




 

Avec cette nouvelle création, nous désirons aborder les relations d'amitié chez les enfants et interroger l’expérience 

de ces liens auprès d'eux. 

Les amis avec qui nous avons partagé nos jeux, nos joies, nos peines et nos apprentissages laissent une marque dans 

notre vie d’enfant et chez l’adulte que nous devenons. 
 

 Sur scène, une bande de trois comédiens, deux garçons et une fille, où les liens se tissent, se déchirent,  

 se dénouent.  

 Ce trio en mouvement porte des énergies vives d'amitiés collectées dans l’intime de vies. 
 

Dans notre travail de compagnie, nous avons toujours donné une place importante au dialogue avec nos publics dans 

notre processus de création. Avec -AMITIÉ- nous poussons plus loin cette relation d’échange, expérimentée lors des 

projets précédents, en basant l’écriture de ce spectacle à partir de fragments de paroles et d'instantanés vifs. 
 

 La première étape de cette création sera de récolter auprès d'enfants et d'adolescents des mots, des postures, 

 des images qui constitueront les fondations du spectacle. Viendront compléter des textes d'auteurs de théâtre 

 contemporains ainsi que des images théâtrales. 
 

Nous assumons un travail de l'esthétique et nous aimerions donner à voir ces effusions d'amitiés à partir d'images 
théâtrales et corporelles. Ils nous intéressent plus de travailler sur des sensations, des ambiances, des images plutôt 

que sur une histoire ayant pour thème l'amitié. Le spectacle ne véhiculera pas un message sur l'amitié, il la traitera 

sans obligation de la nommer, à travers des instantanés qui feront échos entre eux et formeront un paysage. 
 

J'aime imaginer ce spectacle comme un paysage. Un paysage aux différents reliefs avec ces montées, ces creux, ces 

plaines. Un paysage, comme un plateau de théâtre, donne à voir au regardeur, et est constitué de reliefs empreints 

de tensions et de repos, tout comme la construction dramaturgique d'un spectacle. 
 

 Cette création s'adresse à un jeune public primaire-collège et doit pouvoir être jouée partout.  

 Il devra être optimiste. 
 C'est une nécessité, avec ce spectacle, de voir apparaitre et de croire au groupe, à l'ensemble, l'entraide qui 

 peut se détacher en duo, à un face au groupe...  

 Le plateau, terrain de jeu, agit comme un révélateur en ouvrant des possibles et des horizons insoupçonnés. 
 

L'amitié est un lien unique qui engage l'enfant dans la voie de la socialisation, en dehors de ses liens familiaux. Un lien 
vers l'autre, un autre qui nous aide et qu'on aide, un autre qui nous constitue.  

Et après tout, où est la frontière entre amour et amitié ? 

           Steve Brohon, metteur en scène 

Cette nouvelle création s’inscrit dans la 

continuité de notre recherche artistique 
autour de l’enfance et de la construction 

d' identité : qu’est-ce qui nous constitue, 

nous relie aux autres ? 





Lors de nos différents projets, et au fil de nos rencontres avec des enfants et des adolescents, 

l’observation de l’importance et de la prépondérance des relations d’amitié chez les enfants, ainsi 
que son vaste champ à explorer, nous a sauté aux yeux et a attisé l’envie de créer autour de cette 

thématique. 

Poursuite de notre recherche de création autour de l’enfance et de la construction d'identité. 

Croire en l'amitié comme un lien fondamental et constitutif en dehors des relations familiales. 

Point de vue personnel qui fonde un grand espoir et un grand pouvoir dans les relations d'amitié. 



Partir d’un plateau nu. Tout doit se focaliser sur les comédiens et leurs corps; qui s’attirent, se repoussent, 

s’entrechoquent, se réconfortent. 
Les corps des comédiens sont la construction visuelle du spectacle.  

Ce n’est pas un spectacle chorégraphique mais un spectacle de corps qui entrent en contact. 
 

