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CIE PARDÈS RIMONIM (FR)   
TOUT PUBLIC / JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 13 ANS
CRÉATION EN 2020    
THÉÂTRE DOCUMENTAIRE

SYNOPSIS
Dans les pages d’A VAU L’EAU, Wejdan NASSIF esquisse son propre portrait et ceux de ses voi-
sins de Borny, amis syriens, palestiniens ou d’ailleurs.  Réfugiés, immigrés, vous les croisez peut-
être dans la rue sans leur prêter attention. Ils font l’impossible pour tenir en équilibre parmi vous, 
et dissimuler leur boitement. Ce texte donne corps à la réalité de la présence ici de tous ceux qui 
ont dû partir, à la diversité de leurs raisons, de leurs parcours. Aux difficultés tout autant qu’aux 
joies de vivre ici.

Wejdan Nassif était institutrice à Damas. Ses « Lettres de Syrie », publiées chez Buchet/Chastel, 
ont témoigné du quotidien d’un pays en guerre et des répercussions sur l’état d’esprit de sa popu-
lation. Aujourd’hui, Wejdan et sa famille sont réfugiées en France, à Metz. C’est là que Bertrand 
SINAPI et Amandine TRUFFY l’ont rencontrée. Là qu’avec le compositeur Lionel Marchetti, ils ont 
décidé de se mettre au service de son écriture, de sa voix. 

DISTRIBUTION
 
ÉCRITURE Wejdan Nassif
MISE EN SCÈNE Bertrand Sinapi 
COMÉDIENNE ET DRAMATURGE Amandine Truffy 
COMPOSITION MUSICALE ET SONORE Lionel Marchetti

PARTENAIRES
Une production de la cie Pardès rimonim 
En coproduction avec Le Carroi à Menetou Salon, Le luisant de Germigny l’Exempt, La Carros-
serie Mesnier, AMLI - réseau Batigère, L’Agora - Médiathèque Centre Social de Metz 
Avec le soutien de la Mairie de Metz, du Conseil régional Grand Est et de la DRAC Grand Est - 
volet Politique de la Ville.

DE WEJDAN NASSIF‘‘A VAU L’EAU,,   `
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Ce texte a été édité par le Festival Pas-
sages-Metz et la MJC de Borny, dans une très 
belle édition bilingue arabe/français. Il a retenu 
l’attention de la compagnie par le récit de l’in-
térieur qu’il fait de plusieurs arrivées et implan-
tations à Metz, des reconstructions que de tels 
déracinements impliquent, des soulagements 
et des joies aussi de telles arrivées dans notre 
ville. 

Confrontant les ressentis et accumulant les 
expériences, nous y puisons la matière d’une 
écriture poétique ancrée dans le réel, avec la 
volonté de donner la parole à ceux qui ne l’ont 
pas. Ce texte donne corps à la réalité de la 
présence ici de tous ceux qui ont dû partir, à la 
diversité de leurs raisons, de leurs parcours. 
Aux difficultés tout autant qu’aux joies de vivre 
ici. 

NOTE D’INTENTION
FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE WEJDAN

Pour écouter «Radio Passages Syrie» émission enregistrée en direct le 4 juin 2016  
https://soundcloud.com/zkm-radio/passages-j5-1

En 2016, à l’occasion du 3ème anniversaire 
de la signature de la Charte d’Amitié entre 
Metz et Alep, nous avons mis en place pour le 
Festival Passages une radio « spécial Syrie ». 
Nous y avons été bouleversés, violentés par 
notre impuissance - si régulièrement et cruel-
lement rappelée ces derniers temps... Cette 
radio a marqué notre rencontre avec l’auteure 
syrienne, Wejdan NASSIF, réfugiée à Metz 
avec sa famille. C’est à ce moment-là que nous 
nous sommes rapprochés des acteurs associa-
tifs locaux, qui tentent là-bas d’aider les po-
pulations civiles tout en organisant ici l’accueil 
des refugiés. 

Nous avons alors crée un espace de mixité 
social par le théâtre, toujours avec le Festival 
Passages : c’est l’atelier EL WARSHA où se 
mêlent réfugiés tout nouvellement arrivés et 
habitants de la ville. Ce bagage de rencontres 
qui dure depuis 3 ans maintenant nous a per-
mis de mener à bien des rapprochements entre 
le monde associatif et le monde culturel. C’est 
ainsi que nous y prenons part. Ce sont le cou-
rage des hommes et des femmes pris en étau 
dans ces conflits insondables et la nécessité 
de faire entendre leurs voix qui ont impulsé ce 
projet sur l’exil.

