
JE(u) RÊVE
Création originale
Spectacle musical, théâtral et ... interactif, à partir de 7 ans



La Cie des 4 coins
Une acuité face à la réalité du plateau…

Un mouvement de soi, vers l’autre…

Un travail sur les correspondances…

Une proposition d’espoir, la compréhension pour l’avenir…

Un passé, des lieux…

Une recherche intellectuelle, une quête de l’épure…

Un métier, donc une pédagogie…

Une troupe...

Une curiosité…

Un spectateur…

Un questionnement politique, une proposition de vivre ensemble…



Chercher à définir une matière mouvante, inconstante est toujours délicat. Figer les choses n’est en
aucun cas la définition du théâtre de la Cie des 4 coins. Demeurer en mouvement et chercher encore
et encore à créer un théâtre d'aujourd'hui pour demain:  voilà  ce à quoi la  compagnie s'expose.
Sensible, exigeante, elle s'y efforce... 

Parfois des actes manqués sont venus et viendront probablement marquer ses travaux, mais sans
cesse curieuse et laborieuse, elle poursuivra son envie féroce d'éveiller les sens et les esprits de son
temps. 

La Cie des 4 coins est un collectif d’artistes et de techniciens réunis pour bouleverser ses certitudes
et les remettre en jeu à chaque création.

Au travers de ses rencontres avec les auteurs de théâtre contemporains et son étroite collaboration
avec les Éditions Espaces 34, dirigé par Sabine Chevallier, la Cie des 4 coins maintient sa perpétuelle
recherche d'un théâtre au carrefour des mots et du mouvement dans le seul but d'être au service de
la Cité.

C'est avec le soutien des partenaires institutionnels, des lieux de création et de diffusion ainsi que de
son public qu'elle entend mener à bien ses laboratoires artistiques, ses créations et ses ateliers de
pratique artistique et culturelle.

Nadège Coste.
Metteure en scène



JE(u) RÊVE
SPECTACLE LUDIQUE

Une idée de Nadège Coste
Éditeur / Cie des 4 coins

Date de sortie / Septembre 2013

Thème / Objet théâtral
Sous Thème / Créons ensemble notre rêve d’amour idéal

Age recommandé / À partir de 7 ans
Nombre de joueurs / 12 à 54 joueurs (pour former 6 équipes de 2 à 9 personnes)
Durée du jeu / 30 minutes

Possibilité de jouer jusqu'à 3 représentations d'affilées (20 minutes de mise entre chaque représentation sont nécessaires).

Auteurs / Nadège Coste, Gregory Alliot, Claire Cahen, Franck Lemaire, Guillaume Jullien & Emmanuel Nourdin.

Avec / Claire Cahen, Franck Lemaire, Guillaume Jullien & Emmanuel Nourdin.

JE(u) RÊVE est un jeu de création original dans lequel, grâce à des idées et des envies, les joueurs devront faire parvenir leurs pions 
sur la case d'arrivée afin d'assister à la mise en scène de leurs rêves exquis.

JE(u) RÊVE est un laboratoire/spectacle ludique et poétique proposé par la Cie des 4 coins.





JE(u) RÊVE c’est…

1 temps imparti / 1 maître du jeu

54 joueurs-spectateurs / 2 pions-acteurs / 1 paysagiste sonore

Beaucoup d'imaginaire / un peu de hasard

1 damier / 1 planche à décor

Des répliques / des styles / des musiques / des actions / etc

Des règles du jeu / 1 esquisse de rêve

1 partie / Beaucoup de combinaisons





Genèse
La Cie des 4 coins a participé à OPUS 1: Rêves à tisser, manifestation réunissant quatre compagnies lorraines autour de La
Mandarine  blanche,  dans  le  cadre  de  la  résidence  de  celle-ci  au  Théâtre  de  la  Méridienne,  Scène  Conventionnée  à
Lunéville, avec le soutien de la région Lorraine. 

