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Gaëlle Bourges est artiste associée au Théâtre de la Ville de Paris depuis 2018 ; 

artiste associée à L’échangeur - CDCN Hauts-de-France de 2019 à 2021 ; 
et artiste compagnon à la Maison de la Culture d’Amiens depuis 2019. 

 

CALENDRIER 
 
RÉSIDENCES 
Semaine 1 du 5 au 9 avril 2021 au Centre département de L’Étang-des-Aulnes, en partenariat avec le 
Théâtre d’Arles (13) 
Semaine 2 du 26 au 30 avril 2021 au TAG, Théâtre à Grigny (91) 
Semaines 3 et 4 du 14 au 18 et du 21 au 25 juin 2021 au T2G, Théâtre de Gennevilliers (92) 
Semaine 5 du 5 au 9 juillet 2021, à L’échangeur – CDCN Hauts-de-France (02) 
Semaines 6, 7 et 8 du 1er au 4, du 6 au 11, et du 13 au 14 septembre 2021, à L’échangeur - CDCN Hauts-de-
France (02) 
Semaine 9 du 27 septembre au 1er octobre 2021, au TAG, Théâtre à Grigny (91) – Résidence de création LSF 
et Audiodescription  
 
REPRÉSENTATIONS 
Le 6 et 7 octobre 2021 – création au Festival « C’est comme ça ! », L’échangeur - CDCN Hauts-de-France  
Du 8 au 14 novembre T2G, Théâtre de Gennevilliers, dans le cadre du Festival d’Automne 
20 et 21 novembre 2021 Palais de la Porte Dorée, Paris dans le cadre du Festival d’Automne 
Du 1er au 5 décembre 2021 Théâtre de la Ville, Paris – Les Abbesses, dans le cadre du Festival d’Automne 
Les 10 et 11 décembre 2021 La Soufflerie, scène conventionnée de Rezé  
Du 15 au 17 décembre 2021 Théâtre Dunois, Paris, dans le cadre du Festival d’Automne 
Février 2022 Festival « Pouce ! », La Manufacture CDCN, Bordeaux – à confirmer 
Du 12 au 15 février 2022 Théâtre de Choisy-le-Roi 
Du 10 au 12 mars 2022 Le Grand Bleu, Lille dans le cadre du Festival « Le Grand Bain » du Gymnase CDCN 
de Roubaix. 
Du 22 au 26 mars 2022 La Rose des Vents, Villeneuve d’Ascq  
Du 31 mars au 1er avril 2022 Maison de la Culture d’Amiens dans le cadre du Festival « Kidanse »  
Les 8 et 9 avril 2022 Atelier de Paris / CDCN  
Du 14 au 15 avril 2022 Bonlieu, scène nationale d’Annecy  
28 et 29 avril 2022 TANDEM, scène nationale de Douai-Arras 
Du 17 au 20 mai 2022 Théâtre Antoine Vitez, Ivry-sur-Seine – à confirmer 
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Le spectacle est disponible en audiodescription avec Valérie Castan 
 
Le spectacle est disponible en LSF avec Lucie Lataste 

 
 

 

NOTE D’INTENTION  
 
Il y a longtemps que je collectionne des cartes postales reproduisant des œuvres que je vois dans les 
musées. C’est un peu une tradition : je visite un endroit, et avant de partir je passe à la boutique de 
souvenirs pour choisir quelques reproductions de ce que j’ai préféré – pour me souvenir, justement. Ces 
cartes arrivent ensuite sur mes étagères, et je peux les regarder à loisir depuis mon canapé. C’est peut-
être à force de regarder ces reproductions d’images anciennes que j’ai eu envie d’expérimenter comment 
leur donner corps sur scène. Ce qui est paradoxal, puisque dans mes spectacles, on ne voit finalement 
jamais l’image en question. C’est tout le travail qui anime les performers sur scène : rendre visible quelque 
chose de l’image, sans jamais en montrer une reproduction. 
 
C’est pour cette raison que je n’utilise jamais le medium photographique ou vidéo et que je préfère avoir 
recours à des matériaux simples : tables, chaises, bâches, cartons, fils, scotch, etc. qui sont choisis ou/et 
fabriqués par nous soigneusement, scrupuleusement, malgré la modestie de leur apparence. Pour rendre 
visible quelque chose de l’œuvre, il s’agit alors d’inventer une série de manipulations de ces objets qui soit 
capable de donner à voir l’espace où des corps - qu’ils soient humains, animaux, plantes, couleurs, etc. - 
sont présents ; c’est à dire : l’espace de l’œuvre, mais aussi et simultanément, l’espace où elle est exposée. 
Créer un dispositif de vision. 
 
