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LES TATAS FLINGUEUSES
Cross-over à partir des œuvres de Jean Genet

PRÉSENTATION DE LA 
COMPAGNIE 

www.katrinesk.com

La compagnie Katrinesk voit le jour en no-
vembre 2009 à Montpellier. En mouvement 
constant de par son désir de créer et d’ex-
plorer de nouveaux aspects dans le jeu 
comme dans la technique, Katrinesk a pour 
principe le Do It Yourself , la récupération, 
l’expérimentation, la subversion, l’innova-
tion et la réflexion pour un art du spectacle 
intelligent mais accessible à tous.

Les membres de la compagnie viennent de 
milieux artistiques différents : le cinéma, 
le théâtre, les arts plastiques, l’écriture, 
la danse, le clown, la musique ou encore 
la photographie. Tous ont conscience que 
chaque domaine se complète et s’enrichit 
de ce que les autres peuvent lui apporter. 
C’est ce qui fait la force et la motivation de 
la troupe. 

Après avoir tissé des liens solides avec les 
réseaux artistiques montpelliérains, la com-
pagnie exporte ses projets vers la capitale, 
tout en demeurant active dans le sud. Au 
commencement de l’année 2018, elle ras-
semble une équipe parisienne et lance son 
nouveau projet : Les Tatas Flingueuses, une 
adaptation des œuvres de Jean Genet sous 
forme de cross-over mêlant polar, traves-
tissement et humour noir décapant.

LES TATAS FLINGUEUSES
Maison pour Tous Paul Emile Victor, Mont-
pellier, Mai 2014 (première version de la 
pièce)

MADAME DE SADE, 2017 À 2018
Théâtre Gérard Philippe, Montpellier, 15,16 
et 17 Février 2018
 Salle Jean Moulin, Montpellier, 27 Juin 2017

EVÉNEMENTS, 2014 À 2016
(Festivals Katrinesk, happenings, soirées à 
thème)
Maison Pour Tous Voltaire, Montpellier, Oc-
tobre 2015 (2eme Festival Katrinesk)
BAO, Montpellier, Février 2015 (Soirée pluri-
disciplinaire autour de l’Art et la Presse In-
dépendants)
Le Bric à Brac, Montpellier, Janvier 2015 
(Soirée pluridisciplinaire)
La Villa des Cent Regards, Montpellier, Avril 
2014 (1er Festival Katrinesk)
La Laiterie, Montpellier, Avril 2014  (Soirée 
d’ouverture du 1er Festival Katrinesk)

27 RUE HOFFMAN, 2013 À 2015
Subsonic, Montpellier, Avril 2015 (théâtre 
d’appartement)
Live ROKE, Montpellier, Février 2015, Eko 
des Garrigues (pièce radiophonique)
Appartement de particuliers, Mars 2015, Les 
Singeries du Dimanche (théâtre d’apparte-
ment)

Anacrouse, Montpellier, Décembre 2014 et 
Avril 2015, soirées organisées par le collectif 
Lez’Arts (théâtre d’appartement)
Le Kalaj, Montpellier, Novembre 2014
Festival International de Rue d’Aurillac, Août 
2014 (théâtre d’appartement pour la rue / 
scénographie urbaine)
Concours National du CNOUS, Nancy, Juin 
2014
Festival Acte III Scène 7, Sète, Mai 2014
La Villa des Cent Regards, Montpellier, Avril 
2014 (théâtre d’appartement)
La Laiterie, Montpellier, Avril 2014 (théâtre 
d’appartement)
Festival IN VITRO, Montpellier, Juin 2013
Festival Texte En Cours, Montpellier, Mai 
2013 (lecture).
Appartement de particuliers, Quartier Co-
médie, Avril 2013 (théâtre d’appartement)
Salle Jean Moulin, Montpellier, Mars 2013 
(représentation de la pièce en chantier).