UN 1ER CHOC ET DES LIENS NOUVEAUX DANS LA VILLE

UN TEXTE ANCRÉ DANS LE RÉEL
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DONNER CORPS À CES RENCONTRES, TROUVER À EN PARLER.
Forme courte, très légère, elle pourra circuler 
largement et participer au rapprochement des 
différents publics, en nous permettant d’être 
autant au sein des lieux culturels qu’hors de 
leurs murs. Cette démarche de la compagnie 
participe de notre volonté de démocratiser nos 
travaux, de favoriser l’accès de nos œuvres à 
tous.

Nous souhaitons que la forme donnée à la mise 
en voix de ces paroles soit très simple, un es-
pace scénique épuré, laissant la place à la pa-

role afin que celle-ci soit première. Nous l’imagi-
nons avoir la simplicité d’une lecture où le texte 
s’entend en liberté, où les émotions gagnent le 
public sans le truchement d’effets techniques 
ou scéniques. Ce seront la musique et les sons, 
langues et chansons recueillies qui créeront 
l’espace/temps. Nous donnerons à entendre 
ce que Steve Reich nomme une « mélodie du 
discours » où les voix seront comme les restes 
fantomatiques des gens que Wejdan a rencon-
trés, initiant un documentaire musico-théâtral.
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WEJDAN NASSIF
L’AUTEURE

Wejdan Nassif, institutrice à Damas, commence 
à écrire en mars 2012, au moment où la ré-
volution syrienne a changé de nature et a pris 
une tournure sanglante. Ses lettres et corres-
pondances durant cette révolution « Lettres de 
Syrie » sont publiées aux éditions Buchet Cas-
tel (sous le pseudonyme de Joumana Maarouf). 
Elles témoignent du quotidien d’un pays en 
guerre et des répercussions sur l’état d’esprit 
de sa population. 

Son deuxième ouvrage «A vau l’eau» a été 
édité par le Festival Passages-Metz et la MJC 
de Borny, dans une très belle édition bilingue 
arabe/français. 

Wejdan Nassif y fait le récit de ces exils, elle 
en montre les points communs, les réalités 
diverses et ce qui en fait le quotidien. Elle se 
concentre sur la façon dont les uns et les autres 
se sont reconstruits, traversent leurs difficultés. 
Elle et sa famille aussi.

Son récit oscille entre sa propre expérience, 
celle qu’elle vit avec son mari et ses filles, sa 
propre voix et celles des autres personnes 
qu’elle a interviewées. Ce texte donne corps à 
la réalité de la présence ici de tous ceux qui ont 
dû partir, à la diversité de leurs raisons, de leurs 
parcours. Aux difficultés tout autant qu’aux joies 
de vivre ici. 

EXTRAITS «A VAU L’EAU»
EXTRAIT 1 
L’an dernier, dans le cadre de ma recherche d’emploi, on m’a proposé de réaliser de brefs entre-
tiens avec des réfugiés et des immigrés du quartier où j’habite : Borny. Il s’agissait encore de cas-
ser des préjugés, et de mettre en lumière des personnalités positives. Je me suis d’abord tournée 
vers mes amis syriens et palestiniens, avec qui je pouvais échanger en toute aisance. Mais je suis 
aussi allée au-devant de personnes d’autres nationalités, et ce malgré nos difficultés de communi-
cation. Dans les pages qui viennent, je vais esquisser quelques portraits, ceux de mes voisins de 
Borny. Vous les croisez peut-être dans la rue sans leur prêter attention. Ils font l’impossible pour 
tenir en équilibre parmi vous, et dissimuler leur boitement. Ils n’épargnent aucun effort pour conti-
nuer leur route sur ces chemins parfois imposés et parfois choisis, quand leur présence n’est pas 
l’œuvre du plus pur des hasards. 
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EXTRAIT 2
Je crois que mes filles sont heureuses. Quand nous sommes 
arrivés, elles avaient douze et treize ans. Trois années se sont 
écoulées depuis. Je les observe en train de grandir, je vois leur 
personnalité se développer, loin de moi et de tout le passé dont je 
suis issue. Elles passent huit heures par jour hors de la maison, 
et quand elles reviennent, elles parlent Français au dîner. Avec le 
temps, elles commencent à oublier certains mots arabes. Pour la 
colère comme pour la joie, pour leurs secrets, c’est maintenant en 
Français qu’elles s’expriment.