En septembre 2013, cinq formes courtes ont été créées, dont  JE(u) RÊVE, spectacle de la Cie des 4 Coins, jeu théâtral
imaginée par Nadège Coste et conçu par toute l’équipe.

La Semaine à tisser, dans son  OPUS 1, avait pour thème  le rêve. Au fil de la construction du spectacle, la dimension
ludique, présente dès le départ, a dépassé en importance la dimension du rêve, qui sert de canevas au jeu.

Déroulé du spectacle
Les spectateurs sont accueillis, tous ensemble, par le maître du jeu, qui explique les règles et y va de son petit commentaire
ironique sur l’attitude des joueurs/spectateurs (le spectacle est interactif, mais pas intimidant pour le public). 

Le paysagiste sonore, autrement dit le compositeur qui a conçu toute l’ambiance musicale du spectacle, se trouve sur scène.

Les spectateurs découvrent l’esquisse du rêve d’amour : il s’agit d’une ossature dramatique du rêve qu’il faudra colorer à
l’aide  des  cartes.  Jeu  de  répliques,  déplacements,  action,  chorégraphie,  tout  est  déjà  sous  les  yeux  du  public,  mais
simplement dans une forme froide, sans émotion, figée. Il s’agit de la mise en scène de base conçue par la metteure en
scène qui peut supporter l’ensemble des combinaisons et qui prendra vie grâce à l’intervention du public, aux choix qu’il
fera par la suite.



Il faut maintenant connaître les règles du jeu pour trouver le nombre de rêves d’amour possibles dans ce spectacle…

6 équipes de 5 joueurs vont se voir attribuer une couleur de cartes et devront choisir l’une des cartes pour créer 4 rêves
d’amour à partir d’une esquisse savamment imaginée par la metteure en scène. 

6 équipes, 6 couleurs : texte, style, musique, une action finale, puis, dans un second temps, une carte somnambule et une
carte paradoxale. 

Pour le premier rêve, ils jouent 4 cartes (1 TEXTE, 1 STYLE, 1 ACTION, 1 MUSIQUE)

Pour le deuxième rêve, ils jouent 5 cartes (1 TEXTE, 1 STYLE, 1 ACTION, 1 MUSIQUE & 1 SOMNAMBULE)

Pour le troisième rêve, ils jouent 5 cartes (2 STYLES, 1 ACTION, 1 MUSIQUE, 1 SOMNAMBULE) 

Et enfin pour le quatrième rêve, peut-être le rêve parfait, ils jouent 6 ou 7 cartes (1 ou 2 STYLES, 1 ACTION, 1 MUSIQUE,
1 SOMNAMBULE & 1 PARADOXALE).

En fonction des combinaisons, l’audience pourra assister, par exemple, à un extrait de  Ruy Blas  de Victor Hugo un soir
déclamé dans un style vaudevillesque, conclu par un baiser et une chorégraphie sur Hit the Road Jack de Ray Charles, ou
bien, autre exemple, entendre un extrait de La Cantatrice chauve de Ionesco déclamé par une interprète qui joue à la façon
diva romantique et un comédien rigide de minimalisme (pour l’action : suicide, meurtre, etc. ; la musique, Mozart, à moins
que vous ne préfériez Dalida…).

Il existe à peu près 4096 possibilités de combinaisons de rêve... 
Pour être tout à fait honnête, nous n’avons pas répété toutes ces combinaisons… 
On n’y parviendra peut-être jamais… 
Le hasard des cartes et de vos choix…



Les cartes à choisir...