VIVRE PROVOQUE UNE MORT LENTE ET 
DOULOUREUSE, 2011 À 2012
Salle Jean Moulin, Montpellier, Avril 2012.
Festival International et Universitaire des 
Arts de la Scène de l’Artois, Arras, Mars 
2012.
Festival IN VITRO, Montpellier Avril 2011.

SALLES ET FESTIVALS QUI ONT ACCUEILLI KATRINESK



SYNOPSIS 

Le Tavernacle, bar de renom dans le milieu du crime, lieu de rendez-vous entre ta-
pins, macs et clients, plaque tournante de trafics en tout genre mais aussi, et surtout, 
quartier général de la fameuse horde de bikers la Rafale.
Chaque soir, les membres de la bande se retrouvent et échangent femmes, cartes, 
coups, drogues – mais pas ce soir. Ce soir, Notre-Dame-des-Fleurs, padawan promet-
teur de la tribu, devait retrouver l’Américaine, une des farouches  prostituées travail-
lant pour Prince-Monseigneur – le chef de bande. 
Mais l’Américaine n’est pas au rendez-vous. La Rafale s’emploie alors à mener l’en-
quête.

DISTRIBUTION : 
(par ordre d’apparition) 

Amaury Jansens 
(Prince Monseigneur) 

Manon Thyssen 
(L’Américaine) 

Cristel Fixy
 (Inspecteur Mario Ferrand) 

Augusta Campistron 
(Notre-Dame des Fleurs)

Kacim (Divine) 
Benoît Davin 

(Mignon-les-Petits-Pieds) 
Mélissa Charles

 (Perséphess) 
Michaël Helmrich 

(Pierrot la Crampe) 
Maïna Le Dantec 

(Querelle de Brest) 
Nell Garcia
 (Maurice) 

Quentin Dufournet (Mimosa 
III)

Durée : 1h30 
Public : à partir de 14 ans

Textes : Jean Genet 
(Oeuvres dramatiques : Haute-Surveillance, Les 
Bonnes, Le Balcon, Splendid’s, Elle, Les Nègres, 
Les Paravents. Oeuvres romanesques : Notre-
Dame des Fleurs, Querelle de Brest, Journal du 
Voleur.) 
Texte additionnel : Irving Welsh, Trainspotting

Scénario, mise en scène et scénographie : Lyse 
Breton / Communication : Mélissa Charles

NOTE D’INTENTION 

« Les Tatas Flingueuses » est un cross-over,  réalisé à partir de plu-
sieurs œuvres, romanesques et dramatiques, de Jean Genet. 
Ce procédé, généralement utilisé dans les comics, séries télévi-
sées ou jeux vidéo, a pour principe l’incursion d’un ou plusieurs 
personnages de séries distinctes dans un univers parallèle à ceux 
dont ils sont issus. 
Ici nous mêlons non seulement les protagonistes mais également 
les textes de Genet, avec pour défi de créer une nouvelle intrigue. 

« Les Tatas Flingueuses » est composé de deux romans : Notre-
Dame-des-Fleurs et Querelle de Brest ainsi que de huit pièces : 
Haute-Surveillance, Les Bonnes, Le Balcon, Splendid’s, Elle, Les 
Nègres et Le Bagne, Les Paravents. Le choix des œuvres n’est le 
fruit d’aucune sélection particulière, si ce n’est un goût person-
nel pour certaines d’entre elles. C’est le texte, le corps-même des 
œuvres, qui a fait l’objet d’une sélection, selon son adéquation, ou 
non, à l’intrigue que nous souhaitions créer.
Par ailleurs, bien que les personnages et les textes soient tirés 
des œuvres de Genet, cette pièce est parfaitement indépendante 
et compréhensible, même sans avoir aucune connaissance de 
l’œuvre de l’auteur. Cela dit, pour ceux et celles qui auraient déjà 
lu quelques pièces ou romans, « Les Tatas Flingueuses » auront 
une autre saveur. 