Les actions des performers sur scène consistent donc à organiser peu à peu et en direct ce dispositif, tout 
en interagissant entre eux et de conserve. La lumière complexifie encore d’avantage la relation à l’image 
d’origine : l’éclairagiste, Abigail Fowler, ne recopie en effet pas la lumière présente dans l’œuvre, mais 
l’interprète.  
 
L’Olympia d’Édouard Manet fait partie de ces « vieilles » images marquantes qui nous habitent, et qui 
construisent encore notre rapport au monde en termes d’imaginaire - que l’on en ait conscience ou pas 
d’ailleurs : une multitude d’images anciennes se cachent dans les images contemporaines. Apprendre à les 
voir à travers la profusion « visuelle » dans laquelle on vit aujourd’hui, c’est comme plonger dans un fleuve 
et remonter à contre-courant vers sa source - on glisse dans des rivières, des ruisseaux, des eaux 
souterraines en affinant ses perceptions, en cultivant sa pensée, en vidant le trop plein. Elles sont comme 
les cailloux blancs déposés par un Petit Poucet dans la forêt dense pour trouver le chemin de retour vers 
la maison. Ici, la maison ne serait pas le foyer familial, mais plutôt un mouvement vers ce qui est bien 
antérieur au temps de maintenant ; un arpentage du processus de sédimentation qui a façonné 
patiemment notre façon de voir le monde : le rapport des peintres au nu féminin, par exemple.  
 
Le mouvement à rebours vers l’œuvre induit de la renommer : ce ne sera pas Olympia, nom de déesse 
imaginé par Manet et qui n’a jamais existé dans le panthéon gréco-romain – c’est en tout cas le nom qu’on 
donne habituellement à la figure la plus commentée : la femme allongée.  
Or cette femme ne s’appelait pas « Olympia », en vrai. 
 
Ce sera LAURA, qui n’est pas non plus un nom habituel de déesse.  
C’est le nom que nous avons imaginé pour la figure oubliée : la femme debout qui tend les fleurs à la femme 
allongée.  
Or cette femme ne s’appelait pas non plus « Laura », en vrai. 
 
On sera donc à égalité. 
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LE PROJET 
 
Après Le bain, spectacle tous publics qui donnait à voir deux scènes de baignade prélevées dans la peinture 
européenne du 16e siècle (une « Suzanne au bain » du Tintoret et une « Diane au bain » de l’École de 
Fontainebleau) - LAURA aura donc comme toile de fond Olympia, peint par Manet en 1863. Peut-être 
connaît-on, de loin ou de près, le scandale que provoqua le tableau au Salon de Paris en 1865 : un critique 
d’art en parle à l’époque comme de « l'Olympia faisandée de monsieur Manet ». La femme nue au premier 
plan est perçue comme tout à fait laide (trop maigre), et représentant tout sauf une déesse de la mythologie 
gréco-romaine, malgré son nom – « Olympia » - qui évoque l’Olympe, le paradis des dieux et déesses de 
l’Antiquité.  
Manet ne manquait pas d’humour (il avait d’abord nommé son tableau « Le Chat noir », tout aussi lapidaire). 
 
Les critiques y voient en tout cas une vulgaire courtisane qui reçoit un bouquet de fleurs d’un client par 
l’entremise de son employée de maison ; et qui fixe le spectateur de façon éhontée. 
L’histoire de l’art - c’est à dire les gens qui la fabriquent, et majoritairement des hommes  jusqu’à une 
période récente - s’est donc surtout attachée à décrire cette figure scandaleuse allongée au premier plan, 
et plus rarement celle qui tend un bouquet de fleurs à l’arrière du lit - une prénommée « Laure », justement 
(c’est grâce aux commissaires de l’exposition « Le modèle noir, de Géricault à Matisse », qui s’est tenue au 
musée d’Orsay à Paris, en 2019, que l’on connaît le nom de la femme présente derrière le modèle allongé). 
En 1863, Laure vit 11, rue Vintimille, dans le Nord de Paris, quartier qui accueille une large population noire 
après l’abolition de l’esclavage en 1848 - mais d’où viennent ces hommes et ces femmes ? Impossible de le 
savoir, puisque le recensement français n’enregistre pas les origines ethniques. C’est dans ce quartier nord 
de Paris en tout cas que Manet a son atelier. Et c’est là aussi que vit Alexandre Dumas père.  
 
