


Du grec ancien σάρξ sárx, « chair » 

« Le verbe s'est fait dans la chair [SARX] et y a demeuré » 
Évangile St Jean. 



N O U V E L L E     C R E A T I O N 

L E    D E N I  S Y A K 

2 0 2 3 – 2 4



G E N E S E

DU  SEXE

Envie de parler de sexe ! Faire un spectacle sur le sexe. Le sexe le sexe le sexe ! Une sorte
de  critique  sociale  et  politique  de  nos  intimités  d'aujourd'hui.  Et  que  ce  soit  un peu gênant  et
excitant et questionnant à la fois. Envie d'un texte qui bastonne, d'acteurs qui envoient, pour un
théâtre du murmure qui hurle à l'oreille des spectateurs. 

L'idée était affriolante, mais alors que nous entamions un premier laboratoire de recherches à la
Scène Nationale de la Passerelle, nous sommes rapidement arrivés, avec le comédien et co-metteur
en scène Erwan Daouphars et  le couteau suisse Guillaume Allory (scénographe,  créateur son et
lumières),  d'un  questionnement  autour  de  la  liberté  sexuelle  à....  la  pathologie.  Pulsions  qui
rendent  malheureux,  abîment  les  relations,  débordent  et  dirigent  la  vie,  tout  est  devenu
sombre et on a basculé du côté de la névrose en voyant naître, entre mes doigts et sous nos
yeux, un dépendant sexuel pour personnage. 

DES NEVROSES

J'aime récolter des témoignages, écrire à partir de paroles brutes, mais je me rends compte que ce
sujet  est  extrêmement  tabou.  Les  addictions  sexuelles,  pas  même  référencées  dans  le  Dsm 51,
quasiment pas prise en charge en France - Marmottant est le seul l'hôpital  public qui soigne la
dépendance  sexuelle  dans  son  service  d'addictologie,  sont minimisées  dans  notre  pays  de  la
« séduction  à  la  Française »  où  la  problématique  est  souvent  balayée  par  l'idée  d'une  sexualité
masculine fort vigoureuse et qui, bien naturellement, peut déborder. 

De ce silence collectif lié au déni et à la honte, j'ai laborieusement réussi à faire l'interview fleuve
passionnante d'une seule personne se considérant comme accro au sexe. Et me suis appuyée alors
sur des penseur.euse.s sur notre société et nos comportements, multipliant les lectures d'essais et
d’articles écrits par des psychologues, sociologues et autres philosophes autour de la dépendance et
de la sexualité afin d'avoir un socle sur lequel laisser déborder son imagination à créer de la fiction.
Tout cela me mène jusqu'à Simone de Beauvoir. Le deuxième sexe, enfin entre mes mains. Je
lis et je rugis. Son avant-gardisme dingue de la fin des années 40 me transcende. 

DU  FEMINISME

« Chez la femme il y a, au départ, un conflit entre son existence  autonome et son « être-autre » ; on
lui apprend que pour plaire il faut chercher à plaire, il faut se faire objet ; elle doit donc renoncer à
son autonomie. On la traite comme une poupée vivante et on lui refuse la liberté ; ainsi se noue un
cercle vicieux  car moins elle exercera sa liberté pour comprendre, saisir et découvrir le monde qui
l'entoure, moins elle trouvera en lui de ressources, moins elle osera s'affirmer comme sujet » 2

1. Manuel des  diagnostiques et statistiques des troubles mentaux
2Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir, 1949



Dans chaque page où Simone raconte comment sont éduquées les petites filles puis les jeunes filles
puis femmes, formées à être dépossédées de tous désirs propres, confiance, audace, etc, dans chaque
page je vois... Britney Spears !  Je nous vois toutes bien sûr, moi et les femmes qui m’entourent, je
nous vois lutter ; et Simone pose les mots exacts su ce que je n’aurais su formuler. Mais je réalise
aussi que Britney est l’exemple concret de ce que Simone de Beauvoir a mis en mots il y a
soixante-dix ans, la quintessence de ce qu’on a demandé aux femmes d’être, et cela me fait
frétiller. 

