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Qu’y avait-il de plus vrai de plus authentique ?
1
 

 

                                                           
1Réplique de Maman et moi et les hommes d’Arne Lygre, mis en scène par Nadège Coste en décembre 
2009. 
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LE COIN 

PRESENTATION 

 



DURAMEN - Cie Des 4 Coins 
Centre Pompidou Metz 

Encore. Dire encore. Soit dit encore. Tant mal que pis encore. Jusqu'à plus mèche encore. 
Soit dit plus mèche encore. 

Dire pour soit dit. Mal dit. Dire désormais pour soit mal dit. 
Dire un corps. Où nul. Nul esprit. Ça au moins. Un lieu. Où nul. Pour le corps. Où être. Où 
bouger. D'où sortir. Où retourner. Non. Nulle sortie. Nul retour. Rien que là. Rester là. Là 

encore. Sans bouger. 
Tout jadis. Jamais rien d'autre. D'essayé. De raté. N'importe. Essayer encore. Rater encore. 

Rater mieux.2 
 

Cet extrait de Cap au pire de Samuel Beckett écrit en 1982, résume 

parfaitement l’envie, le désir qui nous emploie aujourd’hui. Chercher à essayer, à  

avancer, à demeurer en mouvement et surtout à apprendre encore et encore.  

Depuis désormais six ans, la Compagnie Des 4 Coins, à travers l’initiative de 

Nadège Coste et Yann Farineau, poursuit sa recherche autour de la création de 

sensations provoquées sur le spectateur. La matière sensorielle du spectateur crée 

l’énergie intellectuelle pour que la co-construction spectateur-collectif artistique 

soit possible. En définitive, nous ne cherchons pas à placer la réalité sur le plateau, 

mais à la faire exister chez le spectateur à travers sa relation à la scène et sa propre 

individualité. De cette manière, la fiction engendre peut-être une sensation de 

réalité. 

 

                                                           
2 Samuel Beckett, Cap au pire (Worstward Ho, 1982), traduit de l'anglais par Édith Fournier (Minuit, 
1991, p. 7-8) 
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Historique de la Compagnie Des 4 Coins 

 

Fondée en octobre 2004 à l’initiative de Nadège Coste et Yann Farineau, à 

Metz, la Compagnie Des 4 Coins a parcouru durant plusieurs saisons estudiantines les 

salles et théâtres de Lorraine et de France (Metz, Nancy, Dijon, Villeneuve-d’Ascq, 

Strasbourg, Annecy…),  et de l’Europe (Liège, Cracovie, Saarbruck). 

Ainsi après trois mises en scène, où notamment celle d’Exeat (de Fabrice 

Melquiot) qui s’est vue récompensée par le Prix de la Mise en Scène à Annecy en mai 

2009, et de régulières mises en lecture, c’est en suite logique, à la fin de l’année 

2009, que Nadège Coste et son équipe empruntent un nouveau virage dans leur 

parcours, celui de la professionnalisation avec Maman et moi et les hommes d’Arne 

Lygre. 
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Quelqu’un Va Venir de Jon Fosse – Mise en scène Nadège Coste - 2005 
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Exeat de Fabrice Melquiot – Mise en scène Nadège Coste – 2007 

 
Exeat de Fabrice Melquiot – Mise en scène Nadège Coste – 2007 
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4.48 Psychose de Sarah Kane – Mise en scène Nadège Coste – 2008 
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Maman et moi et les hommes d’Arne Lygre – Mise en scène Nadège Coste - 2009 
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LE COIN DURAMEN 
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Du 1er au 4 juillet 2010, la Cie Des 4 Coins vous convie à participer à sa 

performance théâtrale « DURAMEN ». Venez imaginez, au milieu de 20 

comédiens, la vie des habitants du quartier Amphi-Théâtre durant les 

36 prochaines années.  

Hâtez-vous et réjouissez-vous de venir tester en avant première le 

Duramen.  

LE FUTUR OUTIL ESSENTIEL QUI VA FACILITER CONSIDERABLEMENT 

VOTRE QUOTIDIEN ET SIMPLIFIER VOTRE VIE ! 
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DRAMATURGIE & MISE EN SCENE  
Nadège COSTE en collaboration avec Elodie RAMBAUD et Yann FARINEAU 
  
INTERPRETATION 

Abdelmarek AROUS, Alexandra WENGLARZ, Alexandre ROUYER, Alice COLLIN, 

Baptiste KAHL, Bruno SCHELL, Camille PFORTNER, Chloé BOLZINGER, Claire-Hélène 

CAHEN, Claire SPINELLI, Elodie RAMBAUD, Elise MARANGE, Fabien DI LIBERATORE, 

Franck LEMAIRE, Hervé URBANI, Julie MERTZ, Justine ROUET-CHABAUX, Katia 

MANCINI, Katleen POTIER, Maud GALLET-LALLANDE, Nadia GODINO, Pierre GANDAR, 

Reda BRISSEL, Théophile CHOQUET et Yvon LESSIEUR. 