La  scénographie est sommaire, seuls quelques éléments sont présents.  

Les éléments scénographiques doivent être matière à jouer - un vêtement, un sac à dos, une musique - pour 

créer et raconter notre rapport aux autres et parler de l’enfance. 

L’esthétique de la compagnie est nourrie par l’image visuelle (films, clips, photographies) et les installations 

plastiques. Dans la continuité des précédentes créations de la compagnie, le travail sur le plateau s’est créé à 

partir de ces matériaux pluriels.  

Le désir est de proposer au spectateur une expérience sensorielle et sensible, grâce notamment, à un travail 

précis d’entrelacements du son, de la scénographie et des corps.  

Les premières sessions de travail de -AMITIÉ- se sont déroulées au sein d’établissements scolaires (écoles primaires et 

collèges) où l’équipe a pu collaborer avec des enfants et adolescents. 

Dans un second temps ont débutées les résidences de plateau dans des théâtres. Les deux premières semaines ont été 

consacrées à des séances guidées au plateau à partir des collectes et d’essais de textes d’auteurs contemporains.  

La recherche s’est également orientée à partir d’images mentales et d’une recherche à les traduire scéniquement, dans 

une quête à trouver des situations de jeux claires et fortes. 
 

Les premières séries de recherches et de rencontres ont permis de dégager les axes de travail du début de recherche au 

plateau :  
 

- La bande / Le groupe : La rencontre - Constitution du groupe / duo  

- Relations à l'autre, l'identification 

- Rites de passages, les pactes, l’intronisation 

- La trahison, le mensonge 

- Les rapports de pouvoir,  

le commandant  

- Être sans amis 



Pour cette nouvelle création, nous avons proposé au musicien Rubin Steiner de travailler avec nous. Il a toujours su proposer 

une démarche ludique et expérimentale dans sa musique qui s’accordait avec notre travail. 

Comme pour chaque création du Théâtre des Trois Clous, le son a une place primordiale dans le spectacle. 

Nous travaillons dans l’idée de fabriquer un univers proche d’une bande originale de film, mélangeant univers sonore et  

musique. 

Le souhait de l’équipe est de tisser étroitement l’espace sonore, l’espace du plateau et les mots. 

Comme la scénographie, le son est constructeur d'espace. L’univers sonore doit être en écho avec le plateau mais aussi faire 

apparaitre et mettre en résonance de nouveaux indices dramaturgiques. 

Ce doit être un espace invisible qui doit nous toucher intimement en profondeur, nous bercer ou nous bouleverser. 

L’univers sonore est pluriel (son concret, musique festive, musique rythmique, ambiance...) et s’allie dans une démarche de 

construction narrative sonore et sensorielle. 



Dans le souhait de pouvoir jouer -AMITIÉ-  partout, et afin de s’adapter aux différentes conditions 

techniques des salles, il existe trois versions du spectacle :  

une grande version pour les lieux équipés,  

une version pour les lieux avec un équipement technique plus réduit  

et une version « Sac à dos », sans technique et créée pour des lieux non-équipés, qui peut se 

jouer dans n’importe quelle salle. 



 

Pour nous, le texte est l’équivalent du corps. Dans la forme finale du spectacle, la trame narrative est intiment mêlée entre des  

parties dialogués et des parties où le corps est le moteur central.  
 

Nous faisons des allers-retours. S’alternent des textes d’auteurs contemporains, des scènes résultant d’improvisations et des 

témoignages d’enfants réinterprétés par les comédiens.  

Nous arriverons à un joyeux mélange de ces matériaux en se rapprochant de l’art des portraits. Portraits d’enfants. Portraits 

d’amitié. 

Le spectacle - AMITIÉ - nous montre des moments de vie de trois jeunes par le prisme de leur amitié.  

Une succession de moments légers, drôles, tendres, graves et oniriques.  