Ce qui est sûr, c’est que la posture de la femme blanche a produit plus de littérature que le geste de la 
femme noire. Même le chat et les fleurs (présents dans le tableau aussi) ont été plus commentés. Mais 
l’effacement manifeste de Laure au profit de la femme blanche nue se double d’un deuxième effacement : 
le nom du modèle nu, justement - Victorine Meurent - qui était peintre elle aussi, reconnue et exposée. 
Amie de Manet, elle posait régulièrement pour lui.  
 
LAURA tentera donc de redonner de l’épaisseur – historique, sociale, symbolique - à la présence des deux 
femmes du tableau, à défaut de pouvoir donner un nom de famille à Laure.  
 
Pour ce faire, la pièce convoquera une série d’œuvres qui ont inspiré Édouard Manet - la Vénus endormie de 
Giorgione et la Vénus d’Urbino du Titien - ou inspirées par son Olympia, afin de poser, à portée des jeunes 
spectateur.trice.s comme des adultes, quelques jalons critiques le long de l’histoire de l’art qui est toujours 
trop concentrée sur sa version « occidentale ». Ainsi l’installation de l’artiste américain Larry Rivers, I like 
Olympia in Black Face, est une variation critique sur le rapport de couleurs entre les figures, tout comme 
l’Olympia II de Aimé Mpane, qui a glissé une tête de mort dans le bouquet de fleurs présenté à la femme 
allongée.  
 
Le dispositif inaugural du spectacle LAURA s’appuiera sur ces jeux de variations : à l’aide d’éléments issus 
des différents tableaux qui gravitent autour de Olympia – draps, coussins, chat et chien, fleurs, bijoux, 
tissus, etc. - les quatre performeuses du spectacle pourront composer et décomposer de multiples 
déclinaisons de l’iconique tableau, rendant à la fois plus visibles les deux modèles féminins ainsi que 
l’opération esthétique menée par Manet, qui avec Olympia annule délibérément la profondeur créée par 
l’illusion perspectiviste encore de mise dans la peinture au 19e siècle. Jeu formel sur les couleurs et les 
formes donc, dont LAURA complètera la dimension symbolique en problématisant la distribution des rôles : 
une invitation à stimuler le regard critique des enfants sur la place des modèles dits « noirs » dans l’art 
occidental, ainsi que sur celle des femmes artistes qui disparaissent au profit des peintres pour lesquels 
elles ont posé. 
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TABLEAUX CONVOQUÉS 
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Vénus endormie, Giorgione (vers 1510) (Huile sur toile, 108,5 x 175 cm), Collections nationales de Dresde 

 

!
Vénus d'Urbin, Titien, 1538 (Huile sur toile, 119 x 165 cm), Florence, Musée des Offices 
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I like Olympia in Black Face, Larry Rivers, 1970 

(Huile sur bois, toile plastifiée, plastique et plexiglas, 182 x 194 x 100cm) 
Paris, MNAM-CCI 

 

!
Olympia II, Aimé Mpane, 2013  

(Peinture sur pièces de contreplaqué) Collection Gérard Valérius 
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BIOGRAPHIES 
 