 

CONSTRUCTION 

Christophe CLERC – Hama Le Castor Production 

 

REGIE GENERALE 

Soizic LAMBIN 

 

CREATION LUMIERE 

Emmanuel NOURDIN 

 

COSTUMES 

Blandine FADERNE 

 

Nous souhaitons remercier le Centre Pompidou Metz, l’Espace Bernard-Marie 

Koltès – Théâtre du Saulcy, Emmaüs Peltre, pour leur soutien. 
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De la Friche de l’Amphithéâtre à Amphi-Théâtre… 
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Le point de départ de notre performance repose sur une envie concrète de 

sortir du plateau, logement ancestral du théâtre pour nous abriter dans un espace 

en friche, à imaginer. Nous envisageons de penser les fondations poétiques de ce 

quartier en devenir, en mouvement.  

Bien entendu, nous n’investirons qu’un morceau du nouveau quartier qui 

s’appellera Amphi-Théâtre (soit 400m2). Nous voulons en quelque sorte faire partie 

de l’équipe artistique qui mettra la première pierre à l’édifice. Visuellement cette 

fondation, pourra être aperçue du Centre Pompidou lui-même. Nous sommes partis 

de l’idée de croquer sur le sol, à l’aide d’une peinture blanche, les lignes des 

dessins architecturaux à des espaces scéniques qui représentent les lieux 

d’habitations et lieux publics (tels que le cabinet médical, la salle des fêtes, la 

place ou la mairie). Au fil des jours, le quartier évoluera, d’un point de vue 

temporel, visuel et quotidien.  
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©A/NM/A Agance Nicolas Michelin & Associés 

 

Visuellement, nous nous sommes inspirés de l’esthétique du film de Lars Von 

Trier, Dogville, en laissant tout ouvert, sans murs. Les espaces scéniques seront 

investis par quelques meubles et fournitures pour le confort des acteurs et du 
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public. À l’instar de notre dernier spectacle, la transparence permet de créer un 

imaginaire et laisse ainsi le spectateur se balader dans une rêverie urbaine et 

sensible et d’aller et venir dans ses pérégrinations.  

 
Photo du film Dogville de Lars Von Trier  

 

La transparence, conséquence de l’absence de mur des divers environnements 

du quartier renforcera le questionnement du public et du privé, notion tant remise 

en question de nos jours. Nous proposons une sorte de théâtre-réalité. 
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Dans un même temps, les spectateurs deviendront acteurs, à leur tour, 

puisqu’ils seront sous le regard de leurs condisciples, les passants du quartier et 

invités par l’équipe artistique à JOUER en prenant place dans les espaces scéniques 

ouverts à lui. En écho avec le Centre Pompidou Metz, qui par sa nature de musée 

pose, remet en jeu, le regard du spectateur et sa place, le dispositif que nous 

proposons rend le spectateur à la fois acteur et regardeur. Le temps de 

l’expérience, par sa présence essentielle, il accentuera la force de la proposition par 

son action de regarder et d’être, ici et maintenant, dans la friche. Le phénomène de 

co-construction se verra ainsi pousser à son apogée puisqu’à un moment la  frontière 

entre visiteur et acteur se verra brouillée. Comment savoir qui est acteur et qui est 

spectateur lorsque l’on est dans la rue? Et surtout si l’on tend la proposition jusqu’à 

son paroxysme en devenant à son tour acteur. Á travers ce dispositif, nous 

questionnons l’expérience artistique en brouillant, le temps de l’expérience, la 

frontière entre réalité et fiction.  

Nous avons créé un partenariat avec L’Association d’Emmaüs de Peltre afin 

d’utiliser le temps de la manifestation les meubles et objets leur appartenant. Au 
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bout des quatre jours, objets et meubles quitteront la ZAC de l’Amphithéâtre mais 

les lignes blanches au sol seront la promesse de ce quartier en devenir, elles 

resteront encore présentes dans la mémoire collective et engageront la population 

messine à investir cet espace dans les mois prochains.  

 
Photo de Soizic Lambin, création Maman et moi et les hommes d’Arne Lygre  

mis en scène par Nadège Coste, Cie Des 4 Coins 
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De 2010 à Duramen… 
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Notre société actuelle se trouve selon Pierre André Taguieff et François 

Hartog, enfermé dans un présent exacerbé, trop présent. Les médias, la notion de 

peur maintiennent la société occidentale dans une relation au présent qui annule 

tout regard vers l’avenir. Le besoin de mémoire et de patrimoine essentiel et cet 

excès d’ici et maintenant amenuisent toute projection dans l’avenir. Alors, 

comment imaginer maintenant le quartier en devenir de l’Amphithéâtre ? 

Ce quartier que nous proposons d’occuper, sera dans un premier temps le 

miroir de la vie de quartier de 2010. Toute sorte de population y évoluera, les 

jeunes, les plus jeunes et les moins jeunes. Une vingtaine de comédiens 

professionnels et amateurs, (le choix de distribution repose sur l’envie de la 

Compagnie Des 4 Coins de mêler acteurs professionnels, élèves du Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Metz Métropole et étudiants de l’Université Paul Verlaine 

de Metz, Lycéennes du Lycée de la Miséricorde) investiront les lieux et seront les 

habitants du quartier. Le quartier sera le reflet de la vie de nos quartiers actuels. Le 

spectateur pourra y voir ses habitudes, ses joies et ses problèmes. Nous utiliserons 

des lieux communs, évidents pour voir à travers ce miroir de la vie messine, les 
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maux et les manques de notre société. En définitive, nous serons à l’image de Metz 

en 2010. 

