Tarbais 
Hétéroclite et Campagnard en tant qu’auteur, comédien ou 

metteur en scène (Poivre de Cayenne, les Nasebrokes, Charlot, l’île 
des Oubliés,…), crée et dirige les Artistes en Formation 

(Laboratoire d’acteurs amateurs et professionnels), participe activement au 

réseau De Scène en Scène ... 
Il joue dans différentes productions de Midi Pyrénées (Théâtre de l’Or bleu : 

« la Nuit de Valognes », « Lady Susan », « le tramway nommé désir », « La Ferme 
en TROP », « Cherche âme sœur pour la vie », « La Mouette »,... Théâtre de la 
Bulle : « Fantomas » 1 et 2,, « le Misanthrope »,  Théâtre du Jeu : « Mais ne te 
promène donc pas toute nue », « Boîte à Clowns », Cie 198 Os : « Bing Bang », 
Cie des Odyssées  : « L'Avare », Le Théâtre du Matin : « Arlequin poli par 
l’amour »,...) et de l’Aquitaine (Les Explorateurs : « l’homme dans le Cercle » (et 

ZARKAM), « Paroles Blanches de Miche et Drate », « Malte, la dame et la Licorne », 
la Dame de Pique : « L’Empereur et le Rossignol », « Tous les matins du monde », 
Compagnie des 36 ports : Cycles de lectures,…). 

Il crée en 2004, l’Illustre Corsaire et produit « le Mariage Forcé » dans une 

mise en scène d’Emmanuel Gérard, « La Cigale et le Lion » qu'il met en scène,« L’île 
au Trésor » dans une mise en scène de Corinne Marsollier,  « Au père la victoire » 
dans une mise en scène d’Hervé Carrère … et enfin ILIADE qu’il adapte et met en 

scène… 

 

Marie NIGOUL  Diplômée en histoire médiévale puis 

en archéologie, elle délaisse en 1999 les traces du passé 

pour s’intéresser à celles du présent et de l’avenir et se 
forme à la peinture et à la photographie aux beaux arts de 
Nantes et auprès de différents photographes. Elle crée 

alors du mobilier et des environnements pour enfants (La 
Fée Nambule). Elle travaille également comme 
illustratrice pour des albums jeunesse mais aussi réalise 

affiches et graphismes pour de nombreux événements culturels, dans le théâtre, le 
cirque et la musique. Elle œuvre en parallèle pour le spectacle vivant comme 
créatrice de visuels et de décors sur Paris avec Hélène Bohy, sur Toulouse auprès 

de Fabrice Guérin, sur Tarbes pour le conservatoire Henri Duparc, pour les 
Déferlantes TM...Avec la création de « Voyage en Amnésie », en collaboration avec 
la danseuse Tatiana Taneva, elle aborde la mise en scène et le travail de 

comédien, qu’elle poursuit depuis sur d’autres créations théâtrales. 
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  Elle fait en parallèle un travail personnel en tant que peintre, photographe et 

plasticienne, qui donne lieu à des expositions. Elle est photographe de scène sur des 
festivals en Midi-Pyrénées (Jazz in Marciac, Jazz sur son 31, Circa…).  
  Elle participe également à la mise en place dans les Hautes-Pyrénées d’ateliers d’art 

thérapie pour les malades atteints de cancers, Aparté 65. 
 

Francis FERRIE, créateur lumière et compositeur 
 

Percussionniste / Multi-instrumentiste & Chanteur  Il a à son actif 
musical et théâtral « J'ai soulevé de la poussière » ,« Buddy blues » 
« La nuit c'est drôle », « Opéra de Maldoror « « La belle et la 

bête » ,...fait parti Collectif d'auteurs compositeurs interprètes, les 
Oisifs migrateurs  Travaille en studio en tant qu'Auteur, 

compositeur, interprète pour: Chico Loco: Luxe suprême, 
Contempore Cannibalum, Les chats variés: Kilucru,  Francis Ferrié: Ici et 
maintenant, Oisifs migrateurs : L'arbre millénaire. A composé une vingtaine de 

musiques pour le Théâtre et le Cinéma, dont: Boulevard Lascaux. Création duo. 
Spectacle musical tout public ; Les travailleurs de la nuit d' après les écrits de Marius 
JACOB. Moyen métrage ; Les durs à cuire. (Ecriture collective)Théâtre du 

