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« Le hibou
Arrête de te demander des choses que tu ne peux pas t’expliquer ça ne sert à rien
Le pantin
Je croyais que c’était ça être un homme… se poser des questions auxquelles on ne peut pas vraiment répondre ?
Le hibou
Tu n’es pas un homme, tu es un pantin
Le Pantin
Je veux tout savoir, tout expliquer, tout comprendre. Je veux me mettre debout et je veux marcher
Si je ne suis pas morte, alors je veux être vivante pour de vrai »
Extrait de L’Atelier de Jérôme
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POUR COMMUNIQUER ...
miniature théâtrale

Jeune public à partir de 7 ans - durée 35 min
Création en 2015 au Nest- CDN de Thionville
Un texte de Bertrand Sinapi, Publié aux editions Chômant

SYNOPSIS

Nous sommes dans l’atelier d’un peintre du Moyen-âge - Jérôme Bosch peut-être, ou l’un de ses copistes - au
coeur de cette période mystérieuse où le surnaturel, le merveilleux font partie de la vie quotidienne.
Dès que l’artiste quitte son atelier, on entend un grouillement : ce sont les personnages des tableaux du
maître qui prennent vie. Ils se mettent à parler, vont et viennent de la fenêtre à la pièce et discutent de ce
qu’ils perçoivent du monde par cette ouverture trop étroite. Parmi les œuvres, un retable parti en Sicile est de
retour dans l’atelier, il y revient pour y être restauré – ses personnages parlent de ce qu’ils ont vu du monde,
de leur voyage. Au milieu de ces figures, mobiles, petites et multiples, un pantin est plus grand que les autres.
Lui ne peut pas bouger. Il ne peut qu’imaginer le monde d’après ce que lui en disent les autres. Parcourir ce
monde, le voir, le sentir, l’appréhender devient la quête de ce pantin, cloué à sa chaise.

DISTRIBUTION

ÉCRITURE et MISE EN SCÈNE Bertrand Sinapi
JEU Amandine Truffy
DRAMATURGIE Emmanuel Breton et Amandine Truffy
COMPOSITION SONORE Lionel Marchetti
DÉCORS, ACCESSOIRES David Salvatore
ADMINISTRATION, PRODUCTION Inès Kaffel et Alexandre Vitale
Avec les voix de Joël Helluy, Valéry Plancke, et des enfants des écoles primaires de Metz-Bellecroix.
La musique a été réalisée en résidence avec les élèves des écoles de Metz-Bellecroix.
Remerciements à Mireille Delaborde et Christine Planel.

partenaires

Une Production de la Compagnie Pardès rimonim
Avec le soutien financier de la Ville de Metz dans le cadre des résidences d’artistes en quartier, du Département de Moselle dans le cadre de Cabanes, festival de Moselle.
Et avec le soutien du Théâtre Gérard Philipe de Frouard, de Scènes et Territoires, du Centre Culturel Pablo
Picasso d’Homécourt et du TJP - CDN de Strasbourg dans le cadre d’une formation «Corps, Objet, Image».
COMPAGNIE PARDES RIMONIM • L’ATELIER DE JÉRÔME
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« A l'époque, les souris naissaient des torchons, la nuit n'était pas droite, les
ombres bougeaient, le monde tremblait à la lueur des torches. »
Note dramaturgique .
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NOTE D’INTENTION
UNE MINIATURE THÉÂTRALE
DANS L’ATELIER D’UN PEINTRE AU MOYEN-ÂGE
Qu’appréhende-t-on du monde quand ce sont d‘autres qui le vivent et nous le font percevoir ?
Que doit-on abandonner pour grandir ? Que peut-on retrouver du merveilleux dans le passage à
un autre âge de sa vie ?
C’est toute la quête de ce pantin, cloué à sa chaise qui se fait jour dans leurs échanges, il veut
parcourir le monde, le voir, le sentir, l’appréhender. Quand il prend vie, il se penche à la fenêtre,
voit le monde, mais perd alors le lien qui l’unit aux figurines – il ne les voit plus et ne les entend
plus.
Notre sujet est le deuil que constitue le fait même de grandir, la perception du monde à travers
les yeux d’autrui, puis la découverte de celui-ci avec ses propres yeux.
Le travail d’écriture a été mené par Bertrand Sinapi, auteur, accompagné d’Amandine Truffy et
Emmanuel Breton à la dramaturgie. Il a été nourri par les apports des enfants, par les livres qu’ils
nous ont fait découvrir, par les recherches qu’ils ont menées avec les professeurs et des temps
de discussion en commun lors des résidences au sein des écoles primaires du quartier de Metz
Bellecroix.
Comme la conception, la réalisation de cette création s’est faite conjointement avec les enfants.
Les figures, objets ont été construits lors d’ateliers, nos recherches sur l’objet se sont faites avec
eux. La composition sonore réalisée par Lionel Marchetti aura pour base les voix d’enfants et les
bruitages, captées à l’école.