 

Les vilains petits - Catherine Verlaguet - Éditions Théâtrales Jeunesse  

Folkestone - Sylvain Levey - Éditions Théâtrales Jeunesse 
Sœur, je ne sais pas quoi frère - Philippe Dorin - éditions L'école des Loisirs 

Les vilains petits - Catherine Verlaguet 
 
Malone - On fait un jeu ? 

Loan - Quel jeu ? 

Malone - On dirait que je suis le roi et vous, les serviteurs. 
Maya - Ben tiens ! 

Malone - Quoi ? 
Maya - Si t’es le roi, je suis la reine. 

Malone - J’veux pas de reine. 

Maya - Tu préfères un autre roi ? 
Malone - J’ai pas dit ça ! 

Maya - S’il y a un roi, il faut une reine. 
Malone - Moi qui commande. 

Maya - Et moi aussi. 

Malone - Moi plus que toi. 

Maya - Et sinon quoi ? 

 

Un temps. 
 
Malone - Sinon rien. C’est toi qui vois. 
Loan - Alors on joue ou on joue pas ? 

Malone - On joue. 
Loan - Moi j’obéis, c’est toi le roi. 

Maya - Moi j’obéis si je veux. 

Malone - On va faire un teste d’obéissance. 
Maya - Si j’veux. 

Loan - C’est juste un jeu, Maya ! C’est juste pour rigoler ! 
Malone - Mains sur la tête ! 

Dans le dos ! 

Sur l’épaule de votre voisin. 

C’est bien ! 

Loan - Encore ! 



Malone - Tournez sur vous-même ! Et… Faites la course jusque là-bas et retour jusqu’à moi ! 

Loan - Elle a triché ! 

Maya - Pas vrai ! 

Loan - Elle m’a agrippé le tee-shirt ! 

Maya - Je t’ai à peine touché ! 

Loan - Toucher c’est tricher ! 

Malone - Qui a dit ça ? J’ai pas dit ça, moi ! 

Maya - J’t’au pas fait mal ! T’es pas blessé ! 

Loan - Non. 

Maya - Alors c’est bon. 

Malone - C’est bon. 

Loan - Ok ! 
Malone - On continue ? 

Maya et Loan - On continue. 
Malone - Prêts ? 

Maya et Loan - Méga-super-prêts ! 

Malone - Cloche-pieds ! En avant ! En arrière ! On change de pied ! Tenez-vous par les mains et essayez de vous faire 
tomber. 

Loan - Gagné ! 
Maya - Il m’a poussée ! 

Loan - C’était le jeu ! 

Maya - C’était pas ça, la règle ! 
Loan - Qu’est-ce que je gagne ? 

Malone - Le dessert de Maya, à la cantine. 
Maya - Et moi ? Pour tout à l’heure, d’avoir gagné ? 

Malone - Le dessert de Loan. 

Maya et Loan - Ok ! 
Loan - Encore ! 

Maya - J’en ai marre de jouer. Je veux commander. 

Malone - T’as qu’à commander Valentin. 

Maya - Et s’il n’obéit pas ? 

Malone - C’est toi la reine, c’est toi qui vois. 

Loan - Et moi ? 

Maya et Malone - Quoi, toi ? 
Loan - Quand est-ce que je commande, moi ? 

Malone - Jamais ! Tu ne commandes pas, toi, tu es le serviteur ! 

Loan - Mais je veux commander un petit peu moi aussi, des fois. 

Malone - Si tu obéis bien, demain, tu pourras commander Valentin. 

Maya - Pas Valentin ! Il est à moi ! 
Loan - Il est, Valentin ? 



Folkestone - Sylvain Levey 
 
Luca - J’ai envie de me battre. 

Cloé - Là ? Maintenant ? Ça te prend comme ça ? Avec qui ? 

Luca - Avec lui. 
Matia - Avec moi ? 

Luca - Pourquoi pas ? 