Gaucher ;  « Etienne Delarue » Cie Il est une fois ;  «La belle et la bête » d'après 
Jean COCTEAU  et  « Le tour du monde en 80 jours »Théâtre Fébus ; «Vagues» 
Création Jeune Public pour les crèches Les nez bulleuses ;  « Un tramway nommé 

Désir »  Cie Compteur Zéro ; « Le malade imaginaire »  Théâtre de la Bulle 

 

Tatiana TANEVA a été Formée en Bulgarie à la danse 

classique (école russe) et à la danse allemande moderne, elle 
rentre au Conservatoire de Poitiers où elle rencontre l'école 
américaine (Cunnigham) et la danse contemporaine française. Elle 

suit ensuite une formation de danse contemporaine "Danseurs 
professionnels", au Centre de développement 
chorégraphique, Toulouse. 

Durant 4 ans elle est soliste dans la compagnie de Guérqui Banov, et participe à de 

nombreuses créations dont " Tambours voilés", 2002.  

Elle danse auprès de plusieurs chorégraphes:Claude Magne  " De l'air de l'air", 
1997 ; Jackie Taffanel, " Les partitions tactiles", 1999 ; Marco Berittini, "OLd 

mouvements from young bodies", 2003 

De même, entre 2002-2003,  elle participe à la présentation des travaux d'atelier 
organisés par L. Burns, M. Kilvady, C. Gelabert, S. Louwyck,M. 
Tompkins,F.Faust, B.Charmatz,J.Bel.
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Marie GUTIERREZ est comédienne, auteur, metteur 

en scène et professeur d’art dramatique. 

Elle débute dans le rôle-titre de « Mademoiselle Julie »  de 
Strindberg, en 2004. En suivant, elle tourne au cinéma 
avec Ilan Duran-Cohen puis publie et met en scène 

« Rien sous la lune (comment j’ai rencontré Cary Grant) », au théâtre 13 à Paris.  

En 2006, elle joue à la Comédie-Française dans « Cyrano de Bergerac » sous la 
direction de Denis Podalydès. Elle y exercera en tant que comédienne pendant 
quatre ans. En 2007 elle monte  « L’odyssée, si loin d’elle »  pour la scène de 

Cahors, travaille pour Radio-France comme auteur et comédienne et adapte et 
traduit trois pièces de Tennessee Williams. L’année suivante, elle publie sa septième 
pièce,  « L’incroyable Abélone Hel » En 2008, elle crée La Compagnie du 

Chardon, et met en scène « Juger de l’arbre par l’écorce », sa huitième pièce. 
Passionnée par le chant et le travail sur le corps, et dans l’optique de réduire les 

cloisonnements existants entre les différentes disciplines artistiques, elle travaille au 
contact du Théâtre-Laboratoire Grotowski, notamment avec Zygmunt Molik, 
dont elle suit les enseignements pendant deux ans. Elle se forme aussi en 

Biomécanique russe avec Nicolaï Karpov du GITIS de Moscou. 

En 2009, elle enseigne six mois au Conservatoire National d’Art Dramatique de 
Paris, avant de partir pour l’Inde en 2010. En immersion dans les tribus du Manipur, 
elle se forme à leurs techniques artistiques. Elle enseigne ensuite à l’Université 

d’Art et Esthétiques de New Delhi, et réalise des performances solo dans 
plusieurs théâtres de la ville. A son retour d’Inde, elle s’installe dans le sud-ouest de 
la France où elle prend part aux créations de plusieurs spectacles en tant que 

comédienne et écrit pour la Dépêche du Midi. 

 

Frédéric GARCES est acteur, auteur et metteur en 

scène. Il découvre le théâtre par la Commedia Dell'arte et se 

dirige alors vers un jeu physique où le corps de l'acteur 
occupant l'espace devient lui-même le théâtre.

En 2000, il développe ce point de vue à Marseille, en 
collaborant avec Agnès Del Amo, s'inspirant du travail de 

Tadeusz Kantor et Antonin Artaud, Pierre Maillet et le théâtre-opéra, et découvre le 
clown et l'art du masque balinais avec François Cervantes et Catherine Germain 
de La compagnie L'Entreprise.