« La différence entre les œuvres de ce peintre et celles des autres : ils cherchent à peindre les
hommes tels qu'ils apparaissent vus du dehors, lui cherche à les peindre tels qu'ils sont dedans, à
l'intérieur... »
Juan de Siguenza, sur l’œuvre de Jérôme Bosch.

COMPAGNIE PARDES RIMONIM • L’ATELIER DE JÉRÔME
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UN SPECTACLE MUSICAL
COMPOSITION DE LIONEL MARCHETTI
‘‘UN CINÉMA POUR L’OREILLE,,
L’Atelier de Jérôme est un spectacle de théâtre musical. Bertrand Sinapi, auteur de théâtre, et Lionel Marchetti, compositeur de musique électro-acoustique,
ont travaillé ensemble à l’écriture de cette pièce.
Lionel Marchetti, qui assure la composition musicale
et sonore de ce spectacle, est un auteur de musique
concrète, de« cinéma pour l’oreille». A partir de la
matière collectée lors de « tournages sonores » au
cours desquels il capte et enregistre les sons qui
nous entourent, les voix, les souffles, il compose une
oeuvre où l‘auditeur se promène dans le son comme
dans ses sens, où les mots entendus résonnent,
s’échappent, se propagent et rêvent. Les instruments
de Lionel sont divers: microphone, amplificateur,
haut-parleurs… ainsi que son ordinateur - qui lui sert
à enregistrer les sons et à les transformer.

Lors du travail préparatoire à ce projet, nous avons
effectué de nombreux tournages sonores avec une
classe de CE2. Avec des microphones divers, nous
leur avons fait enregistrer des bruits de Lego tombant
dans une bassine de plastique, des frottements de
micros sur le sol et dans divers matériaux, leurs voix
amplifiées et réinjectées dans un espace acoustique
inhabituel, des gouttes d’eau tombant lentement
dans une vieille casserole... Après leur avoir fait entendre les enregistrements originaux, nous les avons
amplifiés, traités, transformés, mixés et avons fait
entendre aux enfants la composition qui progressivement en naissait. Nous les avons vus captés, étonnés,
amusés de l’incroyable tempête qu’ils venaient de
créer... Tous ces sons sont utilisés par Lionel au cours
du spectacle.

« 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
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NOTE DE MISE EN SCENE
Sur scène, quelque chose qui ressemble à une maison de poupée est posée. Ses proportions sont fantaisistes, un tout petit Maître Jérôme y circule au pied
d’un tableau et d’un pantin gigantesques. Derrière,
on aperçoit la comédienne dont les mains s’agitent
dans cet univers, décrochent les personnages du
tableau, les font bondir, surgir, chanter, plaisanter. On
croirait voir un enfant qui s’amuse dans l’univers qui
s’invente devant ses yeux. Sa voix se déforme pour
interpréter les monstres de Jérôme et dialogue avec
une myriade de voix enregistrées, celles du pantin et
des humains.

Dans la première partie de la pièce, la comédienne incarne au plateau les voix des personnages du tableau,
et la voix du pantin est enregistrée : cela renforce
l’impression qu’il n’est pas vraiment vivant. La comédienne est dans la boite et manipule les objets, elle
contrefait sa voix pour créer toutes les voix des petits
personnages, ainsi que celle des objets de la maison
ou encore du hibou. La voix du pantin est aussi la voix
de la comédienne, mais enregistrée et diffusée par
les hauts parleurs. Tout le monde extérieur est donné
par les bruits : une fenêtre qui s’ouvre, le vent, les
grincements de la porte…

La composition musicale de Lionel Marchetti crée
une dramaturgie intégrant le geste, la mélodie, ces
multiples voix et le bruitage radiophonique. En nous
appuyant sur ce cinéma pour l’oreille qu’il déploie,
nous cherchons non pas à faire œuvre d’historien,
mais à convoquer ce que le Moyen-âge, cette époque
révolue, évoque en nous, à réveiller sa magie et par là
à redécouvrir nos propres ogres et dragons.