La pièce, d’une durée d’une heure trente environ, est composée 
de trois actes. Le premier se déroule au « Tavernacle », le bar dont 
il est question dans le synopsis, le second a lieu au tribunal. A la 
fin du premier acte, seuls quatre personnages survivent et nous 
les retrouvons aux assises. Pour ce faire, la plupart des comédiens 
seront amenés à endosser un second rôle. Dans le troisième acte, 
le personnage principal est seul sur scène et se trouve en prison. 
Ces trois lieux ne sont pas dus au hasard. En effet ils hantent l’uni-
vers genetien, notamment la prison. Genet, fasciné par le mal,  
prône une logique de valeurs inversées. Ainsi la lâcheté apparaît 
comme une des plus hautes qualités et la peine de mort n’est pas 

un châtiment mais une récompense.
Un renversement des genres, une inversion des valeurs morales 
afin de porter la déconstruction des préjugés à son paroxysme – 
en un mot comme en cent, tout envoyer valser. Ainsi pourrait se 
traduire, à nos yeux, l’œuvre de Jean Genet. 
Et c’est dans cet esprit que nous avons souhaité construire nos 
« Tatas Flingueuses  ». Affranchies des normes de genres, un brin 
provocantes et, parce qu’elles n’en sont plus à un paradoxe près, 
motardes. 

Les œuvres de Genet couvrent une période assez vaste, allant des 
années 40 à 80, et les intrigues qui s’y nouent sont très liées au 
contexte historique et social dans lequel leur écriture s’inscrit. Ain-
si, le style Genet, bien que littérairement assez similaire, s’adapte 
et évolue. Les personnages changent – Les Bonnes n’aurait peut-
être pas existé en 1970. Malgré sa marginalité manifeste, notre 
auteur est incroyablement contemporain des époques qu’il tra-
verse. 
C’est dans cette optique que nous avons choisi de présenter ces 
textes, bien que désormais datés, sous une forme des plus ac-
tuelles, nous permettant au travers des œuvres d’aborder des 
sujets sociétaux contemporains, tels que le traitement du genre 
notamment.
Notre intrigue se déroulant au sein d’une mafia, parmi les diffé-
rentes familles de bandes organisées, notre choix s’est porté vers 
l’univers des bikers. Choix purement esthétique, s’il en est !, et suf-
fisamment rock’n’roll aux goûts de notre compagnie. Les gangs 
de motards renferment leur lot de mystères et de mythologies 
qui sont autant d’éléments propices à tout processus de mise en 
scène. 
Quelques bikers hirsutes et tatoués, un soupçon de créatures sexy 
et noctambules ; voici Katrinesk qui s’offre à la fois une belle ma-
tière créative et un défi de taille. 

Les choses étant dites, ce spectacle s’adresse aux adeptes de mé-
lodrame caustique, d’humour à froid, de bastonnade en règle et 
des belles lettres, évidemment.



Durée : 1h30 
Public : à partir de 14 ans

Textes : Jean Genet 
(Oeuvres dramatiques : Haute-Surveillance, Les 
Bonnes, Le Balcon, Splendid’s, Elle, Les Nègres, 
Les Paravents. Oeuvres romanesques : Notre-
Dame des Fleurs, Querelle de Brest, Journal du 
Voleur.) 
Texte additionnel : Irving Welsh, Trainspotting

Scénario, mise en scène et scénographie : Lyse 
Breton / Communication : Mélissa Charles