BRITNEY SPEARS

Un deuxième personnage est en train de naître.  Ce merdier dans lequel on est encore, elle en est
l’expression parfaite - elle et toutes les autres égéries féminines et autres femmes objet que l'on aura
étranglées sous couvert de les embrasser,  et qui, soulèvent la dichotomie secouant les féministes
aujourd'hui et que la philosophe Camille Froidevaux Metterie a mis en mots dans son livre  Un
corps à soi :

« Le mot de féminité condense en somme le projet patriarcal tel qu'il est imposé aux femmes depuis
les  origines,  à  savoir  un  pseudo-destin  corporel  placé  sous  le  signe  de  l'infériorité  et  de
l'asservissement.»3 Le corps féminin comme cause de l'enfermement, mais aussi  donc le possible
berceau de leur émancipation, voilà la théorie de Froidevaux Metterie, et voilà ce qui m'intéresse !

Les dès en étaient jetés. J'avais deux personnages, et cette thématique commune de la sexualité
tragique. C'était parfait. SARX allait pouvoir s'écrire.

3.Un corps à soi, Camille Froidevaux Metterie



D E M A N T E L E R 
L A    D R A M A T U R G I E 

EPIDERMIQUE

Puis il y a eu l'envie épidermique de démanteler la dramaturgie classique qui a toujours
plutôt irriguée mes pièces. Même si SStockholm fonctionne par boucles et circonvolutions qui nous
perdent  dans  une  chronologie  où  les  frontières  entre  réel  et  imaginaire  sont  floutées,  même si
Sandre se situe dans un no man's land qui ressemble surtout aux errances psychiques d'une femme
dans son propre cerveau, et que j'ai trituré la narration déjà afin que la parole puisse être portée par
un groupe, dénouant le personnage pour tisser un chœur, comme dans  Je suis dans l'ombre un
corps qui tonne ( mais au soleil je sens l'assaut de la colère sous ma peau) 4, ou Mourir ou faire
la fête5, je n'avais jamais eu l'idée ou l'envie ou l'audace de défoncer totalement la dramaturgie.

Mais soudain l'envie était épidermique, oui. C'était ça ou ne plus écrire de théâtre du tout, tant il me
semblait que j'étais en train de refaire la même chose encore et encore. Déployer la langue ça, ça
continuait de m'intéresser, rouler des pelles aux mots et aux sons et faire de la musique avec, user de
la poétique des vocables que le théâtre permet à contrario des scenarii. Mais écrire une nouvelle
histoire avec deux trois cinq personnages un début un milieu une fin, envie de me pendre. 

LACHER LE CERVEAU

Aussi,  quand les personnages ont commencé à se dessiner, quand tout cela a commencé à s'agencer
en  théâtre  dans  ma  tête  et  qu'est  arrivée  l'histoire  de  SARX,  de  manière  réflexe,  pavlovienne
presque, j'ai pensé :  acte 1, acte 2, acte 3. Et tout était clair sur le papier et ça tenait la route ainsi.
Mais mon désir d'écrire, à la seconde, s'est envolé. Ce n'était plus une histoire où le spectateur
serait pris par la main, et puis avec une morale l'air de rien que je devais d'écrire. Plus cela
qui  m'était  vital :  être  comprise.  Je  voulais  que  les  gens  ressentent.  Fassent  l'expérience.
Doivent laisser résonner, creuser au fond d'eux. Et se démerdent aussi un peu pour démêler. Je
m'en fichais soudain que le public ressorte satisfait de la petite histoire qu'on nous aura raconté.
Pourtant bordel ce que j'aime les histoires ! Mais je devais lâcher le cerveau. Et descendre dans la
corps. Moi, Solenn Denis. Et mon écriture devait faire la même chose. 

LE CORPS CHAUD

Laisser les doigts s'agiter, être le canal seulement, écrire en état de transe presque, hypnotique,
écrire sous substance,  écrire sans sommeil,  écrire comme les surréalistes, faire des collectes de
mots, des collages de sons, chercher les textures : des natures de textes, des couleurs aussi, oser
tantôt la poétique et puis d'un même coup foutre à poil l'écriture. Afin de proposer autre chose
qu'une  histoire  dont  on  devrait  se  saisir  intellectuellement,  SARX  serait  quelque  chose  qui  les
4.  Commandé en 2019 par le CDN des Îlets pour une quinzaine d'adolescent.e.s
5. Manifeste philosophique sur le bonheur commandé en 2020 par le Théâtre du Pélican



infuserait, les laisserait flottants et hagards et qui peut-être peu à peu se déposerait en eux comme
restent en creux les rêves au matin. Le corps chaud. Et la tête ensuquée.