En 2004, installé à Paris, il intègre l'école d'art dramatique Les Enfants 

Terribles. Ses meilleures rencontres auront été Maxime Leroux, Michel Lopez et 
Fabrice Eberhard dont il a été sous la direction pour différents projets.
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En 2006, retour au théâtre-opéra en s'attaquant à Courteline sous la direction de 
Sebastien Rajon, puis dans un registre plus dramatique en 2007 face à August Strindberg 
sous la direction de Valia Boulay.  

En 2010 il écrit son premier spectacle "La Postérité des Asticots" puis s'installe un temps à 

Buenos Aires en Argentine et suit une formation de l'acteur intensive avec le Théâtre 
Organic, et collabore avec Yves Marc, Haim Isaacs, Alfredo Iriarte et Jean-Claude 
Cotillard dans les domaines du théâtre du mouvement, de la danse, du chant, de la 

fabrication de masques, de l'improvisation et du burlesque. A son retour il s'investit dans la 
mise en scène en adaptant "Le journal d'un fou" en 2012 puis "l'Avare"  et écrit "Le 
mangeur de poires" en 2013 avec sa compagnie, la Compagnie des Odyssées.  

 

Karine HARDY, Comédienne, Chanteuse et Metteur en scène, 

connait à l'âge de 4 ans une révélation foudroyante en découvrant sur 
le petit écran, la très merveilleuse Denise Fabre. Du coup, elle sait 
qu’elle sera comédienne ! 

Elle se forme au Théâtre, au Chant et à la Danse contemporaine 

auprès de :Christophe Rouxel, Jacques Francini, Léone Cats 
Baril, Anita Daulne, Laura Herts, Bernard Colin, Nasrin 
Pourhosséini, Stanislas Nordey, Roland Fichet, Daniel Mesguich, Jean-Pierre 

Jacquet, Fredéric Réno, Gehorghi Mikhalkov, Pétia Dimanova, Tania Sokoléva, 
Frédéric Herrera, Philippe Ménard ( Phia ), Annaïg Cotin Orhand, Mirsha Vanca, 
Barbarie Crespin, Henri Mariel  

Elle s’est produite depuis dans « On ne babine pas avec l'amour » / A. de Musset, « La 
leçon »/ E. Ionesco. Théâtre de l' Entr'acte: « Une sorte d'Alaska » / H. Pinter, « L'école 
des femmes » / Molière. « Léon et sa Môme, et Jules Loiseau ». Plusieurs comédies 
musicales avec la Cie du pré perché (Rennes): « E' pericoloso » et « Caf' Conc' Bonheur » 
Rencontre avec La Cie J.P Jacquet (Rennes) « Rubato ». Quelques temps partagés avec à 

la Cie Tuchenn (Rennes) de Bernard Colin : « La femme Juke boxe » et « Le marché 
aux paroles ». « Voyageur des Sables » avec le Théâtre de l'écume. Puis arrive avec la 

Cie Château de Fables et la Cie Pygmées idées, l'aventure du premier solo: « Nova » / 
P.Handke. Dans la même période, étapes sous chapiteaux avec la Cie de danse Pied en 
Sol (Redon): « La Java des Grolles ». Création du duo burlesque: « Les soeurs Crécelle » 

(Nantes) Cie des Crécelles.Travail théâtral sur la violence conjugale avec la Cie Mano & 
Co (Nantes): « Fenêtres »/ X.Durringer. Nouvelle rencontre: la Cie Carabosse (Niort) / 
Création de: « Un jour c'était la Nuit ». Enfin, l’exploration du monde sensible des 0/3ans, 

avec: « Saisons » / Cie Azara (Nantes), puis création de: « Kanjira » (Conte musical pour 
enfants)/ Cie Youplazic (Nantes). En 2007, elle rencontre le clown Jacques Francini: 
Ecriture des spectacles: « Parfum d'automne «  et «  Jules et Magali » Cie de l'étoile. 

Création pour enfants: « Sous mon arbre ». Cie de l' échiquier du mât, Création 
collective de « F. W. 2037 »/ Cie Jo Bithume (Angers) (Tournée internationale). 
Actuellement en tournée avec « J'ai soulevé de la poussière » Collectif Boulevard 

Lascaux & L'équipe de réalisation, « Installations de feu » Cie Carabosse (Tournée 
internationale)… Création en cour : « Jimi & Drix » 
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Julien LE CUZIAT Comédien ...après l'obtention d'un 

diplôme universitaire en littérature italienne, se forme aux arts 

du cirque à Madrid puis à Toulouse comme acrobate porteur de 
main-à-main: technique par laquelle il explore dans un 
engagement physique extrême le rapport au corps de l'autre. 