Quand le tour de magie réussit et que le pantin
s’anime, la comédienne sort de derrière la maison,
elle incarne le pantin elle-même. La figurine du pantin dans la maison disparait. La comédienne utilise
sa voix non contrefaite, pour faire la voix du pantin.
Les voix des personnages sont des voix interprétées
par des enfants. Elles ont été enregistrées dans des
écoles de Bellecroix. Elles sont diffusées par les hautsparleurs. Le pantin est alors comme une géante à
côté d’eux et les entend différemment, comme de
loin.

COMPAGNIE PARDES RIMONIM • L’ATELIER DE JÉRÔME
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UNE CRÉATION PARTAGÉE
RÉSIDENCE DANS LES ÉCOLES DE BELLECROIX-METZ
Notre compagnie a été en résidence d’artistes sur le
quartier de Bellecroix, à Metz durant 6 années. Nous
avons créé au sein même des écoles primaires du
quartier nos premières créations Jeune Public, avec
la participation des élèves et des enseignants, depuis
l’écriture jusqu’à la réalisation des projets.
C’est la fascination pour le Moyen-âge, exprimée
par les enfants et confirmée par leurs enseignants,
qui nous a conduits à nous intéresser à l’époque
médiévale, qui recèle une grande part de mystère,
d’ombres et où la place du magique, du surnaturel est omniprésente. C’est auprès des enfants que
nous avons exploré le théâtre d’objets et le théâtre
d’ombre afin de créer cette féerie sur le Moyen-âge,
où se pense le lien entre notre époque, nos fonctionnements et ceux de cet autre temps. Le travail de collecte indispensable à la composition électro-acoustique, tant des voix à enregistrer que des sons, s’est
faite au sein des écoles primaires de Metz-Bellecroix.
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Appréhender les processus de création avec les enfants, ce n’est plus leur inculquer un savoir mais bien
fabriquer avec eux, grâce à eux, c’est faire d’eux des
collaborateurs de notre projet. Entrant en résonance
avec leurs imaginaires, nous nous sommes saisis
de leurs réactions et nous sommes nourris de leurs
apports et de leurs inventions.
Un diptyque de deux créations Jeune Public est ainsi
né de ces collaborations:
> L’Atelier de Jérôme Forme courte et très légère de
35 minutes créée au NEST - CDN de Thionville en septembre 2015, raconte l’histoire d’un pantin abandonné dans l’atelier d’un grand peintre du Moyen-âge et
qui voudrait prendre vie.
> Mystère crée en 2016 au Théâtre Ici&Là de Mancieulles, où une sorcière tente d’échapper au Grand
Inquisiteur, rythmé par la composition électro-acoustique que Lionel Marchetti crée en live.

L’ATELIER DE JÉRÔME • COMPAGNIE PARDES RIMONIM

ACTIONs CULTURELLES
pour accompagner la diffusion
PARCOURS DE SPECTATEUR
> En amont de la représentation, 1h d’initiation
En groupe, initiation au jeu théâtral (jeu de prise de parole en groupe, importance du regard dans l’interaction, jeux d’imagination, d’improvisation…) et d’exploration des thématiques, des codes de la représentation.
> Représentation, scolaire ou en tout public.
> Après la représentation, 1h d’analyse collective
En groupe, il s’agit de décrire avec précision tout ce qui a été vu et entendu (scénographie, costumes, acteurs,
personnages, intrigue, effets de jeu et de mise en scène…). Un intervenant pose des questions, afin de lancer
et faciliter la prise de parole. Cet effort commun de se souvenir de la représentation pour la décrire en détail
permet d’en décortiquer les thèmes et les enjeux, tout en respectant la sensibilité et les interprétations de
chacun.
« L’exercice de l’analyse chorale se déroule en aval de la représentation théâtrale. Contrairement à toutes les habitudes indûment acquises, le jeu consiste - et l’animateur est là pour en faire respecter les règles - à s’interdire toute
appréciation et tout jugement de valeur a priori, ces formules instinctives et épidermiques à l’emporte-pièce qui
ravalent notre langage articulé et notre aptitude à penser au rang de simples grognements animaux.
La contrepartie positive de cet interdit est qu’il faudra d’abord décrire ce que l’on voit, ce que l’on entend, ce que
l’on ressent, dans les termes les plus précis, les plus simples et les plus concrets. Le souci d’une objectivité scrupuleuse et consensuelle n’exclut néanmoins pas le recours subjectif à la mémoire affective, pas plus qu’à la métaphore
ou à la connotation. »
Yannic Mansel, universitaire