  4 cartes TEXTE (de couleur verte) :

Un extrait de Tartuffe, de Molière
Un extrait de Ruy Blas, de Victor Hugo
Un extrait de La Cantatrice chauve, d’Eugène Ionesco
Un extrait de Le Mardi où Morty est mort, de Rasmus Lindberg

  4 cartes STYLE (de couleur rose):

le style Minimalisme 2.0 
le style Oh Ciel!
Le style Diva Romantique
Le style 5, 6, 7 & 8

  4 cartes ACTION (de couleur orange):

L’action Baiser
L’action Gifle
L’action Meurtre
L’action Suicide



  

  4 cartes MUSIQUE (de couleur rouge)

La musique Papagena! Weibchen!, de Mozart
La musique Paroles, paroles, de Dalida et Alain Delon
La musique Voulez-Vous, d’ABBA
La musique Hit the Road Jack, de Ray Charles

  4 cartes SOMNAMBULE (de couleur bleu):

La somnambule Ascenseur (le rêve se passe dans un ascenseur)
La somnambule Musique (une surprise musicale vous attend)
La somnambule Répétition (répétition de la carte Action)
La somnambule Muet

  4 cartes PARADOXALES (de couleur noire) :

La paradoxale R & T (on mélange le texte de Ruy Blas et Tartuffe)
La paradoxale C & M (on mélange le texte de La Cantatrice et Morty)
La paradoxale A. E. I. O. U. Y. (on déclame le texte en voyelles)
La paradoxale C.R.R.R (on joue biscotte en mains)





La partie/représentation se déroule donc en quatre temps :

Premier rêve: un texte, un style pour les deux comédiens (« les pions » sont-ils appelés, non sans humour), une musique,
une action finale pour le climax de notre rêve.

Deuxième rêve : d’autres éléments, un style pour chaque, mais une carte somnambule viens bousculer la structure du rêve
choisi.

Troisième rêve : les spectateurs choisissent parmi les deux cartes TEXTE déjà jouées, jouent de nouvelles cartes ACTION,
MUSIQUE et SOMNANBULE, mais surtout vont confronter les deux derniers Styles afin de conduire le rêve d’amour vers
un peu plus d’onirisme.

Enfin le dernier rêve, après s’être bien accoutumé aux deux cartes TEXTE choisies, le spectateur/joueur choisit parmi les
cartes  paradoxales,  qui  font  leur  apparition pour  rendre leur  rêve  encore plus  fou et  bizarre,  s’enrichissant  des  rêves
précédents.

En définitive,  JE(u) RÊVE est un procédé ludique pour placer le spectateur dans le rôle du metteur en scène, puisqu’il
choisi  lui-même  les  cartes  qui  donneront  corps  à  la  froideur  de  l’esquisse.  Les  combinaisons  donnent  des  ratages
spectaculaires, comme au théâtre, mais surtout des scènes charmantes, émouvantes, amusantes.

À l’issue de la représentation, le maître du jeu invite les spectateurs à dessiner sur la planche à décor ses ressentis et
émotions, afin de laisser une trace de sa participation et pour enrichir la partie des joueurs suivants.



Esthétique du spectacle
Sur  un  ton  indéniablement  léger  et  une  forme  très  familiale,  populaire,  JE(u)  RÊVE aborde  un  certain  nombre  de
thématiques et problématiques constitutives de l’identité de la Cie des 4 coins, de sa réflexion artistique. 

Il y a par exemple dans JE(u) RÊVE un lien fort à l’histoire du théâtre. 

On y entend Hugo, Molière, Ionesco, Lindberg (auteur contemporain). Une relecture toute particulière de l’histoire de la
mise en scène et de l’interprétation en résonance à la Belle Époque, au vaudeville, à la comédie musicale (mise au goût
d’aujourd’hui), ainsi qu’un regard sur le théâtre contemporain minimaliste.

Cette proposition théâtrale met aussi en valeur des aspects parfois moins saillants de la réflexion, et pourtant ô combien
constitutifs du spectacle :  la place de la lumière qui évoluera au fil des couches de rêve, le rôle de la musique et  l’action
finale du rêve, qui porte en elle-même une valeur conclusive, est aussi une façon d’accentuer la progression dramatique (jeu
des répliques, climax, etc.).

Les cartes Somnambule et Paradoxale servent à gripper la machine théâtrale, soit sur un mode essentiellement ludique, soit
en  faisant  franchement  résonner  l’importance,  par  exemple  de  la  mise  en  espace,  de  la  circulation  sur  scène,  soit
l’importance du corps (et pas seulement de la parole, dans le cas de la carte MUET).