© Antoine d'Agata



E T 
C O N C R E T E M E N T

FATRAS

Un fatras, des chutes / sevrage / rechutes, des articles neuroscientifiques, des connexions,
tensions sexuelles, des tests, des psychodrames, des reconnaissances, du porno, de la lapinothérapie,
des  sons  éparses,  fragments  découpés,  des  statistiques,  des  questions  d'immanence,  des
cartographies des désirs, une thérapie d'acceptation, des soupirs, des impasses, du contrôle parental,
de la solitude, des branlettes huit heures par jour, Simone de Beauvoir, des pulsions, des reports de
pulsions, la destruction de l'espace temps, des enquêtes, blessures et failles. Au milieu de tout ça, en
cure  fermée  dans  une  clinique  privée,  deux  êtres  se  rencontrent  et  partagent  ce  gros  truc  qui
s'appelle Essayer de vivre. 

ELLE

ELLE est une starlette française clone de Britney Spears, à qui la vie a été confisquée par le
patriarcat, la réduisant à un objet sexuel dont le marché est bien juteux. Tenue en joug par ce
monde sans même qu'elle en ait conscience, elle ne sait qu’Être dans le regard et le désir des autres.
Jamais  autonome, toujours infantilisée, elle a tourné de mains en mains, parents, managers, maris,
tutelle. Mais il est l’heure de changer de paradigme, reprendre possession de son corps et grâce à lui
sortir  de  la  « triple  injonction :  disponibilité  sexuelle,  dévouement  maternel  et  subordination
sociale. »6 Toutefois, comment  devenir  un  être  libre  quand  ta vie  jamais  ne t’a  appartenu,
et que personne n’a d’intérêt à ce que cela change, bien au contraire ?

LUI

LUI se sent maudit, pétrit de dépendance émotionnelle et sexuelle. 
« Est-ce  que  ça  peut  convenir  comme présentation :  j'ai  baisé  ma mère ?  Baisé  vraiment.  Un
rapport sexuel entre deux adultes consentants. J'ai fait ça. Elle savait pas que j'étais son fils, ça je
lui ai pas dit. Elle m'a abandonnée à la naissance – né sous X, je l'ai retrouvée, et on s'est bien
entendu – une sorte de coup de foudre même on peut dire, tout est allé très vite, on a baisé. Et
c'était cool. Est-ce que c'est affreux de dire ça : cool de baiser sa mère ? C'est de l'amour en fait.
Même pas de l'inceste on se connaissait pas c'était une étrangère pour moi. C'est de la GSA, de
l'Attraction  Sexuelle  Génétique.  C'est  biologique,  tu  peux  être  très  attiré  sexuellement  par
quelqu'un de ta famille si  tu  as pas grandi avec.  Ils  ont fait  des études.  Comme si  un truc se
reconnectait tu vois. Je sais pas pourquoi je lui ai pas dit. Que j'étais son fils. Je voulais juste la
rencontrer. Un instant. Puis tout s'est enchaîné puis c'était trop tard pour lui dire puis j'avais envie
d'être auprès d'elle encore – elle est lumineuse ma mère elle a une grande gueule dans le bar elle
faisait un raffut ça m'impressionnait j'aimais bien. Et quand elle a dit tu viens chez moi...  J'ai su
que si je disais non je ne la reverrai jamais. Elle est de l'instant ma mère, elle saisit les choses là
comme ça puis elle disparaît. J'ai juste attrapé au vol un peu de cette tendresse qu'elle m'avait
refusé jusque là. »  Bref, il est maudit. Et il fait de la rétention d'eau. Il a les pieds qui gonflent.

6. Un corps à soi, Camille Froidevaux Metterie



Comme des œdèmes. Œdème dont Œdipe a tiré son nom. Sans commentaire. Il n'a pas encore tué le
père.

DESINTOX

Ensemble, dans ce centre de désintoxication et au milieu de ce texte foutraque et foisonnant
fait de fragments comme des bouts de miroirs brisés dans lesquels ils n'arrivent jamais à se
voir en entier, réussiront-ils à panser la douleur secrète et profonde camouflée/révélée par la
dépendance  sexuelle  pour  sortir  de  cette  auto-destruction ? Apprendront-ils  à  gérer  leurs
pulsions pour partir à la rencontre d'eux-même et de l'Autre comme alter ego et non comme objet ?
Et cette unique question toujours en suspens : sauront-ils  résister à leur insoutenable désir sexuel
qu'ils ressentent l'un pour l'autre et qui se met en travers de leur chemin de guérison personnel
irradiant la pièce dans son entièreté, ou baiseront-ils ?