Objectifs pédagogiques :
• Permettre la rencontre des artistes et des œuvres.
• Trouver du plaisir à la fréquentation de lieux culturels.
• Acquérir les outils de décryptage d’une œuvre, être à l’aise en s’exprimant dessus.
• Prise de parole en groupe, amélioration de l’expression orale.
• Education de la sensibilité ; avoir les mots pour parler en respectant la sensibilité d’autrui.
• Acquérir des connaissances et des repères fondateurs d’une culture commune : narrativité, codes de jeux,
enjeux du théâtre, écriture…
REPRÉSENTATION POSSIBLE AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
COMPAGNIE PARDES RIMONIM • L’ATELIER DE JÉRÔME
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BIOGRAPHIEs
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 Truffy, il fonde la compagnie Pardès rimonim
en 2004.

Amandine Truffy - comédienne et dramaturge

A 19 ans, elle entre au Conservatoire National Supérieur 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 compagnie Pardès rimonim.
Elle multiplie les collaborations 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
incarne 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 musical et
sonore

Lionel Marchetti est compositeur de musique concrète.
Tout d’abord autodidacte, il explore ensuite 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
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l’étranger. Il interprète, en concert acousmatique, ses
compositions concrètes sur divers systèmes de spatialisation du son. Il compose 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.

EMMANUEL BRETON - DRAMATURGE

Architecte diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Lille. Maîtrise de philosophie sur
l’œuvre de Walter Benjamin sous la direction d’Emmanuel Cattin (2003). Il fut également dramaturge, en
collaboration avec Amandine Truffy pour Hamlet ou la
fête pendant la peste (2012), Des Voix Sourdes (2009),
d’Anticlimax (2008), d’Italie Magique (2007), Jeanne
(2006), KranK (2005) ainsi que le spectacle Un siècle
pour la compagnie Pardès rimonim. Depuis septembre
2014, il est enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture et de Paysage de Lille

DAVID SALVAtORE - DÉCORS et ACCESSOIRES

En 2005/06, il se forme au travail du bois dans la
Somme. Il se forme à la mise en scène auprès de
Bertrand Sinapi en 2009 et met en scène Sans titre # 1
en 2009 et le Salon en 2010.
En 2008, il crée Tabularasa avec l’ébéniste Sébastien
Freund, qui travaille à la création d’objets plastiques,
à la conception d’espaces scéniques et à la construction de décor pour la scène. Avec le metteur en scène
Frédéric Cavallin, il conçoit et crée les installations
scéniques de Capitaine Aglagla crée à L’autre Canal. Il
collabore avec Lucien Hehlich, en créant les sculptures
enflammées du spectacle pyrotechnique L’Air du temps
à Thyon en Suisse.
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Calendrier ...
... De production ( EN 2014-2015 )

... De diffusion À PARTIR DE 2020

OCTOBRE 2014 - MAI 2015
Résidence à l’école Emilie du Châtelet et école Jean
Monnet

De 2015 à 2019 : + 60 représentations en diffusion
- Passerelle (67-Rixheim)
- Centre Pablo Picasso (54 - Homécourt)
- CSC Le creuset (57-Uckange)
- Festival Picpus Orgeval (51- Reims)
- Théâtre Ici&Là (54-Mancieulles)
- Musée de la Cour d’Or (57-Metz)
- Maison Robert Schuman (57-Scy-Chazelles)
- dans les foyers AMLI Batigère
- dans les écoles
- en décentralisation

Incubation, écriture, recherches et création avec les
enfants
Plusieurs classes sont impliquées, l’une d’entre elles
œuvre à la création de la musique et de la scénographie de la pièce, une seconde à l’interprétation du
texte. Les autres classes de l’école sont investies en
tant que spectateurs privilégiés, un «blog en bois»
circule dans l’école à travers les classes pour que
les enfants acteurs de ce projet l’expliquent à l’ensemble des élèves des deux écoles.
Juin 2015
TJP - Centre Dramatique National de Strasbourg
Formation de Bertrand Sinapi et Amandine Truffy
auprès d’Arnaud Louski-Pane, sur les relations entre
les objets scéniques et l’image scénique.
JUIN 2015 - SEPTEMBRE 2015
Création professionnelle et médiation auprès des
enfants
Le travail des classes sera ensuite poursuivi par les
artistes de la compagnie qui vont créer une forme
courte professionnelle à partir de ce même texte
de Bertrand Sinapi. Cette création professionnelle
utilise les voix enregistrées des enfants de Bellecroix.