Par ailleurs, ce qui a intéressé la Cie des 4 coins, c’est le rapport au spectateur que ce spectacle induit. 

C’est bien le spectateur qui choisit les différents éléments qui constitueront le spectacle, qui lui donneront ses couleurs, ses
enjeux dramatiques, sa conclusion, etc. 



Cela part de la réflexion que la compagnie mène sur la place du spectateur et de l’envie de celle-ci de monter un théâtre qui
soit inachevé, co-construit par le spectateur (non plus passif, mais en action). 

Ce désir se mêle aussi à l’envie de sortir des théâtres, de faire du théâtre, bien entendu dans les lieux qui lui sont dévolus,
mais aussi dans d’autres lieux, sur la place publique. La forme, légère, populaire, va dans ce sens. 

Pourquoi ne pas jouer à JE(u) RÊVE dans les écoles, sur les places, dans la rue, en appartement ? 

Car ce spectacle est aussi l’occasion de créer un lien social, un collectif (on joue en équipe, mais chaque équipe « gagne »,
puisqu’elle  apporte  sa  pierre  à  l’édifice)  : les  générations  se  mélangent,  les  milieux  sociaux  communiquent  (le  rire
favoriserait les rapprochements, dirait-on…).

En somme, ce spectacle, né d'un laboratoire, est finalement une jolie carte d’identité de ce qu’est et aspire à être la Cie des
4 coins : joyeuse, vivante, pétillante, ambitieuse, procurant réflexion, plaisir, émotion à un public vaste, composite. 

JE(u) RÊVE  est donc bien un spectacle au caractère exponentiel, et, il faut bien le dire, attachant et stimulant. 

Rêvons ensemble, jouons ensemble !





La  Cie des 4 coins est présente en Lorraine et dans la Grande Région depuis 2004, d’abord
comme compagnie estudiantine, puis comme compagnie professionnelle. 

Outre  ses  onze  créations  (Quelqu’un  manque d’E.  Darley,  DURAMEN,  Exeat de  F.  Melquiot,
Oswald de Nuit de S. Gallet,  JE(u) REVE, A nous deux maintenant !),  elle crée régulièrement des
petites formes, véritables laboratoires de création et de recherche, à la rencontre du spectateur. 

Car c’est bien le rapport au spectateur qui est la colonne vertébrale de la recherche esthétique de
Nadège Coste. 

Les actions culturelles menées en parallèle contribuent à enrichir la réflexion de la compagnie, ainsi
que son ancrage territorial, au sein et au-delà des murs du théâtre. 

Depuis 2011, Nadège Coste est artiste associée à l’Espace BMK / Théâtre du Saulcy (Metz) et a été
artiste « VOLANTE » au NEST/CDN de Thionville- Lorraine de 2013 à 2014.



L’équipe de création
NADÈGE COSTE – Metteure en scène

Au cours de sa formation universitaire à Metz, Nadège Coste a axé son parcours sur les écritures contemporaines : elle a
ainsi rédigé un mémoire de master 2 sur des écrivains nés entre 1968 et 1978 (et publiés par Les Solitaires intempestifs et
L’Arche), puis s’est centrée sur l’oeuvre de Melquiot. Nadège a animé l’atelier du Théâtre Universitaire de Metz durant
l’année scolaire 2002-2003, puis elle a fondé en 2003 le Laboratoire de Recherche du Jeu Physique de l’Acteur. Elle a
également  participé  à  des  stages  animés  par  Didier  Doumergue,  Joël  Fosse,  Michel  Didym,  Enzo  Cormann,  Fabrice
Melquiot, Jean-Marie Piemme, Marion Aubert, Nathalie Fillion, ainsi que par les Cies La Balestra, Materia Prima et Pardès
Rimonim. 