Si cela me dérange ? Peut-être un peu. Ce que je crains le plus, 
c’est qu’elles perdent leur langue maternelle et leur relation à 
la Syrie. Je ne suis pas une amoureuse des frontières, mais les 
circonstances exceptionnelles que traverse mon pays renforcent 
mon sentiment d’appartenance. Mes filles, avec des centaines de 
milliers d’autres enfants, ont fui ailleurs. Ces enfants étaient sans 

doute la seule richesse de la Syrie.

Comment pourra-t-elle se relever sans eux ? 

EXTRAIT 3 
Quelques semaines plus tard, elle nous a informés qu’il y avait un logement pour nous à Borny. 
Elle nous a donné deux heures pour nous décider, après nous avoir 
bien spécifié que l’occasion ne se représenterait pas. Il fallait la sai-
sir, et en cas de refus on nous logerait à Forbach. Pendant les deux 
heures dévolues à la réflexion, j’ai essayé de téléphoner à une Sy-
rienne de Metz. Comme elle ne répondait pas, je lui ai laissé un mes-
sage dans lequel je lui demandais de me conseiller sur le quartier où 
habiter. L’ultimatum écoulé, nous avons décidé de donner notre ac-
cord, et advienne que pourra. Bien plus tard, j’ai reçu la réponse à ma 
question. « Tous les quartiers sont bien sauf Borny», disait le SMS.

Trop tard.

Mais depuis que nous sommes ici, nous sommes sans arrêt confrontés 
à des premières fois. Qu’à cela ne tienne, malgré leur haute probabi-
lité d’échec, j’aime les nouvelles expériences. La vie est courte, alors 
défaisons nos bagages et accrochons nos vêtements à chaque étape. 
Dressons notre table, et tâchons de passer du bon temps.»
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« Souvent, dans la musique de Lionel Marchetti, un son fouette l’air ou tombe comme un plouf, et nous 
voilà à guetter les ondes qu’il fait, mais rien au-delà de lui, dans les sons, ne bouge. Rien n’est audible de 
ces ondes, et dès lors, ces ondes, nous les sentons se former et se déplacer en nous, silencieuses. Une 
musique qui laisse au silence de l’espace et du temps pour nous atteindre, par ondes muettes. » 
Michel CHION, à propos d’ « Adèle et Hadrien (le livre des vacances) »

Pour écouter ses compositions https://lionelmarchetti.bandcamp.com
Extrait d’ «Adèle et Hadrien» http://bit.ly/2FDsU4K

NOTE D’INTENTION DE LIONEL : ‘‘UN CINÉMA POUR L’OREILLE,,
« Ma première collaboration avec la compagnie Pardès rimonim remonte à l’année 2009, au cours 
d’un laboratoire de recherche sur l’île d’Ouessant, sur les pas de Pier Paolo Pasolini. Nos façons 
de travailler sont proches, notamment les travaux de collecte qui nous guident dans nos projets 
et nos impulsions. La proximité de nos pratiques, leurs perméabilités, le rapport que Bertrand et 
Amandine entretiennent avec l’écriture dramatique, faite de collage, de répétitions, de sampling, 
n’attendait qu’un nouveau sujet pour se libérer.
Le dialogue de nos diverses disciplines artistiques, dans une dramaturgie intégrant le geste, la 
voix, le traitement sonore via les techniques électroacoustiques, le théâtre documentaire et le 
bruitage radiophonique nous permettent de trouver les chemins d’une écriture commune. Enre-
gistrer les sons du monde, les transformer, les remixer, les juxtaposer, leur donner un autre corps 
- ce que je nomme la force d’image – voici l’un des pôles essentiels de mon travail de composition 
concrète. C’est l’étonnement, la surprise, la magie qui émanent de l’artifice du son fixé par l’enre-
gistrement et deployé par l’écoute haut-parlante qui me guideront dans cette création. »

VOIX CAPTÉES DU RÉEL AVEC LIONEL MARCHETTI
Notre compagnie est impliquée sur le quartier classé ZUS de La Patrotte-Metz Nord, en lien avec 
la création d’un nouveau lieu l’AGORA. Une résidence en milieu scolaire et nos activités  à l’AGO-
RA permettront aux artistes d’enregistrer les sons, les voix, les ambiances de cours de récréation, 
de jeux d’enfants, dont ils ont besoin dans leur mise en scène. Ils viendront rappeler la réalité des 
situations présentées, leur aspect documentaire.