Nous allons marquer chaque journée par une avancée temporelle de 12 

années pour permettre ainsi de voir évoluer l’environnement de façon visuelle et 

humaine. Le 1er juillet 2010 sera bel et bien le 1er juillet 2010, le 2 juillet 2010 

sera le 2 juillet 2022, le 3 juillet 2010 sera le 3 juillet 2036 et le 4 juillet 2010 

sera le 4 juillet 2048. Les personnages vieilliront, changeront et parfois mourront. 

Nous serons face à des générations différentes et aux points de vue divergents.  

Notre quartier possèdera ainsi sa propre histoire, sa propre originalité et nous 

créerons une proposition d’avenir. 

Ce rapport au temps permettra aussi d’accentuer ou bien de provoquer les 

réflexions sur l’urbanisation, la question de la rénovation et du recyclage. Nous 

souhaitons au fil des jours travailler visuellement sur le recyclage des meubles dans 

les espaces.  
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Proposition d’aménagement de départ du site JOUR 1 

 
 
 

 
Proposition d’aménagement de départ du site JOUR 2 
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Proposition d’aménagement de départ du site JOUR 3 

 
 
 

 
Proposition d’aménagement de départ du site JOUR 4 

 
 

Par cette mise en abime d’un microcosme sociétal, analysé à la loupe par les 

Messins ou bien ses visiteurs , nous porterons un regard à la fois artistique et 
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esthétique proposé par la performance de notre compagnie et un regard social en 

nous voyant tel que nous sommes tous les jours dans nos quartiers. 

C’est pourquoi, nous questionnons la sociabilité, l’urbanisme et le futur à 

travers un objet révolutionnaire : le DURAMEN3. L’idée est née d’un tronc d’arbre 

qui habite actuellement la friche de l’Amphithéâtre et nous nous sommes dit que 

l’arbre était l’histoire du quartier Amphi-Théâtre. C’est objet Duramen va puiser son 

essence de cet arbre qui logera au centre de la place du quartier. 

En 2022, cet objet va faire son apparition, en 2034, il connaîtra le succès, en 

2046 le Duramen aura investit toutes les strates de la société. Nous laisserons au 

public la responsabilité de décider si oui ou non cet objet révolutionnaire est 

bénéfique pour l’humanité. 

                                                           
3
 Le duramen (du latin durare, durer) est la partie interne du bois, correspondant aux zones 

d'accroissement les plus anciennement formées, qui ne comportent plus de cellules vivantes. Appelé 
également « bois de cœur » ou « bois parfait », il s'agit d'un bois dur, compact, dense, sec et 
imputrescible souvent plus sombre que l'aubier. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aubier
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LE COIN ÉQUIPE 
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Nadège Coste, Metteuse en scène, 

 

Nadège Coste (co-fondatrice de la Compagnie Des 4 Coins) a suivi à 

l’Université Paul Verlaine de Metz des études en Esthétique, Arts et Industries 

Culturelles options études théâtrales jusqu’au Master 2. Elle a aussi animé l’atelier 

du TUM durant l’année scolaire 2002-2003. 

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, les Cies La Balestra et Materia Prima. 

Elle est la  metteuse en scène de Quelqu’un Va Venir de Jon Fosse (2005), 

d’Exeat de Fabrice Melquiot (2006-2007 et à venir), de 4.48 Psychose de Sarah Kane 

(2008-2009) et de  Maman et moi et les hommes d’Arne Lygre (2009-2010). 

Elle a été l’assistante d’Éric Lehembre pour la mise en espace de Bobine et 

Mikado d’Adeline Picault dans le cadre de la Mousson d’été 2008 et de Sous Contrôle 

de Frédéric Sonntag dans le cadre de la Mousson d’été 2009 et d’Augustin Bécard 

pour ses créations Je le garde pour moi et Comme en Terre Inconnue en 2008. Elle a 

mis en voix l’Inattendu de Fabrice Melquiot, Combats de Carles Battle, Chef 

d’œuvre de Christian Lollike, et Le Groenland de Pauline Sales, Théâtre à la 

Campagne de David Lescot avec les élèves de la Miséricorde dans le cadre de la 

Mousson d’Hiver 2010. 
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Elle est intervenante théâtrale Lycée de la Miséricorde pour les classes de 

seconde, première et terminale et à l’Institut Pilâtre de Rozier pour les élèves de 

Terminale. 
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Yann Farineau, comédien & dramaturge 

 

Issu de la filière Arts du Spectacle à Metz, et après avoir participé à des 

ateliers avec Le Théâtre du Jarnisy, et un Laboratoire de Recherche du Jeu de 

l’Acteur, Yann Farineau (co-)fonde la Cie Des 4 Coins en 2004. Par la suite, il y 

occupe la place de comédien, notamment dans les pièces Quelqu’un va venir (2005), 

Exeat (2006), 4.48 Psychose (2007), et Maman et moi et les hommes (2009). 