Depuis ses origines, Katrinesk expérimente et interroge les liens possibles, effectifs ou 
fantasmés, entre théâtre et cinéma, notamment dans le travail des comédiens. De cette 
recherche naissent le plus souvent des séquences hybrides, à mi-chemin entre la perfor-
mance et le jeu intimiste du septième art. Ce travail de fond, que la compagnie mène depuis 
ses débuts, se module en fonction des projets, des envies et des contraintes rencontrées.
Ici, le challenge va de pair avec les thèmes principaux du spectacle tels que la notion de genre, le 
traitement de la prostitution et les notions de rêve et d’illusion qui interviennent dès le second acte. 
Il nous fallait un fil rouge, qui puisse intervenir pour (ré)unir les thèmes abor-
dés, tisser les liens qui attachent les personnages les uns aux autres et créer un conti-
nuum entre les trois lieux composant notre intrigue  : le bar, le tribunal et la prison.
C’est la danse qui est apparue comme la réponse évidente à cet enchevêtrement complexe. Dis-
cipline-pilier, capable de soutenir toutes les transitions, identitaires comme spatio-temporelles.
De l’expression corporelle contemporaine aux pas de rockabilly, en passant par la 
danse-fusion, le tango, le strip-tease ou bien encore le môhiniyattam (littéralement, 
danse de l’ensorceleuse indienne Môhini), la danse nous permet ici d’explorer les iden-
tités meubles de nos protagonistes et les émotions parfois paradoxales qui les habitent.

PUBLIC VISÉ 

 

Le texte même des œuvres que nous conjuguons,  utilise un vocabulaire 
tantôt argotique, vulgaire, tantôt d’un haut niveau littéraire. Par ailleurs 
les actions qui composent notre mise en scène sont  parfois crues et 
peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Ainsi avons-nous fixé une 
limite d’âge à 14 ans, non pour interdire mais pour avertir qu’il ne s’agit 
pas d’un spectacle de transformisme.

M
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SCENOGRAPHIE

Trois actes. Trois lieux. Trois ambiances. Le décor appuiera ce qui est amené par le double 
rôle de chaque comédien, c’est-à-dire qu’il sera réversible. 
Comme nous l’avons vu, la plupart des comédiens sont amenés à changer de rôle pour le 
deuxième acte, bien que ces rôles soient, sous certains aspects, dans la continuité des per-
sonnages interprétés dans l’acte I. 
C’est dans cette logique de double rôle, d’illusion et d’effacement des frontières que nous 
avons conçu une scénographie double.
 Les éléments composant chacun des deux actes seront les mêmes, mais leur utilisation et 
leur disposition diffèreront, recréant pour chaque partie, un lieu et un espace bien particu-
liers. 
C’est à ce titre que nous avons choisi de réaliser une scénographie presque entièrement 
composée de meubles en carton. Le choix du matériau offre la possibilité d’un décor aisé-
ment manipulable pour les changements d’actes, réalisés à vue. Par ailleurs, ce mobilier crée 
presqu’entièrement par la compagnie, fidèle à son principe du do it yourself, présente la spé-
cificité d’être entièrement réversible. Comme nous l’avons évoqué plus haut, le premier acte 
se déroule au QG de la bande, un lieu qui évoque un bar ; le second acte quant à lui, prend 
place au tribunal. Le mobilier initial de ces deux actes est ainsi composé principalement de 
tables et de chaises, ainsi que d’un bar qui, une fois débarrassé de ses apparats, pourra se 
transformer en table centrale accueillant juges et assesseurs. Les tables, mises bout à bout, 
deviendront à la fois banc des jurés et box des accusés et avocats.

Nous souhaitons créer, entre les deux premiers actes, une rupture scénographique qui mar-
quera une distinction claire entre les deux univers que nous traversons : d’une part le QG de 
hors-la-loi et d’une autre, un tribunal – espace paradigmatique de la Justice et de l’Ordre. 
Cette scission sera soutenue par la création lumières. Elle illustrait dans le premier acte, la 
cohésion entre la temporalité dans laquelle se noue notre intrigue et la noirceur des person-
nages. Mais le monde de la nuit n’est pas qu’inquiétudes et pensées sombres, elle est aussi 
mystères, fantasmes et les créatures crépusculaires qui le peuplent ont également la qualité 
de fasciner et de tenter l’observateur extérieur. 
Et si la nuit peut tant nous troubler, n’est-ce pas également car, alors que le noir tombe, le 
jour semble se faire sur les intentions d’autrui ?