Cloé - Pourquoi tu veux absolument te battre ? 

Luca - Qu’est-ce qu’on peut faire d’autre ? 

Matia - Moi aussi je veux me battre . 
Cloé - Toi aussi ? 

Luca - Avec qui ? 
Matia - Avec toi. 

Cloé - Avec lui ? 

Matia - Pourquoi pas ? 
Cloé - Pourquoi vous voulez vous battre ? 

Luca - Parce qu’on est des garçons. 
Cloé - Ça explique ? 

Matia - Et qu’on se connait pas. 

 
Matia et Luca commencent à se battre. 
 
Luca - Ouch ! 

Cloé - Cela doit faire mal j’imagine. 

Matia - Cela s’appelle une clé de bras pour ceux qui ne savent pas. 

Cloé - Vous pouvez peut-être vous arrêter maintenant, les gars ? 

Luca - Pas encore. 

Cloé - Vous pouvez, je ne sais pas, remettre ça à demain par exemple. 

Matia - Certainement pas. 

Cloé - Ou mieux, j’ai une bonne idée, vous pourriez vous serrer la main. 

Matia - Serrer la main à un mec comme lui ? 

Luca - Ouch ! 

Matia - Compte pas sur moi. 

Cloé - Vous serrer la main et faire la paix. 

Luca - Ça veut dire quoi ? 
Cloé - C’est une bonne idée de faire la paix avant le drame, avant la luxation de l’épaule par exemple, le bras cas-

sé ou pire le nez ou oh ! cela doit faire mal ! la dent cassée. Vous seriez beaucoup moins beaux tous les deux avec 
des dents en moins, avec des trous dans la bouche. 

 

Luca descend du dos de Matia. 
 

Cloé - Cloé. 

Matia - Matia. 

Luca - Luca. 



Sœur, je ne sais pas quoi frère - Philippe Dorin 
 
Cloé - Pourquoi vous pleurez ? 

Luca et Matia - Parce qu’on est très très très malheureux ? 

Cloé - Pourquoi vous êtes très très très malheureux ? 

Luca et Matia - Parce qu’on est très très très méchants. 

Cloé - Vous n’êtes pas méchants du tout. 
Luca et Matia - Si ! On est très très très méchants. 

Cloé - Le méchant, c’est plutôt celui qui vous a dit ça. Qui c’est qui vous a dit que  

vous étiez méchants ? 

Luca et Matia - Très très très ! 

Cloé - Très très très ! 

Luca et Matia - Toi ! 

Cloé - Moi, je vous ai dit que vous étiez très très très méchants ? 

Luca et Matia - Oui ! 

Cloé - Quand c’est que je vous ai dit que vous étiez très très très méchants ? 

Luca et Matia - Tout à l’heure ! 

Cloé - Tout à l’heure, je vous ai di que vous étiez très très très méchants ? 

Luca et Matia - Non ! Tout à l’heure, tu vas nous le dire. 

Cloé - Et pourquoi, tout à l’heure, je vous dirai que vous êtes très très très méchants ? 
Luca et Matia - Parce que toi t’en auras pas. 

Cloé - De quoi ? 
Luca et Matia - De mari ! 

Cloé - Ah bon ? 

Luca et Matia - Oui ! 
Cloé - Et pourquoi moi, j’en aurai pas, de mari ? 

Luca et Matia - Parce que y en aura pas pour tout le monde, des maris ! 
Cloé - Et pourquoi ça tombe sur moi ? 

Luca et Matia - Parce que t’es très très très moche ! 

 
Cloé se met à pleurer. Matia et Luca s’arrêtent aussitôt. 
 
Luca et Matia - Pourquoi tu pleures, Cloé ? 

Cloé - Parce que vous êtes très méchants ! 

Luca et Matia - Très très ? 
Cloé - Très très très ! 
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Des collectages individuels et collectifs se sont déroulés entre  

novembre 2017 et mars 2018. 