Il a été crieur public sur la Place St Louis en association avec le Quartier St 

Louis et mis en scène par Nadège COSTE, avec la participation du groupe La  

Manutention sur toute la période estivale 2009.  

Il a participé à la lecture de Chef d'Oeuvre, de Christian Lollike ; de Combats 

de Carles Battle mis  en scène par Nadège Coste. Il travaille aussi avec la Cie des 

Bestioles aussi en tant que comédien dans le cadre du Théâtre Forum. 
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Elodie Rambaud, comédienne 

 

Issue de la filière Arts du spectacle à l’Université Paul Verlaine de Metz, c’est 

en 2007 qu’elle (co-)fonde la Compagnie des Siffloummes dans laquelle elle occupe 

une place de comédienne, notamment dans  Les aveugles, de M. Maeterlinck, mis en 

scène par Vlad Chirita, puis dans 111B Ŕ Septaculaire, spectacle de rue itinérant joué 

dans sept pays d’Europe de l’Est, et plus particulièrement au Ministère de la culture 

Roumain, dans le Cadre de l’Ouverture du Festival de l’Echange Interculturel.  

Depuis 2007, elle est l’assistante metteur en scène de Dominique Fabuel et 

Eric Lehembre (Studiolo) pour les créations de spectacles pour  et avec des enfants 

dont elle anime les ateliers (création de Sorcières d’après Roal Dahl, Stambouliotes 

d’après  Le marchand de Smyrne, de Chamfort et adaptation de Maitre Puntilla et 

son Valet Matti de Brecht). 

Fin 2008, elle entre dans la Compagnie des 4 Coins et participe à la lecture de 

Chef d’Œuvre de Christian Lollike.  

Elle a été crieuse publique sur la Place St Louis en association avec le 

Quartier St Louis et mis en scène par Nadège COSTE, avec la participation du groupe 

La  Manutention sur toute la période estivale 2009.  

Elle occupe également la place de comédienne dans la création Maman et moi et les 

hommes, d’A. Lygre,  et participe à la forme courte de Cap au pire de S. Beckett, 

mis en scène par Nadège Coste, pour le Festival étudiant de l’Actor’s Café. 
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Depuis 2009, elle est également comédienne pour la Compagnie des Bestioles, 

dans le cadre du Théâtre forum et pour la Compagnie Tamanoir, où elle joue dans 

 Huit vies et demi et avec laquelle elle prépare actuellement La peur de s’endormir, 

toutes deux écrites et mises en scène par Hervé Urbani.  
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Soizic Lambin, Régisseuse générale 

 

Depuis 2006, Soizic est technicienne lumière - éléctro sur le JLT (Paris - 75) 

Défilés: Givenchy, Kenzo, Stella Mc Cartney, Yamamoto, Viktor & Rolf… sur la Scène 

Nationale Le Carreau (Forbach - 57) Pour Joël Pommerat, Ilka Schönbein… Au 

Théâtre du Saulcy (Metz - 57) Festival Actor’s Café, Festival de théâtre 

d’Improvisation et pour la  Cie Des 4 Coins  et l’Héliotrope Théâtre (Neufchâteau – 

88) En tournée avec leurs créations (Don Quichotte ou le chevalier à la 

figure de papier et La Maison Opéra de M-J Thomas). 

Elle est Scaff Holder pour Stacco (Strasbourg - 67) Festival Muzik’elles (76), 

Les enfants du Charbon (57), Intervilles (57), Le collectif 3RS (Strasbourg -67) Nuit 

Blanche (57), EWD Prod (Strasbourg - 67), Dirty 8 (Strasbourg - 67). 

Elle est Technicienne  de plateau  pour Label LN (St Max – 54), Stacco 

(Strasbourg – 67), Le Galaxie (Amnéville - 57), MPM Audiolight (Woippy -57), Stratège 

(Toul – 54), Système Son (Epinal – 88). 

Elle a réalisé avec Nadège Coste, la scénographie de Maman et moi et les 

hommes de la Compagnie Des 4 Coins. 
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Christophe Clerc, Hama Le Castor Production – Scénographe 

 

Hama Le Castor est un petit personnage né il y a quelques années au dos d'un ticket 

de caisse. A l'origine, héros de b.d., il est maintenant le logo d'une auto-entreprise 

de graphisme et de scéno. 

 

Il est présent aux coté des groupes de musique, des compagnies de théâtre, des 

artistes et des structures culturelles pour les accompagner dans leur productions 

visuelles. Identité graphique, sites internet, plaquettes de communication, cd, 

dvd..... 

 

De l’écran aux copeaux !  

 

Dans sa tanière en bois, une jolie et vielle grange de 400m², établis, matériaux et 

espace de construction cohabitent.... C’est la que sont développés les univers 

scénographiques et que sont fabriqués les éléments scéniques.
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Blandine FADERNE, costumière 

 

En 2009, Blandine a été Costumière pour la Compagnie Des 4 Coins sur le 

spectacle Maman et moi et les  hommes, d'Anne Lygre, mis en scène par Nadège 

Coste,à l'espace Bernard Marie  Koltès-Théâtre du Saulcy de Metz. 