De Janvier à décembre 2020 :
- 7 janvier 2020 : Ecole des 4 bornes (57 - Metz)
- 4 mars 2020 : Le Carroi (18-St Martin d’Auxigny)
- 5 et 6 mars 2020 : avec la Ligue de l’enseignement
du Cher
- Ecole St-Maximin (57-Metz)
- Foyers AMLI - à Metz et en Lorraine
- Centre social Victor Schoelcher (67-Strasbourg)
- Centre social Drouot Barbanègre (68-Mulhouse)
- Foyer AMLI - «CHU Parmentier» (75-Paris)

AOUT - SEPTEMBRE 2015
Résidence de création au NEST - CDN de Thionville
19 SEPTEMBRE 2015
CRÉATION au NEST - CDN de Thionville

COMPAGNIE PARDES RIMONIM • L’ATELIER DE JÉRÔME
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LA COMPAGNIE PARDES RIMONIM...
...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 premières 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 12
Bertrand Sinapi
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amandine truffy
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LA COMPAGNIE PARDES RIMONIM...
... HISTORIQUE DE CRÉATION
2022 - Hamlet, variations

Ecriture et mise en scène Bertrand Sinapi. Création en 2022 dans le cadre
d’Esch 2022 - Capitale européenne de la
culture.

2021 - Généalogie du Mensonge

Forme
performative
autour
de la narration et la fiction.
Création en 2021-2022 à la Machinerie Scène conventionnée d’Homécourt.

2020 - à vau l’eau

Ecriture Wejdan Nassif, mise en scène
de Bertrand Sinapi. Création Carroi de
Menetou-Salon.

2019 - Après les ruines

Théâtre - Théâtre musical. Ecriture et
mise en scène de Bertrand Sinapi. Création en septembre 2019 au Théâtre de
Liège (Bel).

2018 - Comme une chanson populaire

Théâtre musical. Ecriture collective de
Bertrand Sinapi, Amandine Truffy, Fred
Fresson et Valery Plancke. Mise en
scène B.Sinapi. Création Opéra-Théâtre
Metz-Métropole.

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. Collaboration
franco-italienne avec la cie Menoventi.
Création Théâtre Ici & Là de Mancieulles.

2016 –Mystère

Théâtre musical. Ecriture et mise en
scène Bertrand Sinapi. Création Théâtre
Ici & Là de Mancieulles. Texte publié aux
éditions Agapante&Cie.

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 Mancieulles, reprise au CCAM
de Vandoeuvre-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 Shakespeare,
écriture et mise en scène par Bertrand
Sinapi
Création au Théâtre de la Manufacture/
CDN de Nancy.

2012 – Dé-livrance

Forme performative sur la question de
l’action et de l’inaction. Création dans le
cadre de résidences nomades à Metz,
à Bruxelles, à Ravenne en Italie et au
Luxembourg.
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2010/11 – Je suis le garçon qui ne
parlera pas
Cycle de formes courtes sur la question
de l’action et de l’inaction, cheminement vers Hamlet ou la fête pendant la
peste (en 2012, CDN de Nancy).
Création dans le cadre de résidences 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 Nicolas
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’Harmattan.
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Bertrand SINAPI & Amandine TRUFFY
direction.pardes@gmail.com
+33 (0)6 60 84 95 22

ADMINISTRATION,PRODUCTION
Inès KAFFEL
production.pardes@gmail.com
+33 (0)9 81 24 18 08
Alexandre Vitale
diffusion.pardes@gmail.com
+33 (0)9 81 24 18 08

La compagnie Pardès rimonim est artistes étrangers accompagnés à la KulturFabrik d’Esch-surAlzette (LUX) de 2019 à 2021. Elle bénéficie du dispositif d’aide au conventionnement de la Région
Grand-Est, d’un conventionnement au titre du développement de la Ville de Metz, ainsi que d’aides
aux projets de la DRAC Grand Est. En partenariat avec l’AMLI, Réseau Batigère.