Soucieux de  se diversifier, il se tourne vers la danse et travaille 
auprès de plusieurs chorégraphes.  

Myriam Naisy «A Rebours», «Incidences», Florence Caillon «Jardin D'Eden», Claude 
Brumachon CCN de Nantes «Le Festin», Denis Plassard «Zooo», Benoit Bar«3 ours». 
Il danse dans «Délices» et «Escale Tactile» de la cie Kdanse. Il se lance dans la 

performance improvisée en milieu urbain et danse dans le documentaire «espèce de corps» 
réalisé par Frédéric Jollivet, avec qui il créera «Burn», une pièce performative.  Ses 
recherches artistiques le conduisent vers le théâtre et il se forme auprès de Solange 

Oswald et les comédiens du Groupe Merci. Il joue dans «Sindbad Le Marin» de Laurent 
Pelly au Théâtre National de Toulouse. Il joue dans «Bing Bang» de la compagnie 
Les 198os. Il participe à la conception de machines de spectacle et déambulatoires avec 

le collectif «Tonne-de-faire» et travaille le jeu masqué et le théâtre de rue avec la 
compagnie Pipototal. Il porte trois projets de création : «Saxifrage» un duo 
chorégraphié lauréat au concours de chorégraphie de Carcassonne. «Rictus» une pièce 

pour six danseurs/circassiens lauréate au concours Jeunes Talents Cirque et «Ex-Time», 
une performance dansée pour cent jours d'occupation d'un espace public, avant de fonder 
la compagnie Pétrole Atomique avec Anaïs Raphel, en partenariat avec la compagnie 

Le Point D'Ariès et créer trois  projets marionnettiques : «Les bottes jaunes», 
«Soukmane» conte des steppes immenses et de la grande centrale» et «La Racine De 
L'Ombù» (avec le CMDE, collectif d'édition toulousain).Il met en piste un groupe de vingt 

acrobates Franco-Palestiniens. 

 

Edouard GRYSOLE 
Technicien « pur et dur », régisseur, décorateur,… il fait ses premières armes dans 
l’aménagement d’un lieu de spectacle dans l’ancienne gare de Strasbourg, s’attarde au 

Théâtre Campagne-Première à Paris(régie générale : Zouc, E.Wiener, Ph.Bruneau, 
Steve Lacy), au Nouveau Carré Sylvia Monfort (Electricien puis Chef électricien : 
L.Borgia, Ibsen, Cirque Gruss, Grand ballet d’Afrique noirs), et au  Théâtre 

Artstic-Athevains (directeur technique, régie générale et  décors : V.Wolf, les 
Thibauds, festival Jazz, Ibsen) 

Près de Lyon, Il crée Usine, cour et jardin dans un immeuble industriel (atelier de décors, 
salles de répétition, parc de matériel lumière) pour y développer le théâtre en milieu rural 

(avec le Lycée du Forez, la Muse Théâtre et le conservatoire Massenet de St-Etienne) et 
participe à des événementiels (Bicentenaire de la révolution, Apostrophe). 

Installé dans les Hautes Pyrénées, il s’implique avec différentes productions Midi 
Pyrénéennes et dans le réseau 65 De Scène en Scène. 
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Caroline LAROCHE Costumière,…    

Elle obtient son diplôme des métiers d'art option costumier 
réalisateur à Dole (Jura) en 2011. Durant ses études, de 
nombreux stages lui permettent d'intégrer l'envers du décor de 

la création scénique : elle passera ainsi plusieurs mois au 
théâtre du Capitole de Toulouse, au Théâtre National de Prague et sur le tournage 
de « Vénus Noire », création cinématographique d'Abdellatif Kechiche.  Elle traverse 

l'Atlantique afin de perfectionner son savoir faire aux ateliers de costumes des Grands 
Ballets de Montréal. A son retour, début 2012, elle devient habilleuse pour le Parvis, 

scène nationale de Tarbes, et crée son auto-entreprise  et travaille avec certaines 
compagnies des Hautes Pyrénées (Les Electrons Libres, les Nezbulleuses, L'Or bleu, 
l'Illustre Corsaire, Digital Samovar...) 

 

 