En parallèle de son parcours académique, Nadège Coste a travaillé comme assistante auprès de différents metteurs en scène,
Michel Didym, Éric Lehembre ou Augustin Bécard. En-dehors des créations de la Cie des 4 coins, Nadège a également
réalisé des mises en espace (l’Inattendu de Fabrice Melquiot, Combats, de Carles Battle, Chef d’oeuvre, de Christian Lollike,
ainsi que  Le Groenland,  de Pauline Sales, dans le cadre des éditions 2008, 2009, et 2010 du Festival Autour du théâtre
contemporain de Nancy) et des mises en scène (Théâtre à la campagne de David Lescot (en collaboration avec les élèves de
première du Lycée de la Miséricorde), et Agnita de François Godin). 

Nadège Coste a cofondé la Cie des 4 coins en 2004, d’abord sous forme de compagnie étudiante. Plusieurs mises en scène
suivront :  Quelqu’un Va Venir de Jon Fosse (2005),  Exeat de Fabrice Melquiot (2006-2007),  4.48 Psychose de Sarah Kane
(2008- 2009), Maman et moi et les hommes d’Arne Lygre (2009-2010) et de ZIG-ZAG & ZIG-ZAG-1, d’après l’abécédaire de
Giles Deleuze avec Claire Parnet (2010-2011).

La Cie des 4 coins, devenue professionnelle, continue à travailler le théâtre contemporain, à la fois dans ses mises en scène,
ses laboratoires, ses actions culturelles et ses interventions pédagogiques. En juillet 2010, dans le cadre de la manifestation



Imaginez Maintenant, organisée par le Centre Pompidou- Metz, Nadège a co-créé et mis en scène DURAMEN, un spectacle
interactif en plein air.

En janvier 2012, elle a mis en scène Quelqu’un manque d’Emmanuel Darley et a conçu Comment raconter des sensations ?,
en collaboration avec Gregory Alliot, qui se caractérise par un dispositif spectaculaire mêlant la danse et le théâtre. 

En octobre  2012,  Nadège Coste  crée  La  Vortement,  de  Saverio  La  Ruina,  par  le  biais  d’une coproduction Cie  des  4
coins/Théâtre du Centaure (Luxembourg), avec la comédienne Christiane Rausch.

À partir de l’été 2009, elle a à plusieurs reprises mis en scène Les Criées citoyennes, en collaboration avec la ville de Metz et
en partenariat artistique avec le groupe messin La Manutention. 

Elle est également intervenue en décembre 2009 dans les ateliers de théâtre du Centre Culturel Français à Riga, ainsi que
dans une rencontre avec les animateurs sur la question de la mise en scène. 

Nadège s’est engagée au sein du projet FRAC Forever (2012-2013), exposition d’art interactive, éducative et sensorielle, où
elle dialoguait avec un public afin de parvenir à dégager des interprétations et des idées à partir d’œuvres d’art : elle a
contribué à l’écriture et à la mise en espace ou en scène des visites. Nadège Coste participe également à la Semaine à tisser,
laboratoire réunissant cinq compagnies, organisé par La Mandarine blanche dans le cadre de sa résidence au Théâtre de la
Méridienne à Lunéville. C’est à cette occasion qu’elle crée JE(u) RÊVE, spectacle interactif et ludique.

Nadège est intervenante théâtrale à Metz au lycée de la Miséricorde pour les classes de seconde, première et terminale, ainsi
qu’à l’Université Paul Verlaine dans le cadre de l’atelier de pratique théâtrale pour les élèves de première année inscrits à
l’UFR L&L et de l’atelier de pratique théâtrale de l’Espace BMK-Théâtre du Saulcy. Elle a mis en scène, en espace ou en
voix de nombreux spectacles dans ces cadres : Grammaire des Mammifères, de William Pellier, Catalina In Fine, de Fabrice
Melquiot, Ma plus grande pièce c’est dehors, de Claire Rengade, et L’extraordinaire tranquillité des choses, de Petrol, Le
Mardi où Morty est mort, de Rasmus Lindberg, Truckstop, de Lot Vekemans, Désarmés, de Sébastien Joanniez, etc.