A l’inverse, le second acte sera porté par une luminosité accrue. Nous sommes au terme de 

l’enquête, le jugement va être rendu et pourtant, à mesure que nous avançons, les valeurs 
établies n’en finissent plus de s’effondrer et les avocats ont bientôt davantage à cacher que 
nos héros assassins. 

Le troisième acte se déroule en prison. Ici, les deux univers que nous avons précédemment 
dépeints – le milieu du crime et celui de la loi, se réunissent et tendent à se confondre. 
C’est aussi le moment où la vérité se fait sur ce qui s’est réellement déroulé lors du second 
acte. Attention, spoiler : Notre-Dame-des-Fleurs alors incarcéré, apprend lors d’un échange 
avec le maton, que son jugement n’a pas encore eu lieu – notre personnage a donc rêvé tout 
un acte durant. La scénographie de cette troisième partie doit en conséquent rendre compte 
de la perception biaisée de notre héros.

Ainsi, nous avons conçu cet acte dans une scénographie plus minimale, moins explicite 
que les deux précédents actes. Le plateau sera quasi nu, dépourvu des composantes qui le 
constituaient jusqu’alors. La création lumière illustrera l’effacement des frontières entre rêve 
et réalité qui a lieu pour Notre-Dame-des-Fleurs.

Notons que la clôture ce spectacle au sein de l’univers carcéral est également un hommage à 
notre auteur, puisque c’est en prison qu’il a écrit son premier roman, Notre-Dame-des-Fleurs, 
dont le héros éponyme est également le protagoniste principal de notre spectacle.

Enfin, puisque nous avons évoqué plus haut l’importance de la danse dans notre spectacle, il 
est à noter l’importance et la place donnée à la musique au sein de notre scénographie. Bien 
que danse et musique soient deux disciplines distinctes, nous avons choisi de les réunir et 
de leur donner un rôle primordial dans cette pièce. 
Dans le  premier acte, la musique sera omniprésente. En effet, notre histoire démarrant dans 
un bar et lors d’une soirée, l’humeur est à la fête. Suite à la découverte du drame, la musique 
se poursuivra, les personnages ne couperont pas le son, l’esprit entièrement pris dans leur 
enquête. Au cours du second acte, nous désirons une nouvelle fois contraster avec la pre-
mière partie et faisons le choix d’une création sonore particulière – davantage l’illustration 
d’une ambiance.
Pour finir, le troisième acte sera entièrement conçu autour d’une musique, qui se substitue-
ra presqu’entièrement au texte. Il s’agit ici d’un choix de mise en scène davantage axé vers 
l’expression corporelle que l’oralité, pour exprimer le trouble grandissant du personnage.



MADAME DE SADE
Une pièce de Yukio Mishima

CONTACT TATAS FLINGUEUSES - PIÈCE EN COURS

Compagnie Katrinesk 
ciekatrinesk@gmail.com  /    www.katrinesk.com
Facebook : Compagnie Katrinesk

Mise en scène / Diffusion
Lyse Breton : 06 67 32 18 17 / lyse.breton@gmail.com

Responsable de la communication 
Mélissa Charles : 06 44 33 93 77 / melissacharles.mtp@gmail.com



SYNOPSIS 

Dans le salon de Mme de Montreuil, six femmes se retrouvent par trois fois en dix-
huit ans pour parler de l’autre, le monstre, l’absent : le marquis de Sade. Comme un 
fantôme qui rôde, le marquis obsède ces femmes, emprisonnées par leurs fantasmes 
et leurs éthiques contradictoires.