Le travail de Gaëlle Bourges témoigne d’une inclination prononcée pour les références à l’histoire de l’art, 
et d’un rapport critique à l’histoire des représentations : elle signe, entre autres, le triptyque Vider Vénus 
(une digression sur les nus féminins dans la peinture occidentale) ; A mon seul désir (sur la figure de la 
virginité dans la tapisserie de « La Dame à la licorne »), présenté au festival In d’Avignon (2015) ; Lascaux, 
puis Revoir Lascaux (sa version tous publics) sur la découverte de la grotte éponyme ; Conjurer la peur, 
d’après la fresque du « bon et du mauvais gouvernement », peinte par Ambrogio Lorenzetti dans le palais 
public de Sienne ; Le bain, pièce tous publics à partir de deux scènes de bain beaucoup traitées dans la 
peinture (Suzanne et Diane au bain) ; Incidence 1327, sur la rencontre de Pétrarque avec Laure, 
performance co-signée avec la plasticienne Gwendoline Robin (« Sujet à Vif », Festival d’Avignon 2018) ; Ce 
que tu vois, d’après la tenture de l’Apocalypse d’Angers ; elle vient de finir OVTR (ON VA TOUT RENDRE), sur 
le pillage de l’Acropole par un ambassadeur britannique à Athènes, au début du 20e siècle. 
Gaëlle Bourges est par ailleurs diplômée de l’université Paris 8 – mention danse ; en « Éducation somatique 
par le mouvement » - École de Body-Mind Centering ; et intervient sur des questions théoriques en danse 
de façon ponctuelle.  
Elle a également suivi une formation en musique, commedia dell’arte, clown et art dramatique. Elle a fondé 
et animé plusieurs années une compagnie de comédie musicale pour et avec des enfants (le Théâtre du 
Snark) ; a travaillé en tant que régisseuse plateau à la BNF ou encore comme stripteaseuse dans un théâtre 
érotique. 

 
Carisa Bledsoe rêve d'une communauté utopique queer. Iel s’intéresse aux questions ayant trait à la 
sexualité et au genre, aux problématiques raciales, à l'enfance et à la mer. Carisa est diplômé.e d’un 
Bachelors de Fine Arts en Interarts Performance de l’Université de Michigan, Ann Arbor (U.S.A.), d’un 
Masters de Choréologue Benesh du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, et 
certifié.e en tant que Professeur.e de Yoga et de Mindfulness. Iel participe à des projets artistiques en 
Europe, en Amérique du Sud et aux États-Unis. En France, Carisa a dansé lors du Festival « Paris L’Été », 
au projet le « Grand Bal » au Grand Palais, dans le cadre du festival « MOVE » au Centre Pompidou, au 
Confort Moderne à Poitiers, à la Cité Internationale des Arts, et a rencontré Gaëlle Bourges dans le cadre 
de « Camping », au Centre National de la Danse Lyon, en 2019. Son travail de peinture est exposé de façon 
permanente au Zoo de Memphis, Tennessee, et sa notation érotique flotte sur la scène du zine 
underground de São Paulo, au Brésil. 
 
Formée au CNDC d’Angers en 1986, le parcours de Valérie Castan s’est constitué d’expériences scéniques 
et de collaborateurs artistiques hétéroclites en tant qu’interprète puis assistante. 
Depuis 2012, elle a décrit plus d’une vingtaine de spectacles chorégraphiques et les oralise en direct. Les 
textes sont relus par une personne non voyante. En amont du spectacle, elle propose une visite tactile du 
plateau avec le public concerné, et un atelier permettant de « traverser » physiquement certains moments 
du spectacle et de se familiariser avec le texte descriptif du chorégraphique. Par ailleurs, elle enseigne la 
méthodologie d’audiodescription de spectacles chorégraphiques dans diverses formations supérieurs de 
danse ou d’art, ainsi qu’en lycée. Elle participe à des rencontres de sensibilisation autour de 
l’audiodescription.  
 
Anne Dessertine développe une pratique de l’installation, de la photographie et de l’estampe. Elle débute 
son cursus en arts appliqués, puis en arts de la scène à l’Université Paris 8, avant de se former à la gravure 
auprès de Léa Habourdin et Istvan Peto. Depuis 2009, son travail associe espace, image et son. Sa 
démarche s’appuie notamment sur les pratiques de l’in situ et de la création contextuelle et prend aussi 
bien forme dans les ateliers qu’elle anime depuis 2016, comme dans le cadre du dispositif Culture et Art au 
Collège, en Seine-Saint-Denis. Des ateliers envisagés sous forme de projet et qui mêlent des techniques 
plastiques différentes : La ville et ses messages en 2018, sur le lien entre le texte et l’image dans l’espace 
public, Cartographier autrement en 2017, création d’une carte sensible. Elle intervient également auprès de 
groupes multi-générationnels, pour initier des dynamiques créatives tout en transmettant des techniques 
plastiques (peinture, gravure, photo, graphisme), toujours dans une démarche de partage des sensibles, 
d’échanges et d’accompagnement de chacun. Ces ateliers ont régulièrement lieu à l’occasion de 
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résidences de création (MJC Saint-Auban, Les Quincailleurs). Elle entame sa collaboration avec Gaëlle 
Bourges sur Ce que tu vois, puis poursuit avec OVTR (ON VA TOUT RENDRE). 
 