Artiste associée à l’Espace Bernard-Marie Koltès/Théâtre du Saulcy à Metz depuis septembre 2012, elle y crée des mises en
voix  (Le  Petit  Matin  de  mourir,  de  Sébastien  Joanniez,),  ainsi  que  des  formes  courtes  et  expérimentales,  comme



Intérieur/Extérieur  en janvier 2013, ou  Oswald de nuit, de Samuel Gallet, qu’elle retravaille en oratorio avec le groupe
TurBo&Co (mars 2014). Nadège Coste est artiste accompagnée dans le cadre de la Volante du programme Total Théâtre du
NEST-CDN Thionville- Lorraine pour la saison 2013/2014 : c’est dans ce cadre qu’elle assiste Jean Boillot, Galin Stoev, et
Angie Hiesel et Roland Kaiser.

En 2014/2015, elle met en voix Un Koltès, commande d’écriture faite à Petrol dans le cadre de la Biennale Koltès à Metz. 

Et en 2015, sur une invitation de Transversales de Verdun, elle créée un spectacle autour des « artistes combattants de la
Première Guerre mondiale », À nous deux maintenant, à partir des textes de Blaise Cendrars.

GRÉGORY ALLIOT – Chorégraphe 

Il né à Châteaubriant, où il découvre, très jeune, la danse classique. 

Après des études au conservatoire de Nantes, il intègre l’école du C.N.D.C (Centre national de danse contemporaine) à
Angers sous la direction artistique de Joëlle Bouvier et Régis Obadia, avec qui il travaillera à la suite de sa formation.

Puis il rencontrera Maryse Delente, Claude Brumachon et Benjamin Lamarche, avec qui il travaillera une dizaine d’années
en tant que danseur. Il collabore avec le System Castafiore (Karl Biscuit et Marcia Barcellos).

Il collabore dans de nombreux autres projets (théâtre, opéra, etc.) et commence à créer ses propres projets. Il rencontre
alors Nadège Coste et la Cie des 4 coins pour le projet Quelqu’un manque, pour lequel il assurera le travail du corps des
comédiens et assistera la mise en scène.

Depuis, leur collaboration continue autour de plusieurs projets de la compagnie : le laboratoire  Comment raconter des
sensations?, JE(u) RÊVE, Oswald de nuit et des créations à venir…

CLAIRE CAHEN – Comédienne



Après une formation au conservatoire de région de Metz et une licence d’études théâtrales à la Sorbonne-Nouvelle (Paris
III), elle intègre l’Ecole nationale supérieure d’art et technique du théâtre (ENSATT) à Lyon. Elle y travaille aux côtés de
différents professeurs et metteurs en scène dont Philippe Delaigue, Vincent Garranger,  Christian Schiaretti,  Madeleine
Marion, Bruno Meyssat, Marc Paquien, Mathias Langhoff, Michel Raskine, etc.,  ainsi qu’auprès de pédagogues issus de
l’Académie d’art théâtral de Moscou.

Différents stages lui font rencontrer René Loyon, Robin Renucci Pierre Vial, Alain Batiset les Tg Stan.

Diplômée en 2008, elle est comédienne pour Stéphanie Loïk, Michel Didym, Bertrand Sinapi, Nadège Coste. 

Récemment elle joue dans le Caligula de Stéphane Olivié Bisson, aux côtés de Bruno Putzulu puis participe au spectacle
franco-japonais de Shiro Maeda et  Jean de Pange entre Tokyo et la région Lorraine. Avec ce dernier, elle se met à la
collaboration artistique pour différents projets de théâtre documentaire.

FRANCK LEMAIRE – Comédien

Franck Lemaire commence sa formation d'acteur au conservatoire de Metz. 

En parallèle, il continue son apprentissage lors d'un stage AFDAS donné par la compagnie Transquinquennal alors en
résidence au CDN de Thionville. En 2005, il rencontre Nadège Coste lors de la première création de la Cie des 4 coins,
Quelqu'un va venir, de Jon Fosse, ce qui jettera les bases d'une longue collaboration.