Au fil de cette collecte, nous avons interrogé l’expérience de l’amitié  
auprès d’enfants qui vivent l ‘amitié de plain-pied mais aussi  auprès 

d’adolescents, et parfois d’adultes.  
 

Chaque enfant avait son Cahier de l’amitié , support pédagogique et 

créatif créé par la compagnie, dans lequel il pouvait écrire, coller, dessiner, collecter, imaginer et se l’approprier pour 
en faire son objet intime témoin de cette aventure. 
 

Cette collecte, en lien avec des acteurs culturels et/ou sociaux, a pris la forme de : 

- stages 

- résidences 

- rencontres 

et s’est déroulée dans des écoles, des centres sociaux, des théâtres… 
 

Après ces ateliers de recherche, une première ébauche d’écriture de la création est devenue la base de travail pour 

la mise en œuvre du spectacle lors des répétitions débutées en mars 2018. 

Ces élèves, rencontrés dans différentes villes (Orléans, Dijon, Tours, Ballan Miré, département du Cher), sont "artistes 

associés" au spectacle. Nous les avons rencontrés à plusieurs étapes du processus de création, ainsi la classe, guidée 

par l’équipe, avait son mot à dire sur les choix artistiques du spectacle, au même titre que le metteur en scène, les 
interprètes, la costumière ou les techniciens. 

Collecte - Orléans - Classe de CM2 - École Kergomard - Décembre 2017 

Collecte - Orléans - Classe de CM2 - École Kergomard - Décembre 2017 





Autour des représentations, la compagnie propose des rencontres avec l’équipe artistique, des débats autour 

des thèmes du spectacle, ainsi que des ateliers de théâtre dans le même esprit que les collectages proposés 

lors du processus de création. Chaque spectateur peut avoir son Cahier d’amitié  et se l’approprier comme il le 

souhaite. 

La compagnie peut intervenir dans les établissements scolaires, les foyers d’accueils, les centres sociaux et   

d’animation.  



 

Steve Brohon 

  Geneviève Thomas 

  Lucie Thomas 

  Laure Coignard, Jules Jacquet, Nicolas Spina 

  Rubin Steiner 

 Jean-Raphaël Schmitt 

 Vanessa Ailleaume 

Elsa Maupeu 

Marie Pétry 

 

DRAC Centre Val de Loire / Région  Centre Val de Loire / Conseil Départemental d’Indre et 

Loire /  Label Rayons Frais - Ville de Tours /  La Minoterie - Dijon / ADAMI / Communauté de communes Touraine 

Val de Vienne  

Espace Malraux - Ville de Joué  Lès Tours (37) / Espace Jacques Villeret - Scène jeune 

public - Tours (37) / Ville de Tours / Théâtre Gérard Philipe - Scène jeune public - Orléans (45) / La Minoterie - 

Centre de création pour le jeune public - Dijon (21) / 37ème Parallèle - Tours (37) / La Parenthèse - Ballan Miré 

(37) / Communauté de communes Touraine Val de Vienne (37) 

Compagnie de théâtre jeune public installée à Tours. 

L’équipe artistique axe son travail de recherche vers le jeune public, en portant une attention toute particulière pour les 

préadolescents et adolescents. Parmi les spectacles créés : Nous reviendrons vous chercher, Oreille d’homme, Du sable 
entre les dents, OIKOS… 

Le projet artistique de la compagnie est conçu comme un engagement pour le jeune public en ayant la volonté de  

proposer des formes ambitieuses et contemporaines pour la jeunesse. 
La compagnie attache une grande importance à la transmission de la culture théâtrale auprès d’un public jeune,  

adolescent et adulte à travers des actions culturelles et en mettant en place des résidences dans des centres 

sociaux, écoles, structures culturelles… 
Pour l’ensemble de son projet artistique, le Théâtre des Trois Clous est soutenu par la Ville de Tours, La Région  

Centre-Val de Loire et Le Conseil Départemental d’Indre et Loire. 