Habilleuse de Sophie Tellier pour l'émission Divas sur canapé, au Cabaret 

Artishow de Paris. Assistante-costumière de Mina Ly et habilleuse pour la Gentry de 

Paris Revue, mis en scène par Philippe Calvario au Casino de Paris. Costumière et 

habilleuse pour le Studiolo-IRTS sur le spectacle Le Sacre du Printemps, d'après la 

pièce d'Ernst Toller, L'homme et la masse et Le Sacre du Printemps de Stravinsky, à 

l'Opéra Théâtre de Metz. Assistante-costumière et habilleuse de Dominique Fabuel 

sur le spectacle Stanbouliotes, de Chamfort, mis en scène par Dominique Fabuel et 

Éric Lehembre, à l'espace Bernard Marie Koltès-Théâtre du Saulcy de Metz. 

Assistante-costumière de Virginie Houdinière sur le spectacle Les femmes savantes, 

de Molière, mis en scène par Arnaud Denis au Théâtre 14 à Paris. Réalisation d'un 

costume en vue de l'obtention de son diplôme, sous la tutelle de Virginie Houdinière, 

sur le spectacle Horace, de Corneille mis en scène par Naidra Ayadi au Théâtre de la 

Tempête à Paris. Stagiaire costumière et habilleuse de Donate Marchand et Bruno 

Marchini sur le spectacle Le dépit amoureux et La jalousie du Barbouillé, de 

Molière, mis en scène par Jean-Louis Martin Barbaz au Studio Théâtre d'Asnières. 

Stage de gestion de stock pour le Studiolo-IRTS de Metz. 



DURAMEN - Cie Des 4 Coins 
Centre Pompidou Metz 

Assistante-costumière et habilleuse d'Aline Froux sur le spectacle Hello & Goodbye 

de Philippe Candeloro, à La Grande Halle de la Villette, à Paris. Stagiaire habilleuse 

sur le défilé Sharon Wauchob, printemps/été 2009, à Paris. 

En 2008, elle a été assistante-costumière de Dominique Fabuel sur le 

spectacle Sacrées sorcières, de Roal Dahl, mis en scène par Dominique Fabuel et Éric 

Lehembre, à l'IRTS de Lorraine. Stagiaire habilleuse sur le défilé sharon Wauchob 

Automne/Hiver 2008.Stagiaire costumière et habilleuse de Marion Montel au CNSAD 

de paris, sur le spectacle Le conte d'hiver de Shakespeare, mis en scène par Yann-

Joël Collin. Stagiaire costumière et habilleuse de Myriam  Drosne, costumière de la 

compagnie La Rumeur, sur le spectacle Made in JLG, mis en scène par Patrice Bigel, 

à l'usine Hollander (Choisy le Roi). Stagiaire habilleuse sur le défilé Sharon Wauchob 

Printemps/été 2008. Stagiaire habilleuse, au Théâtre 13, sur le spectacle Les 

Forains, de Stephan Wojtowicz, mis en scène par Panchika Velez. 
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Emmanuel Nourdin, créateur lumière, 

 

De 2002 à 2004, Emmanuel a été assistant lumière sur la tournée de Smaïn. Il 

a créé les lumières pour les spectacles de la Compagnie Des 4 Coins, Quelqu'un Va 

Venir de Jon Fosse, Pouet Poètes, mise en scène par Elsa Soibinet, Exeat de Fabrice 

Melquiot,  4.48 Psychose de Sarah Kane et  Maman moi et les hommes de Arne 

Lygre. 

Il crée la lumière du spectacle A table de et avec Elsa Soibinet et Pauline 

Husser pour le Théâtre de l’Ipomée. 

Il est aussi chanteur guitariste de La Manutention depuis 2002, il a enregistré 

deux albums « En Chantier » & « Rendez-vous » (250 concerts). 
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Julie Mertz, comédienne 

 

D’abord présidente du Théâtre Universitaire de Metz, Julie Mertz se porte co-

fondatrice de la Compagnie des Pépins (compagnie universitaire orientée vers le 

théâtre jeune public) en 2006.  Elle joue dans leurs premières créations, « Baba 

Yaga », puis « Bottillons, pantoufles et tongs » mises en scène par Milena Mogica, 

puis met en scène en 2007 « Princesses » (d’après Rebecca Dautremer et Philippe 

Lechermeier). 

Animatrice d’ateliers théâtre en lycée, maternelle ou encore en centre aéré, 

Julie Mertz entre dans la Compagnie des 4 Coins en 2009. Comédienne pour des 

criées publiques sur la place Saint Louis de Metz durant tout l’été, elle joue 

également dans leur création « Maman et moi et les hommes », d’Arne Lygre, mise 

en scène par Nadège Coste.  