Durée : 1h40 
Public : à partir de 14 ans 
 
Une pièce de Yukio Mishima 
Mise en scène : Maïna Le Dantec
 
Scénographie : Said Dhifi et André Suchel 
Admin : Chloé Suchel 
Maquillage : Eva Pibouleau et Meyline Joyce 
Montavon 
Costumes : Chantal Le Dantec et Michèle Ollive 
 
Distribution :  
Renée : Rebecca Pierrot
Montreuil : Charlotte Peltier 
Simiane : Juliette Di Scala 
Saint Fond : Jean Yann Verton 
Anne : Olivier Llorden 
Charlotte : Aurélien Miclot

NOTE D’INTENTION 

Madame de Sade, née Renée Pélagie de Montreuil, est au centre du théâtre créé par son mari. Elle est sa marionnette, sa chose. Dé-
vouée et éperdument amoureuse de son mari, elle exaucera tous ses désirs. Mais jusqu’à quel point ? Entre sa mère Mme de Montreuil, 
qui tente d’emprisonner le marquis à vie ; sa sœur Anne, l’amante de son époux ; Mme de Saint Fond, qui idolâtre son mari et Mme de 
Simiane, la religieuse amie d’enfance du marquis ; les tensions se créent, les liens du sang se rompent et d’autres prennent forme.
Malgré les remontrances de sa mère, Madame de Sade restera fidèle à son époux, d’une « fidélité fanatique ». Mais lorsqu’il sort enfin 
de prison, elle le quitte. Pourquoi ? Est-ce par orgueil ? Par peur ? ou est-ce un choix mûrement réfléchi ?

Cette pièce est avant tout le portrait de six femmes, toutes plus différentes les unes que les autres. Au travers de ces différentes person-
nalités, nous avons un panel étendus des point de vus d’une femme, de son rapport à l’autre, de son rapport aux hommes mais surtout 
de son rapport au corps et à sa sexualité.

«Dis mille et milles choses à ta mère, je t’en pris, ne cesse de lui témoi-
gner mon attachement et mon respect. Je n’ose lui écrire puisqu’elle 
ne lit pas mes lettres, mais je regarderais comme une grande faveur 
et une grande consolation dans mes maux si tu pouvais l’atten-
drir sur cela et m’obtenir d’elle la permission de lui écrire.» Lettre 
du marquis à sa femme, Donjon de Vincennes, 21 octobre 1778.

«Enfin ma chère amie il est donc que jusqu’au dernier mo-
ment toutes tes lettres seront des coups de poignard pour 
moi. Oh ! mais mon dieu, ne te lasseras-tu donc jamais 
de cet abominable supplice, et veux-tu absolument me 
contraindre à demander pour ma tranquillité à être privé 
de ce qui semblerait ne devoir servir qu’à ma consolation 
? C’est un acharnement bien incroyable que celui là ! Quoi, 
je ne suis pas assez malheureux d’être repris, de recom-
mencer à souffrir encore et pis qu’avant de voir s’écouler 
mes plus belles années perpétuellement dans les fers, sans 
que tu te plaises et t’acharnes encore à rouvrir sans cesse 
mes blessures par le maudit poison de tes lettres ?» Lettre 
du marquis à sa femme, Donjon de Vincennes, 21 octobre 
1778.



27 RUE HOFFMAN
Une création de Lyse Breton et Binson RIgman

2013-2015

CONTACT MADAME DE SADE - PIÈCE TERMINÉE

Compagnie Katrinesk 
ciekatrinesk@gmail.com  /   www.katrinesk.com
Facebook : Compagnie Katrinesk

Mise en scène / Diffusion
Maîna Le Dantec: maina.ledantec@gmail.com



SYNOPSIS 
 
Fin 2044, montée en puissance de l’O.R.D.R.E. Guerre mondiale, totalitarisme et épidémie : les populations, lobotomisées depuis des années, vivent dans la peur constante et la misère.  
 
Incontournable et catégorique, l’interdit de l’O.R.D.R.E tombe : « Ne pas sortir de chez soi  ! ». Avec angoisse, les populations se cloîtrent, portes et volets fermés. 
 