Elle découvre le théâtre en 2000 avec Le Théâtre Rouge. Elle s’attachera au travail du masque et au théâtre sans parole. 

C’est à travers cette forme visuelle du théâtre qu’elle commence à s’intéresser à la scénographie, à ce que racontent les 
objets, les formes, les matières. Parallèlement, en 2003 et 2004, elle se forme au Conservatoire d’Art Dramatique à Tours. 

C’est depuis 2005, qu’elle met son expérience au service d’autres moyens d’expressions comme la vidéo et la musique.  

Depuis, elle participe à plusieurs tournages en tant que chef décoratrice et créatrice de costumes. A ce jour, elle se consacre 

principalement à la scénographie pour le théâtre, le cinéma et la musique, le travail d’assistante réalisatrice et travaille ré-

gulièrement avec le réalisateur Franck Ternier . 

Vanessa rejoint la compagnie en 2015 en créant la scénographie du spectacle Nous reviendrons vous chercher. 

Après des études de Cinéma & de Théâtre, Steve Brohon intègre le Conservatoire d'Art Dramatique de Tours.  

Parallèlement, il commence à travailler avec et pour le jeune public où il découvre un vaste espace de création à explorer. 

Depuis 2008, il créé des formes contemporaines pour le jeune public au sein de la compagnie Théâtre des Trois Clous.  

Il en devient le responsable artistique en 2017. 

En 2014, il travaille comme comédien avec Sylviane Fortuny et Philippe Dorin sur la question du jeune public dans le théâtre 

contemporain. 
Au gré de son parcours, Steve Brohon a pu travailler avec des metteurs en scène d'univers différents - Nathalie Béasse, Eve 

Ledig, Alexis Armengol, Arnaud Pirault, Pauline Bourse…- et s'est s'intéressé très vite aux disciplines complémentaires au 

théâtre, comme la performance, la danse ou les arts plastiques. 

Il est amené à utiliser le théâtre comme outil de réflexion et d'échange en jouant avec plusieurs compagnies et attache une 

grande importance à la transmission du théâtre auprès des jeunes.  
 

Laure Coignard débute sa formation théâtrale en 2003 au Conservatoire de Toulouse et à l'école du Passage à Niveau. 

En 2007 , Laure rentre à l'ENSAD de Montpellier dirigé par Ariel Garcia Valdès , cette école lui permettra de rencontrer 

divers comédiens et metteurs en scènes comme André Wilms, Marion Guerrero, Matthieu Roy, .. 

C'est à la fin de son cursus en 2010 qu'elle est engagée par Gilles Bouillon au Centre dramatique de Tours en tant que JTRC 

( Jeune Théâtre en Région Centre ). Elle jouera dans Cyrano de Bergerac, Kids  de Fabrice Melquiot et Un chapeau de paille 
d'Italie  d'Eugène Labiche . 

En juin 2012, Laure fait partie de la création du « Collectif Nightshot » à Tours, ils créeront plusieurs spectacle dont Nous 
allons Vivre  qui après avoir été joué au festival WET° en 2016 au Théâtre Olympia à Tours, sera joué au Théâtre de l’Oppri-

mé à Paris en mai 2018. 

En 2015 elle travaille avec le collectif « Peinture Fraîche » à Paris sur une adaptation de La nuit juste avant les forêts  de 

B.M. Koltès. 

Actuellement, Laure travaille avec la compagnie Thomas Visonneau où elle joue Camille dans Horace  de Corneille en avril 

2018 à la scène Nationale d’Aubusson, le collectif Nightshot et tout récemment avec la compagnie Théâtre des Trois Clous. 