En 2010, elle joue dans la création « Cyra[gue]no », d’après l’œuvre 

d’Edmond Rostand et adapté par Olivier Dupuis, mise en scène par Claude 

Montovani, pour la Compagnie le Théâtre Dest. 
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Reda Brissel, comédien 

 

Comédien depuis 1999 pour des courts métrages de N. Birkenstock, « Silo » et 

« Le dernier jour », Reda Brissel commence à jouer sous la direction d’A. Bécard, 

pour la Compagnie Viracocha avec « Des portraits modèles » de N. Birkenstock, « La 

nuit au cirque » d’Olivier Py, ou encore « La liberté à Brême » de R.W. Fassbinder.  

Travaillant entres autres avec Michel Didym ou encore M.A. Sanz, il joue ensuite 

pour la Compagnie Plexus dans « Le fou et la nonne » de S.I. Witkiewicz, mis en 

scène par S. Guimarès Pinto ou encore dans « Clair-obscur » d’I. Horowitz, mis en 

scène par H. Brouzeng.  

En 2001, il met en scène son propre texte, « Dos nus sur fond noir » avant de 

jouer pour la Compagnie Magdalena dans « La mélodie de Brighton », mis en scène 

par Brice Durand. 

Il s’essaye aussi à la réalisation d’un clip « Mahboub Khatri » sur une chanson 

de Rhany (artiste marocain) où il est aussi lui-même comédien.  

En 2004, il est comédien pour la Compagnie des Bestioles et joue dans le 

spectacle pour enfants « Tango la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse », dans 

« Radio Set » de Brice Durand, mis en scène par Martine Waniowski, dans « Les 

cheveux dans la soupe », « Le stoïque petit soldat de plomb », ainsi que dans 

« Quéquette blues » (adaptation d’une bande dessinée de Baru).  

Il joue aussi en 2007 dans le spectacle pluridisciplinaire d’Augustin Bécard, 

pour la Compagnie Solentiname, « Comme en terre inconnue » avant de jouer en 
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2008 dans « Salat », performance de danse chorégraphiée par Stefano Taiuti pour la 

Compagnie Zeit Geist.  

En 2010, il joue dans « Méhari et Adrien » d’Hervé Blutsch, mis en scène par 

Joanna Bertrand.   
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Franck Lemaire, comédien 

 

C’est avec une formation au jeu masqué (école Samovar de Phalsbourg), aux 

arts dramatiques du Conservatoire de Metz et au jeu de l’acteur (NEST, Thionville) 

que Franck Lemaire débute sa carrière de comédien en 2000 avec « L’assemblée des 

femmes », adaptation en jeu masqué de l’œuvre d’Aristophane, dirigée par 

Dominique Grandmougin. 

En 2003, il joue dans « Les divans », sur le texte d'Eduardo Pavlovski, mis en 

scène de Michel Didym avant de jouer dans « Quelqu’un va venir » de Jon Fosse, mis 

en scène par Nadège Coste (Compagnie des 4 Coins) puis dans  « Le drame des 

constructeurs », adaptation du texte d'Henri Michaux avec la Compagnie Vent d’Est 

de Nancy. En 2006, il est comédien pour la Compagnie Makeuwish dans « Les rendez-

vous d’Alice, un thé de fous », adaptation du texte de Lewis Caroll avant de jouer 

son propre monologue, « Carême ». 

En 2009, il joue dans la pièce écrite et mise en scène par Maud Galet-Lalande 

« Les hauts faits », dans « Douleurs fantômes » de Vassili Sigariev, avec la 

Compagnie Kalisto, puis dans « L’alsace est morte, vive la crise »  de Patrice Müller.  

En 2010, il joue dans « Ames sensibles s’abstenir », comédie musicale tango créée 

par Marcella Bernardo à Strasbourg, puis dans « Cyra[gue]no », adaptation de 

l’œuvre d’Edmond Rostand en direction du jeune public avec le Théâtre d’Est. 

Depuis 2004, il a également participé à divers reprises à des courts et moyens 

métrages, dont un long, « Quartiers lointains », réalisé par Sam Gabarski.
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Hervé Urbani, comédien 

 

C’est en 1993, au lycée Ste-Chrétienne, qu’Hervé Urbani a commencé le 

théâtre en suivant les cours d’Olivier Goetz et Luca Franceschi. Durant cette 

première année, ils ont monté ensemble « Roberto Zucco » de Koltès, puis l’année 

d’après ils créent « Liberté à Brème », de Fassbinder. 

En Juin 2000, il intègre l’équipe du théâtre de la Seille et signe un contrat 

emploi-jeune en tant que metteur en scène, animateur d’ateliers et assistant 

régisseur. Il y reste deux ans dans lesquels il joue, entre autres, dans « Le mariage 

de Figaro » de Beaumarchais, « L’impromptu de Versailles » de Molière ou encore 

« Adam, Eve et le troisième sexe » de Boris Vian.  

Parallèlement, fin 2000, il crée la Compagnie Tamanoir et écrit sa première 

pièce de théâtre « Les croque-monsieur » dont il fait la mise en scène, joue le rôle 

principal et compose la musique. En 2002, il écrit et met en scène sa deuxième 

pièce « Sous la pluie » puis réalise plus tard l’adaptation du roman de Pierre 

Desproges « Des femmes qui tombent ». En 2005, il écrit sa troisième pièce 

« Quatuor », écrite pour être jouée en appartement, puis met en scène en 2009 une 

autre de ses créations, « Huit vies et demi ». Actuellement, il écrit et met en scène 

(et jouera) sa prochaine pièce,  « La peur de s’endormir ». 