Lux, Vice, X, Poison et Azraël, jeunes marginaux de la ville de G., se retrouvent coincés dans un appartement miteux. X, passionné de cinéma, décide de filmer en permanence tous leurs faits et gestes en fixant une caméra au mur 
(le quatrième…). Plus habitués à vagabonder dans les rues qu’à s’enfermer chez eux, la petite bande tourne en rond… L’attente, cette insoutenable attente qu’enfin, ‘quelque chose’, arrive ! Autour de cette mystérieuse table en 
forme de femme, les débats s’essoufflent, la paranoïa s’amplifie, l’espoir s’épuise, les vivres s’amenuisent… Mais la rage de vivre demeure ! 
 
Des années plus tard, bien après la chute de l’O.R.D.R.E, des chercheurs retrouvent leurs vidéos. Exhumer le passé, tout reprendre depuis le début… Ce sont ces vidéos qui vont vous être présentées. 
 
Comme la plupart des huis clos, le thème central de cette pièce est l’attente. L’on assiste ici à une lutte contre le temps. Un échec annoncé. Les personnages tentent de gagner du temps ou de le faire avancer. Ils s’affairent, ils lan-
guissent et déjà ils arrivent au terme de leur histoire. Ils cherchent une existence vraie, à toucher du doigt une vérité qui leur coule des mains dès qu’ils pensent l’avoir saisie.

DISTRIBUTION : 

Mélissa Charles 
Lux 

 
Kacim Herzi 

Azraël 
 

Benoît Davin 
X

Florian Femenias
x 
 

Capucine Villar 
Poison

Maina Le Dantec
Poison 

 
Quentin Bordas 

Vice

Durée : 2h30
Public : à partir de 14 
ans
Une création originale 
de Lyse Breton et Bin-
son Rigman

Régisseur 
Tiphanie Gros 
 
Chargée de communication 
 Mélissa Charles 
 
Création lumière et adminis-
tration 
 Elsa Gautier 
 
Composition musicale et 
bruitages 
 Jérôme Gebert 
 
Conception et réalisation scé-
nographique 
Capucine Villar
Jérôme Gebert
Alex Petazzonni 
Lyse Breton 
 

Equipe technique 
Elsa Gautier, 
Jérôme Gebert, 
Yann Le Berre 
 
Réalisation Audiovisuelle/ 
Montage  
Quentin Dufournet 
 
Chef opérateur 
Ferdinand Vieillard 
 
Cadreurs 
 Jean-Baptiste Durand 
Mikael Locecere 
 
Chef électro  
Alexandre Petazzoni 
 
Figuration 
Cyril Gallina, Samuel 
Dutrieux,Lyse Breton, 
Alexandre Petazzoni, , Brice 
Gely, Ferdinand Vieillard, Jus-
tine Brousse, Valentin Barouh, 
Adrien Aymard, Gabin Weiler, 
Thomas Klein, Yohann Dupuy, 
Benjamin Bonniot, Frederic 
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SYNOPSIS 

C’est dans un contexte post-apocalyptique que débute la création théâtrale 
Vivre provoque une mort lente et douloureuse. 
Le spectacle s’inspire de l’univers des films descience-fiction et d’épouvante de 
série B américains des années 1950 à 1970. 
L’on peut retrouver cet univers dans des films tels que le cerveau qui ne voulait 
pas mourir, Plan 9 from outerspace ou encore l’invasion des profanateurs de 
sépultures. La pièce se déroule dans un lieu et une époque inconnus, dans une 
sorte d’époque parallèle à la nôtre. 
On peut supposer que le lieu est un vaisseau spatial, un cimetière ou encore un 
hôpital psychiatrique. 
Trois anti-héros sont amenés sur scène par deux aliens à l’allure robotique. Ces 
derniers étudieront le comportement de ces trois individus en les laissant s’ex-
primer librement sur leur mal de vivre et divers sujets de société. 
 