En 2011, Jules entre à la fois à l’école de graphisme Brassart et au Conservatoire d’Art Dramatique de Tours, où il travaille 

avec Philippe Lebas, Christine Joly, Didier Girauldon, Camille Trophème et Alexandre Lenours. En 2014, il intégre le Cycle 

d’Orientation Professionnelles où il monte Scènes de chasse en Bavière  de Martin Sperr et Lucrèce Borgia  de Victor Hugo. 
Pendant deux ans, il suivra des stages de Redjep Mitrovitsa, Jacques Vincey, Thomas Gaubiac, Vanasay Khamphommala et 

Jean Marie Villégier. En 2016, il monte Les Paroles inutiles, pièce qu’il a écrite, avec laquelle il obtient son DET. Sorti du con-

servatoire, il joue avec Le Poulpe et la compagnie SIC.  

En 2017, il est interprète dans un Dom Juan  mis en scène par Gwenaël Morin. 

En parallèle, Jules compose de la musique électronique sous le nom de Walter Kid, crée la bande originale du spectacle Play 
War de la compagnie Discrète et mixe des albums de Philémone et du groupe Farlight. 



Depuis 98, Rubin Steiner s'est amusé à sampler du vieux jazz, à faire tourner des arpeggios de synthé analogique, à jouer avec 

des boites à rythmes pour danser, à faire hurler sa guitare, à composer des hymnes exotica et autant de tueries rock n'roll, 
disco punk ou hip-hop. 

Aujourd'hui il joue avec des synthés et des boites à rythmes et laisse tomber les samples, les guitares, et l'exotica pour plonger 
dans sa vision très particulière de la musique pour danser : des ambiances SF, des monstres, de l'amour et des synthétiseurs 

retro-futuristes. 

Certains trouveront ça techno, d'autres rock n'roll, d'autre encore post-punk ou disco. 

Il a sorti une douzaine d’albums, a remixé de nombreux artistes, a joué dans le monde entier et a été nommé aux Victoires de la 

Musique en 2006. 

Il est un grand fidèle de la compagnie, il a créé les lumières de tous les spectacles depuis Du sable entre les dents  en 2011.  

Il travaille régulièrement avec le Centre Dramatique de la Courneuve ainsi que sur les tournées du Théâtre de Suresnes et de 

nombreuses compagnies de la région Centre.  
 

Nicolas aime les dinosaures et Barbra Streisand. Il est diplômé d’un Master d’art du spectacle.  

On l’a obligé à assister à son premier cours de théâtre, car on le trouvait trop timide. La suite s’est écrite avec un peu de  

Commedia dell’arte et un peu de jeu clownesque. En se baladant avec quelques troupes, il a compris l’importance du collectif.  

Il se forme au Conservatoire de Tours avec Phillipe Lebas, Christine  Joly, Didier Girauldon, Camille Trophème et Alexandre 
Lenours. Aujourd’hui il joue avec le Théâtre du Sous-sol, Le Poulpe, Doppelgänger, (in)Human, le Théâtre des Trois Clous et 

fait de la mise en scène avec la compagnie SiC. Il cultive ses propres créations avec le projet 1128_Jacotte, sur une réflexion 
fondamentale : la frontière entre le théâtre et le cinéma. Son rêve le plus fou est de vivre assez longtemps pour que la machine 

à voyager dans le temps soit inventée pour découvrir le passé et le futur. 

 

Geneviève Thomas s’est construit un parcours d’autodidacte en tant que comédienne et metteure en scène.  

Elle créée la compagnie Théâtre des Trois Clous en 1998. Elle a mis en scène les dernières créations de la compagnie (Nous 
reviendrons vous chercher - 2015, Oreille d’homme, 2013…) et est membre active de l’équipe artistique.  

En 2011, Geneviève Thomas est l’assistante mise en scène d’Anna Nozière sur le spectacle Les Fidèles (TNBA - Bordeaux, 

Festival Impatiences…). 

Elle a pu travailler avec de nombreux metteurs en scènes et développe depuis toujours un riche travail de formation auprès 

d’un large public amateur. 