Parallèlement à cela, il est comédien dans la pièce « Linge sale » de Jean 

Claude Grumberg, mis en scène par Ludovic Noël, puis interprète le rôle de 

l’écrivain Charles Bukowski dans « La machine à essorer les tripes », compilation de 
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nouvelles de l’auteur, adaptées et mises en scène par Joël Helluy. Il joue le rôle 

principal dans « L’enfant au visage tâché », de Claude Klein, mis en scène par 

Dominique Grandmougin. 

En 2003, il intègre la Compagnie des Bestioles et ses théâtres forums 

présentés en milieu scolaire (collège et lycée). Quatre pièces de prévention (sur la 

drogue « Hors-Piste » ; sur l’alcool « Dernier-Mix » ; sur le sida « Double-Flip » ; sur 

la discrimination « D’Arrache-pieds ») jouées entre 150 et 200 fois par ans environs.  

En 2004, il joue dans « La noce chez les petits bourgeois », de Brecht, mis en 

scène par Ludovic Noël, écrit un recueil de 20 nouvelles « Tu ne me laisses jamais 

sortir de mes rêves », adapte un conte lorrain, « Le dragon d’Abreschvillers » puis il 

écrit en association avec François Martin une pièce en alexandrin avec césure à 

l’hémistiche « La faïencerie des truites ». Il joue ensuite dans la pièce « Quéquette 

Blues » de Brice Durand et Martine Waniowski, d’après la B.D. originale de Baru 

avant de jouer dans « La cuisine d’Elvis » de Lee Hall, mise en scène d’Hervé 

Pfortner.  
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Yvon Lesieur, comédien 

 

Etudiant en arts du spectacle à l’université Paul Verlaine de Metz, Yvon 

Lesieur s’est formé une expérience théâtrale en accumulant les stages. Il suit tout 

d’abord un atelier pratique avec Cyril Anrep, Stéphane Kraenbühl et Gérald Maillet 

de la Comédie de Reims avant de participer au spectacle « Vice de pub » d’Alan 

Payon. En 2007, il fait la lecture de « Le siège de la Rochelle ou les amours de Louis 

XIII » d’Eduardo Manet, avant de s’intéresser  à la marionnette dans le cadre d’une 

initiation avec Roberto Correa, au Théâtre du Saulcy de Metz, et de suivre un atelier 

pratique avec Yolanda Vasquez au Shakespeare’s theatre Globe à Londres.  

En 2008, il suit l’atelier de Bertrand Sinapi et d’Amandine Truffy, de la 

compagnie Pardès Rimonim, fait une performance artistique sur le travestissement 

et joue dans le spectacle Bazar d’art pour « Constellations ». En 2009, il suit la 

Master class de Michel Didym, entre au conservatoire de Metz et suit à deux reprises 

un stage de comédie musicale à l’Académie Internationale de Comédie Musicale de 

Paris. 

Dernièrement, il a joué en improvisation autour d’  « Alice au pays des 

Merveilles », pour la sortie du film de Tim Burton au Caméo - Palace de Metz puis a 

joué dans le cadre de la Mousson d’hiver, sous la direction de Michel Didym.  

Depuis 2008, Yvon a été bénévole sur plusieurs manifestations comme le 

festival de l’Actor’s Café, au théâtre universitaire de Metz mais également pour le 

festival Cabaret Vert de Charleville-Mézières, Campus on air, la Nuit Blanche de 
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Metz ou encore le Festival Etudiant Contre le Racisme. Il est également secrétaire 

de l’Association les Arts Ambul’, animateur de l’atelier Comédie Musicale et membre 

du Théâtre Universitaire de Metz. 
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Alexandre Rouyer, comédien 

 

Alexandre Rouyer s’essaye d’abord au cinéma avec « La forteresse assiégée », 

réalisé par G. Mordillat avant de suivre la formation proposée par le Studiolo.  

En 2006, il présente une adaptation des « Mille et une nuits » puis 

« Lendemain » de J. Danan, dans le cadre de la Mousson d’été. Il présente en 2007 

« Baroufe à Chioggia » de C. Goldoni, puis « Octobre » de J. Prévert en 2008 avant 

de se lancer en 2009 dans « Le conte d’hiver » de W. Shakespeare, puis dans 

« L’ours » d’A. Tchekhov. C’est avec la Compagnie La fleur au fusil, qu’il présente 

d’autres pièces de Tchekhov telles que « La mouette » en 2006, et « La demande en 

mariage » en 2008.  

En 2010, il présente, toujours avec le Studiolo, « Infidèles », morceaux choisis 

de pièces de Marivaux autour du thème de l’infidélité. 
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Bruno Schell, comédien 

 

Actuellement étudiant en 4ème année de lettres modernes à l’Université Paul 

Verlaine de Metz, Bruno Schell est également élève au Conservatoire régional de 

Metz, section art dramatique et vacataire au Centre Dramatique de Thionville depuis 

2006. Il est également animateur théâtre à la MJC de saint Privat la Montagne et 

enseignant à SCOLAVENIR depuis 2008.  