Ces spécimens humains, nommés la pute, la mère et le schizophrène, sont des 
êtres extrêmes aux pulsions meurtrières et qui, par leurs actes, montrent une 
certaine facette de l’humanité. Ils se montrent tels qu’ils sont et se comportent 
comme ceux que la société voit en eux, des marginaux nuisibles. 
 
La force de la pièce se trouve dans la dérision et l’humour noir qui se dégage du 
texte et de ses personnages. Essayant de prouver que l’on peut rire de tout et 
même des  choses les plus graves pour enfin se sentir libre.
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/FESTIVAL-LABO
À EXCITATION  SENSORIELLE 

 
Le festival est un chantier en constante 

construction. C’est le pari que nous 
nous sommes lancé. Chaque année, le 
lieu change, mais aussi la thématique. 

Sans toutefois toucher à cette am-
biance toute particulière - détendue, 
propice au partage à la découverte à 

la surprise et à l’excitation sensorielle. 
Un laboratoire d’abord parce que les 
oeuvres se mélangent. Dans sa pro-

grammation et les genres : rock, rap... 
mais aussi dans sa scénographie. Oui, 
au festival Katrinesk il se pourrait que 

vous assistiez à un concert de punk 
noise dans une salle d’exposition. Il 

se pourrait aussi que vous écoutiez ce 
groupe différemment de ce que vous 
l’auriez fait sans la présence visuelle 
des autres oeuvres. Aussi il se pour-
rait que bercé par la douce mélodie 

de ce même groupe de rock, vous ne 
regardiez plus ces photographies de 

la même manière...Voilà, vous avez 
compris. Katrinesk est un laboratoire 

à excitation sensorielle. Et tous les 
moyens sont bons pour la provoquer. 
Médiateurs loufoques, apéro collectif, 
scénographie inversée et improbable, 
programmation éclatée, travail sur le 

paysage urbain... On n’en dit pas plus.
Bienvenue dans un univers tout parti-
culier dont vous êtes le héros. Et votre 
hôte Cruelle d’Enfer vous attend avec 

un plaisir tout «particulier».

PROGRAMMATION (2015)

Spectacles et concerts
> Cie Avec Amour SVP 
> Tidiani N’Diaye
> Les Manducus
> Christophe Siébert
> Neenboo
> Branks
> 16MG
> One Swea
> Adolf Hibou
> Sentinhell
> Olivier Desmarais

> Collectif Salle 2 Shoot

Projection cinéma
> Quatre poèmes courts de Manon Thiery
> Provisoire et Seules les Mouettes Resteront de Anthony Cajan
> Three Stories For Nothing de Moquine
> La Faille Voltairine de Damayanthi Ravindher et Neil Jobard
> NAMASTE de Reynald Garenaux
> Cocktail expérimental de Adrien M.Velasco
> Quintet de David Bloom

Expos : 
> Charly Ferrandes, Ludwig Oblin - Lytnim photography, Joëlle Latgé, 
Akimo Mougni, W, Lorène Le Dantec, Lena Breton

PROGRAMMATION (2014)
Spectacles et concerts
> Macsinge 
> From the basement
> Collectif SF (effeuillage burlesque)
> Adolph Hibou
> Paulette
> Branks
> Bois Vert
> Marie Marin et Méliné Terminassian (lectures)
> Une petite dose d’ultra florence de Kacim (théâtre)
Expositions
> Senor Octopus
> W
> Benjamin Nazon

> Jean-Baptiste Durand
> Julie Guillaume
> Ernesto Villalvazo
> Charly Ferrandes
> Nils Bertho
Projection cinéma
> SEE.D de Marc Pubreuil
> RESONANCES de Quentin Dufournet et Julien Prevost
> SKAF LEBHAR de Adrien Pavie
> UNE ENVIE PRESSANTE de Thomas Zippor
> VOYAGES SPATIO TEMPORELS de Adrien Marquez Velasco et Or-
giv
> CACTUS BOY de Nils Bertho
> Les Madeleines (sérigraphies)
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