© Nan Goldin



LE    D E N I S Y A K 

 
Le Denisyak c'est une hydre à deux têtes (Erwan Daouphars / Solenn Denis) s'accoquinant,

de création en création,  avec différents artistes qui se mettent  en action autour  de l’écriture de
Solenn Denis et de ses pièces de théâtre à peine nées. 

En faisant de l'autrice une co-équipière, il naît une nouvelle façon d'envisager le travail au plateau.
L'autrice sous la main, c'est posséder toutes les clefs du texte, mais aussi la possibilité de réécrire
avec  elle  selon  ce  qui  se  passe  au  plateau  jusqu'à  la  dernière  minute  dans  une  cohérence
dramaturgique inébranlable. 

Alors, ensemble, allier nos forces et compétences, multiplier les visions et envies, et ainsi faire des
créations en mille-feuilles où chacun peut penser/vivre/ressentir/expérimenter le texte afin d'ouvrir
un tas de possibles à éprouver au plateau,  jusqu'à trouver les lignes de force que nous voulons
donner à l'architecture de cette création. Puis, faire grandir ce brasier ardent et finir d'enterrer la
figure du metteur en scène comme être unique et divin possédant « la » vision et de son équipe
artistique à sa disposition. 

Après quatre créations de pur théâtre, après avoir mis le public en état de séquestration pour assister
à la violence pure de SStockholm en 2014, lui avoir donné à entendre, quelques mois plus tard, les
confidences terriblement humaines de cette femme infanticide jouée par Erwan dans Sandre, avoir
tenté, en 2016, l'expérience du théâtre jeune public pour ados avec Spasmes -commande du CDN
du Préau, après avoir fait l'essai du monumental avec le très lourd dispositif scénique et la grosse
équipe de  Scelùs en 2019 au TnBa, et enfin après avoir organisé la création d'une performance
d'écriture en direct Puissance 3 – création Novembre 2021 au Glob Théâtre & à La Passerelle, Le
Denisyak a eu envie de se lancer un nouveau défi. Assumer un spectacle plus frontalement politique
avec BRITNEY [Immanence à la Beauvoir] Parce qu'on est comme ça. On veut se laisser exalter.
Aller à l'inconnu. Tenter des choses. Sinon quoi- alors refaire encore et encore ce que l'on sait faire ?
Non.  La  vie  serait  d'un  ennui,  et  nous  sommes  plus  audacieux  que  cela. Car,  comme  le  dit
magnifiquement  Jean de Loisy,  président  du Palais  de Tokyo au sujet  du performeur  Abraham
Pointcheval : « L'art c'est jamais rien d'autre que cette aventure qui nous permet d'aller au delà de
nos champs de conscience ordinaire et de trouver d'autres zones de sensibilité. »  



L ' A U T R I C E 

Solenn Denis 

Comme on décide de rentrer dans les ordres, Solenn Denis a décidé de faire de sa vie des drames.
Comédienne,  metteuse en scène,  bidouilleuse,  et  autrice de théâtre,  corps /mots  /photos/vidéos/
cadavres exquis/sons, tous les moyens sont bons pour raconter ses histoires. Publiée chez Lansman,
lauréate  de différentes  bourses théâtrales,  elle  crée avec Erwan Daouphars  le  Denisyak afin de
porter au plateau son écriture dont ils pressent ensemble tout le jus. 

D'abord artiste associée au Théâtre des Îlets-CDN de Montluçon, puis au TnBA-Théâtre National de
Bordeaux Aquitaine, elle l'est désormais à la Scène Nationale de la Passerelle à St Brieuc.

 

Publications : Scelùs (  Ed. Lansman, 2019) /  P.P.H. (  Ed. Lansman, 2019) /  Effleurer l'abysse
( Solitaires intempestifs, Recueil Binôme, 2019) /  Ad Nauseam ( Editions Moires, recueil 30/30,
2017) /  Celui qui a les bras et les jambes qui bougent  ( Éditions Lansman, recueil Migrations,
2016)  /  Sandre ( Éditions Lansman, 2014) /  Heils Angel ( Éditions Moires, recueil Microclimats
2.0, 2014), Valse lente (L'avant Scène Théâtre, Recueil De bruits et de fureurs, 2013) / SStockholm
(Éditions Lansman, 2012) / Humains (Éditions Lansman, 2012)  