Nous donnerons à entendre ce que Steve Reich nomme une « mélodie du discours » où les voix 
seront comme les restes fantomatiques des gens que nous aurons rencontrés, initiant un docu-
mentaire musico-théâtral. Les chants, les mélodies seront tour à tour présents tels qu’ils nous 
auront été livrés ou réinventés et servant de modèle aux motifs mélodiques de la composition.

UN SPECTACLE MUSICAL
COMPOSITION DE LIONEL MARCHETTI



COMPAGNIE PARDES RIMONIM  • À VAU L’EAU >  1 1

BIOGRAPHIES
WEJDAN NASSIF - AUTEURE 
Wejdan Nassif était institutrice à Damas. Ses « 
Lettres de Syrie », publiées chez Buchet/Chastel, 
(sous le pseudonyme de Joumana Maarouf) ont 
témoigné du quotidien d’un pays en guerre et des 
répercussions sur l’état d’esprit de sa population. 
Aujourd’hui, Wejdan et sa famille sont réfugiées 
en France, à Metz. Son deuxième ouvrage «A vau 
l’eau» a été édité par le Festival Passages-Metz et 
la MJC de Borny, dans une édition bilingue arabe/
français. Elle esquisse son propre portrait et ceux 
de ses voisins de Borny, amis syriens, palestiniens 
ou d’ailleurs. «Réfugiés, immigrés, vous les croisez 
peut-être dans la rue sans leur prêter attention.»

BERTRAND SINAPI - METTEUR EN SCÈNE
Auteur et metteur en scène de théâtre, réalisateur 
et comédien. Licencié d’Etudes théâtrales Sorbonne 
Nouvelle-Paris III, il s’est formé auprès de Michel 
Didym, Hubert Colas, Georges Banu, Jean Pierre 
Ryngeart, Alain Béhar. Auteur, ses pièces KranK, 
et Un siècle sont publiées à L’Harmattan. Il a dansé 
à l’invitation du quatuor Knust avec Alain Buffard, 
Xavier Lerroy, Boris Charmatz et Laurence Louppe. 
Avec la comédienne et dramaturge Amandine Truf-
fy, il fonde la compagnie Pardès rimonim en 2004.

AMANDINE TRUFFY - COMÉDIENNE ET DRAMATURGE
A 19 ans, elle entre au Conservatoire National Su-
périeur d’Art Dramatique de Paris, où elle travaille 

sous la direction d’Eric Ruf, Joël Jouanneau, Daniel 
Mesguich, Jean-Marie Patte, Philippe Garrel, Mario 
Gonzalez, Christian Benedetti, Gérard Desarthe. 
Comédienne et dramaturge de théâtre, engagée 
dans l’écriture contemporaine, elle co-fonde la com-
pagnie Pardès rimonim. Elle multiplie les collabo-
rations au théâtre avec Christian Benedetti, Michel 
Didym, Julie Garelli. Au cinéma, elle est Lauréate 
Talents Cannes ADAMI 2006, puis joue dans les 
longs-métrages « L’Affaire Ben Barka » et « Une vie 
française » de Jean Pierre Sinapi, puis dans la série 
« Ceux de 14 » d’Olivier Schartzky. En 2016, elle in-
carne Ondine dans « La Forêt de Quinconces », 1er 
long métrage de Grégoire Leprince-Ringuet - qui est 
en Sélection Officielle du Festival de Cannes 2016.

LIONEL MARCHETTI - COMPOSITEUR MUSICALE ET 
SONORE
Lionel Marchetti est compositeur de musique 
concrète. Tout d’abord autodidacte, il explore en-
suite le répertoire de la musique concrète, en tant 
qu’art acousmatique, avec X. Garcia. Il a composé 
de nombreuses œuvres musicales, éditées sur 
disque en France et à l’étranger. Il interprète, en 
concert acousmatique, ses compositions concrètes 
sur divers systèmes de spatialisation du son. Il com-
pose dans son studio personnel ainsi qu’au CFMI 
de Lyon au Groupe de recherches musicales de 
Paris. Sa première collaboration avec la compagnie 
Pardès rimonim remonte à l’année 2009, au cours 
d’un laboratoire de recherche sur l’île d’Ouessant. 