Née à Paris en 1984, Abigail Fowler s’est formée à l’École Supérieure des Beaux-arts d’Angers en 
Architecture d’Intérieur puis en Communication Visuelle, et obtient son DNSEP en 2010.!Durant ses 
études, elle collabore avec des danseurs du Centre National de Danse Contemporaine d’Angers et décide 
de se former ensuite à l’éclairage scénique auprès d’éclairagistes de la danse contemporaine.!Elle 
commence son travail de créatrice lumière avec des créations de Vincent Thomasset, Madeleine Fournier 
et Jonas Chéreau, puis travaille comme régisseuse lumière à la Ménagerie de Verre à Paris. En 2012, elle 
rencontre Mickaël Phelippeau et signe la lumière pour Pîle ; elle continuera de collaborer avec lui, 
notamment sur les portraits Lou, Ben&Luc, Juste Heddy, Françoise et Alice et prochainement Young Yellow 
Years. En 2013, elle rencontre Gaëlle Bourges, dont elle sera l’éclairagiste de tous les spectacles et 
performances jusqu’à aujourd’hui : Le verrou (figure de fantaisie attribuée à tort à Fragonard) ; Un beau raté ; 
A mon seul désir (programmé dans le « in » du Festival d’Avignon en 2015) ; Lascaux ; Front contre front ; Le 
bain ; Conjurer la peur ; Ce que tu vois ; et prochainement LAURA. 
Elle collabore également depuis plusieurs années avec Volmir Cordeiro ; François Chaignaud ; Béatrice 
Massin en lumière et en scénographie ; Danya Hammoud ; Vania Vaneau, etc.  
 
Après une licence en « Arts du spectacle Théâtre », Helen Heraud finit un master « Assistant à la mise en 
scène » à l'Université de Poitiers en 2017. C'est dans l'atelier de recherche chorégraphique mené par 
Isabelle Lamothe qu'Helen débute la pratique de la danse et commence sa collaboration avec des artistes 
tels que Emmanuelle Huynh pour le spectacle Ouverture(s) en 2015, Gaëlle Bourges pour Front contre front 
en 2016, ou encore Mickaël Phelippeau pour 22 en 2017. Elle poursuivra avec Gaëlle Bourges sur plusieurs 
représentations de la pièce A mon seul désir. Au fil des rencontres et guidée par son envie d'explorer 
d'autres univers, Helen accompagnera de nombreux artistes. Parmi eux, Yves-Noël Genod, qu'elle assiste 
sur Un petit peu de Zelda en 2014 et Les leçons de théâtre et de ténèbres en 2016 ; Marie Clavaguera Pratx 
dont elle réalise la régie lumière pour le spectacle Big Bang en 2017 ; Jean-Luc Verna, qu'elle accompagne 
aux lumières sur la création Alors Carcasse ; ou encore Céline Agniel qu'elle assiste également sur deux 
créations : Mon corps / Ma cage #2 et #3 en 2016 et 2017. Aujourd'hui, c'est avec la compagnie « Crash Test » 
qu'Helen signe sa première mise en scène, Justes, performance basée sur la pièce éponyme d'Albert 
Camus. Un huis clos dans lequel elle questionne la place du spectateur et les conséquences de ses choix. 
 
Lucie Lataste est comédienne, danseuse & créatrice pluridisciplinaire, avec la spécificité d'être bilingue 
en langue des signes française. Elle valide en 2002 son diplôme d'études approfondies en philosophie de 
l'art. Mêlant la théorie à la pratique, elle est à la fois comédienne et conceptrice. Elle rencontre Tiziana 
Arnaboldi en 2004, au Teatrodanza, compagnie qui la porte dans sa quête de langages universels. Diplômée 
en traduction LSF, elle fonde la compagnie Danse des Signes en 2009. Avec son équipe de comédien.ne.s 
sourd.e.s, elle adapte les textes du répertoire en mêlant les signes à la danse : avec la poésie de Boris Vian, 
l'opéra de Carmen, ou encore « Hiroshima, mon amour » de Marguerite Duras. Aujourd'hui, allant de la 
chorégraphie au jeu en passant par l'enseignement de la danse des signes à l'Université Toulouse Jean 
Jaurès au sein de l'ETU (École de Théâtre Universelle), elle continue ses recherches vers un théâtre alliant 
l'énergie du mouvement avec la puissance du signe. Dernières collaborations : Denis Athimon, Zabou 
Breitman, Elise Vigneron, Gaëlle Bourges, le théâtre de l'Argument, l'Agence Bajo El Mar pour le projet Break 
& Sign. 
 