Bourses & Prix: Bourse du CNL & de l'OARA pour Scelùs, 2018/ Bourse Beamarchais SACD &
France Télévision pour la Web Série  La révolution sexuelle n'a pas eu lieu, 2017/ Bourse de la
DGCA  pour  Narmol,  2014/  Bourse  Beaumarchais  SACD  France  Culture  pour  la  pièce
radiophonique  Gender Disphoria,  2014/  Bourse  Beaumarchais  SACD  théâtre  &  Bourse  des
Journées de Lyon des auteurs pour Sandre, 2013/ Bourse du CNT & Prix Godot pour SStockholm,
2012 

Créations du Denisyak : Puissance 3 ( 2021 / Glob Théâtre, La Passerelle ), Scelùs (2019 /TnBA),
Spasmes (2016/ Le Préau-CDN de Vire,  TnBA), Sandre (2014 / Glob Théâtre, Théâtre La Loge,
TnBA), SStockholm (2014 / Glob Théâtre, Théâtre La Loge, Le Préau-CDN de Vire) 

 



L'A C T E U R 

Erwan Daouphars 

 

Formation :
ENSATT, BTS Comédien (Ecole Nationale Supérieur des Arts et Techniques du Théâtre) Aurélien 
Recoing, Redjep Mitrovitsa. 

LICENCE Théâtre. Paris III. Bilingue Anglais. 
Conservatoire de St Houen/ Jean Marc Montel. 
École du Passage./Niels Arestrup.  
 
Il fonde Le Denisyak avec l’autrice Solenn Denis et ils sont Artistes Associés du TNBA (Théâtre 
National de Bordeaux Aquitaine.) de 2018 à 2020, et à la Scène Nationale de la Passerelle à St 
Brieuc, depuis 2019.  

 

Au théâtre, il joue : 
• Comme vous voulez, Pirandello, Julia Vidit, CDN de Nancy 
• avec le Denisyak, Sandre de Solenn Denis (La loge - le Glob Théâtre – TNBA  - Théâtre de la 
Manufacture Avignon - Maison des Métallos), SStockholm et Scelùs. 
• Loin du Sud, film de Jean-Loup Bernard
• Quai Ouest, Koltès. Phillippe Baronnet, Théâtre de la Tempête. 
• Timeline, Jean-Christophe Dollé, Théâtre du Girasol Avignon
• Spasmes, Collectif Denisyak, CDN de Vire) 
• Une Chambre à Rome, Sarah Capony, Théâtre Romain Roland
• Le Nuage en pantalon, Maiakoski, T. Amorfini, Maison de la poésie
• Combat de Gille Granouillet, Jacques Descorde, Lucernaire
• Monsieur Belleville , T. Amorfini, Théâtre de Belleville
• SStocklohlm, Solenn Denis, collectif Denisyak, cie Soleil Bleu, Le glob théâtre - La loge, TnBa 
• Le Cabaret du quotidien, Cie des Treiziemes, La loge 
• Femme de chambre, Markus Hortz, Révélation palmarès du Théâtre 2013, Théâtre 13 - Maison 
des métallos
• L’ Arche part à 8 heure, Micha Herzog, Petit St-Martin
• Some explicit polaroïds de Marc Raven Hill, P.Verchuren, 20eme Théâtre. Paris
• Colloque Sentimental de P. Verlaine, Quentin Baillot, Avignon. Théâtre du Chêne Noir
• L’évangile selon Pilate d’ Eric-Emmanuel Schmit, J.Weber, T. Montparnasse
• Beaucoup de bruit pour rien de W. Shakespeare, Benoit Lavigne, Théâtre 13 
• Conversation avec mon père d’Herb Gardner, Marcel Bluwal 
• Jéhu de Gilad Evron, Zoar Wexler, Théâtre de l’épée de bois, Cartoucherie 
• Baal de B.Brecht, JC. Grinewald, Théâtre de La main d’or
• Gotcha de Barry Keeffe, J.C. Grinevald, Théâtre de La main d’or
• Corps d’Adel Akim, Quentin Baillot, Aktéon Théâtre
• Le Concil d’Amour d’O. Panizza , Benoit Lavigne, Théâtre de l’Escalier des Dons, Avignon



• Bent de Martin Sherman, Thierry Lavat, Molière 2001, Théâtre 347 - Aktéon Théâtre - Théâtre de 
l’Escalier des Dons
 

Il a mis en scène :