WEJDAN NASSIF LIONEL MARCHETTI
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ACTIONS CULTURELLES
POUR ACCOMPAGNER LA DIFFUSION

L’INTRUSION DU RÉEL DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES
         ATELIERS EN COLLÈGE ET LYCÉE 
Avec le réseau Scènes et Territoires et le Festival Passages, nous avons lu des extraits de ce 
texte auprès d’adolescents. Et ces élèves ont rencontrés Wejdan, ils ont pu lui poser leurs ques-
tions.
A partir de la 4ème, le programme traite des migrations internationales, des conflits actuels dans 
le monde, des questions climatiques qui déclencheront de futures migrations, l’éducation civique 
est renforcée. 
Avec ce texte, un point du programme est montré dans sa réalité la plus prosaïque.

Depuis nos territoires, comme du fond de la caverne de Platon, nous devinons le reste du monde 
et ce qui le traverse. Savoir qu’une guerre se déroule en Syrie puisqu’on en voit des images dans 
la lucarne de son poste reste une ombre du monde projetée sur le fond de la caverne. Apprendre 
à connaître les syriens qui sont aujourd’hui sur nos territoires, entendre leurs récits, leurs silences, 
voir leurs sourires est une prise de conscience bien différente de cette guerre. La présence ici de 
ceux qui ont été contraints de partir, de quitter leurs territoires est comme une preuve de la réalité 
de ces faits. Ils nous y confrontent.

REPRÉSENTATION POSSIBLE AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
 
LIENS AVEC LE PROGRAMME SCOLAIRE :
- migrations internationales
- conflits internationaux contemporains
- questionnement et enjeux climatiques
- renforcement et liens avec les cours d’éducation civique
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POUR TOUS, UN OUTIL DE DISCUSSION - QUELLE HUMANITÉ, QUELLE EUROPE SERONS-NOUS ?
MÉDIATION AUTOUR DE LA DIFFUSION

Ce spectacle peut se jouer partout, aussi bien dans une médiathèque que dans une grange ou en 
appartement. Ces témoignages osent enclencher une discussion sur cette supposée crise migra-
toire que nous vivons aujourd’hui et qui est sans doute surtout une crise d’identité de l’Europe.
Un travail orienté vers des publics en ruralité et auprès des séniors, nous mettrons en place un 
travail de rencontre et de discussion / mise en perspective avec les migrations qui ont construit 
notre région en amont du spectacle afin de faciliter sa réception.

UNE FORME COURTE EN DÉCENTRALISATION :
> scénographie et technique très légères
> 2 personnes en tournée
> jusqu’à 3 représentations dans la journée
> temps de médiation à la suite des représentations
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...PRÉSENTATION 
 DIRECTION ARTISTIQUE : BERTRAND SINAPI & AMANDINE TRUFFY

 La compagnie de théâtre PARDÈS RIMONIM est fondée en 2005 autour d’Amandine Truffy, 
dramaturge et comédienne diplômée du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 
de Paris et de Bertrand Sinapi, auteur et metteur en scène formé à la Sorbonne Nouvelle.
Cette équipe débute en créant KranK, monologue de Bertrand Sinapi, publié à l’Harmattan, à la 
Scène Conventionnée pour les jeunes écritures contemporaines de Metz, Jeanne la pudeur 
d’après Nicola Genka au CCAM- Scène Nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy puis Italie Magique 
d’après P.P. Pasolini au Théâtre National du Luxembourg. En 2010 la compagnie signe ses pre-
mières conventions triennales avec la Région Lorraine et la Ville de Metz autour de sa démarche 
de collaboration avec des artistes de la scène européenne qui mènent aux créations d’Hamlet ou la 
fête pendant la peste au CDN de Nancy, et de Dé-livrance, au Théâtre de la Balsamine à Bruxelles.
Elle axe ensuite son travail sur des travaux de collectes qui viennent nourrir une écriture de plateau 
en créant Un siècle au Centre Pompidou-Metz, et L’Atelier de Jérôme au CDN de Thionville. En 
2016, elle débute son association de 3 années au Théâtre Ici&Là de Mancieulles par la création de 
Mystère, 1ère incursion dans le jeune public. Cette assise lui permet de créer Dieu reconnaîtra les 
siens au Théâtre Ici&Là, Survivre en Italie avec la compagnie italienne Menoventi et Comme une 
chanson populaire avec le compositeur Frédéric Fresson à l’Opéra-Théâtre de Metz. 
De 2019 à 2021, la compagnie devient artistes associés à la KulturFabrik d’Esch-sur-Alzette 
(LUX), pour consolider leurs réseaux européens mutuels.