Après un court passage à Sciences Po Paris, Noémie Makota décide de se consacrer à l'art dramatique et 
intègre le Conservatoire à rayonnement départemental de Poitiers, puis s'inscrit en « Arts du spectacle » à 
l'université de Poitiers. La découverte de la danse-contact, au sein de l'atelier de recherche 
chorégraphique de l'Université de Poitiers, dirigé par Isabelle Lamothe, marque un tournant dans sa 
manière d'appréhender le corps, qui devient pour elle un outil de pensée et de lecture du monde. Elle 
participe à la création de la pièce Front contre front de Gaëlle Bourges pour le festival « À Corps » de 
Poitiers en 2016. Ce travail ouvre à des questionnements personnels, artistiques et politiques sur le corps 
et ses modes de représentation.  
Elle commence alors à porter un vif intérêt pour l'anthropologie théâtrale et passe deux années à l'Ecole du 
jeu (Paris). Elle est engagée dans la pièce performative Le Deuil Des Coquelicots de Juliet Butot. Ce projet 
devient un terrain d'exploration sur la construction d'une physicalité incarnée, habitée et animale comme 
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source d'expression intime et de métamorphose. Depuis peu, elle s'aventure vers un travail sur la voix 
parlée et chantée, grâce à sa rencontre avec Jean-Yves Pénafiel, ainsi qu’avec la musique.  Par ailleurs, 
Noémie termine sa licence en cinéma à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
 
Musicien, performer électro et ingénieur du son, Stéphane Monteiro a.k.a XtroniK construit une 
électronique dense oscillant entre electronica et textures digitales. Percussions noisy et bleep sifflants se 
bousculent dans un univers où fragmentation et défragmentation se combinent savamment pour créer des 
ambiances industrielles ponctuées de mélodies digitales. Ses diverses expériences sonores l’ont souvent 
amené à collaborer avec des vidéastes, plasticiens, graphistes, artistes peintres, chorégraphes, ou encore 
metteurs en scène de théâtre. Il est également membre fondateur du collectif POS-K.com, et depuis 2010 
régisseur son et régisseur général pour Os. Il a signé la musique de Le verrou, Un beau raté, A mon seul désir, 
Lascaux, Front contre front, Le bain, Conjurer la peur, Ce que tu vois, OVTR (ON VA TOUT RENDRE)… 
 
Julie Vuoso a un parcours artistique multiple (jeu théâtral, mise en scène, installation plastique), guidée 
par son envie de mélanger les médiums et leur frontière, de questionner l'identité individuelle et collective, 
d'expérimenter la création collective et de (re)créer des liens entre l'art  
et la société. C’est dans ce sens qu’elle a construit l’entrelacement de son parcours universitaire et 
professionnel. Elle obtient en 2010 une licence en « Arts du spectacle », à l’Université Paul Valéry de 
Montpellier, et un master en « Études Théâtrales » en 2014. Entre 2010 et 2017, Julie Vuoso travaille avec 
Lamine Diarra, Véronique Vellard et Thierry Bédard comme assistante à la mise en scène ; crée 
l’exposition/théâtre Néo ZOO, l’installation/théâtre Bleu de Méthylène ; dirige une création collective 
internationale, crée le festival d’arts dans la rue « Regarde sous tes fenêtres » ; et joue dans plusieurs 
projets collectifs. Julie Vuoso travaille depuis 2008 avec un public jeune : elle anime des projets et des 
ateliers auprès d'enfants et d’adolescents, et les invite à créer ensemble, de l’écriture au jeu, notamment 
dans différents dispositifs comme « Culture et Art au Collège », en relation avec les projets artistiques 
auxquels elle participe. En 2017, elle intègre l’équipe de Gaëlle Bourges/association Os pour la création du 
spectacle Le bain et participe aux films FABLES et RUINES, réalisés par Claire Ananos sur une proposition 
de Gaëlle Bourges. 
 

 