À partir de 2009, il se forme au chant au conservatoire de Strasbourg et travaille avec les compagnies Kalisto (Mulhouse),
Théâtre Dest (Maizières-lès-Metz),  Simplemente Tango (Strasbourg),  et commence à travailler la voix au micro dans les
studios alsaciens.

En 2010 il  retrouve l'équipe des  4  coins aux  côtés  de Claire  Cahen et  de Reda Brissel  dans  un spectacle  inspiré  de



L’Abécédaire  de  Gilles  Deleuze  (Zig-  Zag  )  puis  il  interprète  en  2012  Celui  qui  manque  dans  Quelqu'un  manque
d'Emmanuel Darley. 

Il jouera également dans JE(u) RÊVE et sera Oswald dans Oswald de nuit en 2014. 

Formé à l'art du conte à la Maison du conte de Bruxelles en 2013, il s'intéresse de près à la psychanalyse de Jung, les
structures anthropologiques de l'imaginaire qu'il lie à l'art chamanique, travail qu'il poursuit au fil des textes dont il est
l'auteur. 

Enfin, il prête sa voix au présentateur Andreas Korn dans l'émission Yourope diffusée sur Arte.

EMMANUEL NOURDIN – Régisseur comédien

Après des études théoriques en Arts du Spectacle, Emmanuel Nourdin se dirige vers le côté technique du théâtre, et plus
précisément la lumière. Étant toujours attiré par le côté artistique, il crée les éclairages de la Cie des 4 coins depuis les
débuts de la troupe, soit une quinzaine de spectacles. 

Aujourd’hui, toujours fidèle à celle-ci, il met également ses talents au services d’autres compagnies comme La Roulette
rustre , la compagnie Mamaille, La Manutention.

Il est également régisseur de tournée pour ces compagnies, ainsi que pour les créations des spectacles du NEST, Centre
Dramatique National de Thionville.



GUILLAUME JULLIEN – Régisseur musicien

Guillaume Jullien commence par les bandes-originales de film en 2004, pour des court-métrages réalisé par Gary Lebel tels
que On verra bien... demain et Dans la Lune. 

C’est en 2006 qu’il trouve sa place sur scène dans des groupes comme La Manutention, ou alors Los Caballitos Del Diablo. 

Il s’intéresse très vite au spectacle vivant en composant musique pour une création de la Compagnie Novis.

Puis ce fut avec la Cie des 4 coins et la metteure en scène Nadège Coste qu’il progressa pendant cinq ans entre créations
originales et ateliers (Exeat, de Fabrice Melquiot, Maman et moi et les hommes, d’Arne Lygre, ou bien Quelqu’un manque,
d’Emmanuel  Darley),  une  collaboration  toujours  d’actualité,  puisqu’il  est  intégrée  dans  les  créations  JE(u)  RÊVE  et
C.H.I.E.N.

En mars  2012,  Guillaume commence  une  nouvelle  collaboration avec  la  Compagnie  Mirage (danse  contemporaine).  Il
compose la musique et bande sonore de 6 spectacles :  Entre toi,  Cendres,  Play,  Instinct  version 1 et 2,  Fluctuation  et
Welcome. Il est actuellement musicien permanent de la compagnie.

C’est aussi en 2012 qu’il finalise la bande originale du film Dessine-moi un bouton, de Gary Lebel avec Yolande Moreau et
participe en 2013 à celle de Coquelicot, de Fabien Giurgiu.

2013 se veut aussi l’année d’une nouvelle collaboration avec le metteur en scène Alain Batis et la compagnie La Mandarine
blanche,  dont  il  crée  la  musique  et  bande  sonore  des  spectacles  La  Femme de  glace  et  Maeterlinck,  le  passeur  de
l’invisible.En mai 2014 commence une collaboration avec la compagnie Hic et Hunc (Nancy).
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