• Ahh Bibi, Julien Cottereau et Erwan Daouphars 
• Imagine toi, Julien Cottereau et Erwan Daouphars  
• Le vieux juif blonde (Assistant à la mise en scène, mise en scène de Jacques Weber)  
• Van Gogh, le suicidé de la société d' A. Artaud (Scène Nationale de Cherbourg) 
• Blue Light d'Erwan Daouphars (Théâtre de La main d’or) 

Et bien sûr, co-mis en scène toutes les pièces du Denisyak  

 

Pédagogie : 

Préparation au concours du conservatoire / 3ème année des Cours Florent / Cours Florent Bordeaux 

 



L'A C TR I C E

Olivia Corsini 

Formation

Odin Teatret -Olstembro (Danemark) Teatro due Mondi (Faenza-Italie)

 Michela Lucenti - Cie L'impasto «percorso nomade di formazione» (Italie)

Enrique Vargas - Teatro de los Sentidos ( Espagne- Italie) - -École d'Art Dramatique - Paolo Grassi
(Milan)

Maestro  De Checchi  (chant  classique  et  populaire  (Milan-  Italie)  -  Germana Giannini  (voix et
chant/Italie)

Au théâtre, elle a joué dans :

2021 La mouette – m/s Cyril Teste  

2018 A Bergman Affair m/s Serge Nicolaï 

2017/2018 Democracy in America (Roméo Castellucci (tournée)

2015 « RICHARD II » - m/s Guillaume Severac-Schmitz (scènes nationales de Perpignan, Aix,
Marseille)

2014 « LA PARTIE CONTINUE » - m/s Valery Forestier (Théâtre de la Pailette, Rennes)

2013  «  YES,  NO,  MAYBE »  -  m/s  Gaia  Saitta,  If  Human  Company  (Halles  de  Schaerbeek,
Bruxelles)

2009-2013 « LES NAUFRAGÉS DU FOL ESPOIR » - m/s Ariane Mnouchkine, Théâtre du Soleil

2006-2008 « LES ÉPHÉMÈRES » - m/s Ariane Mnouchkine, Théâtre du Soleil

2003-2006 « LE DERNIER CARAVANSERAIL » - m/s Ariane Mnouchkine, Théâtre du Soleil

2002 « LA NUIT DES ROIS » - m/s Maurizio Smith (Italie)

2001 « ORACOLI » - m/s Enrique Vargas Teatro de los Sentidos (Hollande-Italie-Espagne)

2001 « L'AGENDA DI SEATTLE » - m/s A. Berti et M. Lucenti (Italie)

2001 « THE GARDEN » - m/s Ben Laden and The Eater Presents Collective (Australie)

2000 « ORACOLI » - m/s Enrique Vargas Teatro de los Sentidos (Espagne- Italie)

2000 « MEMORIA DEL VINO » - m/s Enrique Vargas Teatro de los Sentidos (Espagne-Italie)

1999 « L'ODISSEA » - m/s B. Valmorin et R. Carpentieri (Italie) 



*
EQUIPE DE CREATION

Texte : Solenn Denis
Jeu : Erwan Daouphars & Olivia Corsini

Mise en scène : Le Denisyak
Scénographie: Camille Duchemin
Chorégraphie: Aurélie Mouilhade

Création lumières: Camille Duchemin / Fabrice Barbotin
Création sonore: Guillaume Allory

Création vidéo: David Dours

*
CALENDRIER

Printemps 22 : résidence d'écriture à La Passerelle 
Automne 22 : résidence d'écriture à Mi-scène

Printemps 23 : labo collectif (2 semaines) 
Automne/Hiver 23/24 : résidence de création (3 semaines )

*
PRODUCTION

La Passerelle, scène nationale de Saint Brieuc
Le 104, Paris

Le Théâtre de la Tempête, Cartoucherie
Théâtre 13

Ils ont déjà accueilli le Denisyak et le projet va leur être présenté très bientôt: Glob
Théâtre, Espace Brémontier, Le Théâtre 13, Théâtre Ouvert, Théâtre du Sorano, Le
Préau-CDN de Vire, Théâtre de l’Union-CDN de Limoges, Théâtre de Sartrouville,
Théâtre Jean Arp,  Théâtre  de la Bergerie,Le Zeppelin,  CPPC-La Manufacture,  Le
140-Bruxelles, Théâtre de Thorigny, Théâtre de Poligny, Théâtre de Papeete, etc...
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Contact artistique

Solenn DENIS : 06 07 70 58 95

Erwan DAOUPHARS: 06 17 43 29 08

Contact production
collectif.denisyak@gmail.com
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