Biographies de Bertrand Sinapi et Amandine Truffy page 9

LA COMPAGNIE PARDES RIMONIM...

BERTRAND SINAPI AMANDINE TRUFFY
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2021 - STORIES
Forme performative autour de la 
narration et la fiction. Création en 
2021. Collaboration franco-belge 
avec la cie Stardust (Bel).  

2019 - APRÈS LES RUINES
Théâtre - Théâtre musical. Ecri-
ture et mise en scène de Bertrand 
Sinapi. Création en septembre 
2019 au Théâtre de la Place de 
Liège (Bel).
 
2018 - COMME UNE CHANSON POPU-
LAIRE
Théâtre musical. Ecriture collec-
tive de Bertrand Sinapi, Aman-
dine Truffy, Fred Fresson et Valery 
Plancke. Mise en scène B.Sinapi. 
Création Opéra-Théâtre Metz-Mé-
tropole.

2014  / 2017- UN SIÈCLE
Une traversée poétique du XXème 
siècle. Ecriture et mise en scène 
Bertrand Sinapi. Création Centre 
Pompidou-Metz. Texte publié à 
l’Harmattan

2017 - SURVIVRE
Cycle de perfomances. Collabo-
ration franco-italienne. Création 
Théâtre Ici & Là de Mancieulles.

2016 –MYSTÈRE
Théâtre musical. Ecriture et mise 
en scène Bertrand Sinapi. Créa-
tion Théâtre Ici & Là de Man-
cieulles.

2015 - L’ATELIER DE JÉRÔME
Forme courte. Ecriture et mise en 
scène Bertrand Sinapi. Création 
NEST - CDN de Thionville. Texte 
publié aux éditions Chomant

2015 - DIEU RECONNAÎTRA LES SIENS
Farce métaphysique. Ecriture et 
mise en scène Bertrand Sinapi. 
Création Théâtre Ici & Là de Man-
cieulles, reprise au CCAM de Van-
doeuvre-lès-Nancy.

2013 - IL Y A DÉJÀ TELLEMENT, 
ALORS QUE TOUT VA VENIR...
Forme courte. Ecriture et mise en 
scène par Bertrand Sinapi
Création à l’ADACS de Bellecroix, 
Metz.

2012 – HAMLET ou la fête 
pendant la peste
Variation sur la pièce de Shakes-
peare, écriture et mise en scène 
par Bertrand Sinapi
Création au Théâtre de la Manu-
facture/CDN de Nancy.

2011 /12 – DÉ-LIVRANCE
Forme performative sur la question 
de l’action et de l’inaction. Créa-
tion dans le cadre de résidences 
nomades à Metz, à Bruxelles, à 
Ravenne en Italie et au Luxem-
bourg.

2010/11 – JE SUIS LE GARÇON QUI NE 
PARLERA PAS
Cycle de formes courtes sur la 
question de l’action et de l’inac-

tion, cheminement vers Hamlet ou 
la fête pendant la peste (en 2012, 
CDN de Nancy).
Création dans le cadre de ré-
sidences nomades à Metz, à 
Bruxelles, à Ravenne en Italie et 
au Luxembourg.

2009 – DES VOIX SOURDES
De Bernard-Marie Koltès, mise en 
scène de Bertrand Sinapi.
Création à l’espace BMK-Théâtre 
du Saulcy à Metz dans le cadre de 
l’Intégrale Koltès.

2008 – ANTICLIMAX
De Werner Schwab, mise en 
scène de Bertrand Sinapi.
Création à l’espace BMK-Théâtre 
du Saulcy à Metz.

2007– ITALIE MAGIQUE
De Pier Paolo Pasolini, mise en 
scène de Bertrand Sinapi.
Création au Théâtre National du 
Luxembourg.

2006 – JEANNE
D’après Jeanne la pudeur de Ni-
colas Genka, mise en scène de 
Bertrand Sinapi.
Création à l’espace BMK-Théâtre 
du Saulcy à Metz.

2005 – KRANK
Ecriture et mise en scène de 
Bertrand Sinapi.
Création à l’espace BMK-Théâtre 
du Saulcy. Texte publié à l’Harmat-
tan.

... HISTORIQUE DE CRÉATION
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