Il a déjà participé à divers courts et moyens métrages, à la création d’un 

festival de théâtre, à des interventions pour la valorisation du théâtre dans 

différents établissements scolaires et à des mises en espace pour des lectures 

publiques.  

En 2010, il participe au projet « Woyzeck » de G. Büchner et mis en scène par 

Kathleen Potier et Pierre Gandar, avec les élèves du Conservatoire de Metz.  
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Théophile Choquet, comédien 

 

C’est en 1997 que Théophile s’essaye au théâtre en entrant dans la troupe 

amateur du théâtre de Verny, sous la direction de Pauldy Schmitt. Durant dix ans, il 

y découvre une première approche de l’art théâtral et de l’expérience du plateau, 

en travaillant plusieurs pièces, de Molière à Ionesco. En 2007, il intègre les cours de 

Claudia Calvier-Primus au Conservatoire Régional de Metz et suit parallèlement à 

cela, des cours d’art dramatique au Lycée de la Miséricorde, avec lequel il présente 

dans le cadre de l’atelier du lycée « Le songe d’une nuit d’été », de W. 

Shakespeare, « Roméo & Juliette » puis « L’éveil du printemps », mis en scène par 

Guillaume Vincent.  

Dans le cadre de la Mousson d’été, il présente en 2008 « Bobine et Mikado » 

d’Adeline Picault, puis « Sous contrôle » de Frédéric Sonntag, en 2009, sous la 

direction d’Eric Lehembre. 

Il prépare actuellement sur Strasbourg le rôle d’Ivanov, dans la pièce 

éponyme d’Anton Tchekhov, puis participera en Août à l’Université d’été de la 

Mousson, dirigé par Jean-Pierre Ryngaert. 
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Abdelmalek Arrous, comédien 

 

Figurant dans plusieurs réalisations audiovisuelles telles que « Au-delà du 

bitume » d’Alain Chrétien, « Nous trois » de Renaud Bertrand ou encore « Sans 

queue ni tête » de Jeanne Labrune, c’est en 2010 qu’il s’essaye à la réalisation d’un 

court métrage « Les Dahlias », co-réalisé avec Tom Crinon. Il est ensuite l’acteur 

principal du court métrage « Demain » réalisé par Jaime et Ivan Lopez (élèves de 

l’école des Beaux Arts de Metz). 

Il s’essaye ensuite au théâtre avec « Woyzeck » de G. Büchner et mis en scène 

par Kathleen Potier et Pierre Gandar, et participe à la création de Jean de Pange 

« On purge bébé » de G. Feydeau, dans le cadre du festival étudiant de l’Actor’s 

Café 2010.  
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Fabien Di Liberatore, comédien 

 

Actuellement étudiant en première année de Sciences du langage à 

L’université Paul Verlaine de Metz, Fabien Di Liberatore possède un baccalauréat STI 

des Arts appliqués ainsi qu’un certificat d’Etude des Arts plastiques, délivré par 

l’Ecole supérieure d’Art de Metz-Métropole. 

Il est également, depuis 2008, élève au Conservatoire régional de Metz où il 

suit les cours d’arts dramatique.  

C’est de 1993 à 2004 que Fabien Di Liberatore pratique le théâtre amateur en 

suivant les cours de Martine Breda à la MJC Metz-Sud. Il participe et encadre 

également diverses manifestations dans le cadre de l’Association de Secourt dont 

des spectacles de théâtre, marionnettes, théâtre d’ombres, contes, etc.  

Avec la Compagnie Lavifil, il participe à la création de « L’illustre 

Illustrator », spectacle pour enfants dans lequel il joue également.  

En 2010, il fait de la figuration à rôles multiples dans « L’attaque du moulin », 

mis en scène par Eric Chevalier,  à l’Opéra-théâtre de Metz, puis interprète Woyzeck 

dans la pièce du même nom, de Georg Büchner, mis en scène par Kathleen Potier et 

Pierre Gandar, avec les élèves du Conservatoire de Metz.  
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Baptiste Kahl, comédien 

 

Formé à l’école du Studiolo, Baptiste Kahl a interprété Polyxènes dans le 

« Conte d’hiver » de W. Shakespeare (traduction de Koltès) dans le cadre du festival 

Koltès en 2009 puis a présenté en 2010, Arlequin dans « La seconde surprise de 

l’Amour » dans « Infidèles », morceaux choisis de pièces de Marivaux autour du 

thème de l’infidélité.  



DURAMEN - Cie Des 4 Coins 
Centre Pompidou Metz 

 

LE COIN CONTACT 



DURAMEN - Cie Des 4 Coins 
Centre Pompidou Metz 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter : 

 

 

Compagnie Des 4 Coins 

Sous vol. 139 ; Folio n°15 

3 rue Sainte-Marie 

Ricrange 

57220 OTTONVILLE 
N° SIRET 518 089 750 00013 

Mèl compagniedes4coins@yahoo.fr 

Tel administratif et artistique: 06 70 72 21 89 

 

mailto:compagniedes4coins@yahoo.fr

