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Eloge de l'autre

Carrefours, croisements, métissages
La poésie nous révèle cette vérité première : tout ce qui nous apparaît  
autre, étranger et lointain est une part de notre propre mystère. Si la  
langue  du  poème  nous  dépayse,  c'est  pour  nous  rendre  désirable  
l'inconnu, l'inconnu qui nous entoure et celui qui nous habite : " Je est  
un autre " disait Rimbaud. Tout poème est une adresse à l'autre, une  
invitation comme le suggère Andrée Chédid, à sortir de notre " étroite  
peau " pour nous donner à la rencontre, à ce partage des différences qui  
seul donne sens à la communauté humaine. 
(Jean-Pierre Siméon, responsable du Printemps des Poètes)

« alter échos »

Le dimanche 9 mars, de 12h à 19h (« du brunch à l’apéro »)

Sur le thème défini cette année par le Printemps des Poètes :  
« Eloge de l’Autre »

nous réunirons des poètes et des artistes appartenant à des  
générations, des cultures, des horizons géographiques divers

gens de poésie, gens de théâtre, passant de l’une à l’Autre dans  
l’écriture

mais aussi dans la relation au public, par le voie de l’oralité, de  
la mise en espace, passant du travail solitaire à la recherche de  
l’écho (« échos d’egos » ?)

mais aussi chacun(e) allant à la rencontre, la découverte chez les  
Autres poètes, des échos à ses propres préoccupations, obsessions,  
hantises…
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avec les poètes et écrivains :
(biobibliographies en annexe)

Etel Adnan (Liban)

Michele Baraldi (Italie)

Tanella Boni (Côte d’Ivoire)

Pierre Debauche (Né en Belgique...)

Vera Feyder (Née en Belgique…)

Catherine Lalonde (Québec)

Les comédien(ne)s :

Claude Aufaure
Noëlle Leiris

Mireille Perrier
Daniel Mesguich (sous réserve)

Musiques :

Stéphane Barrière
Isabelle Duval

Christine Kotchi

et la participation exceptionnelle et magique de

Bebel  et le Mystère DesCartes
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Vera Feyder

Vera Feyder est née à Liège en 1939, et vit à Paris depuis plus de trente ans.

Elle est poète, romancière, dramaturge et comédienne. Elle a publié une trentaine d’œuvres, 
tous genres confondus,  depuis  1965 dont  une quinzaine  de pièces  (éd.  Actes  Sud-Papiers, 
Lansman, Les Quatre-Vents) qui ont été jouées à Paris, en province, dans la francophonie et à 
l’étranger. Plusieurs ont été d’abord créées à la radio, principalement : Emballage perdu (Th. 
des Mathurins, Paris 1996 ; éd. Stock 1978, rééd. Actes Sud-Papiers 1986), Divertissement à 
la hongroise  (1987),  Le Menton du chat  (Nouveau th. Mouffetard, Paris 1982 ; éd. Actes 
Sud-Papiers 1988), Règlements de contes, Derniers télégrammes de la nuit (éd. Actes Sud-
Papiers 1989),  Piano seul  (éd. L’Avant-Scène 1995),  Impasse de la tranquillité  (éd. Actes 
Sud-Papiers 1991),  La Maison-mère  (1995),  Les Animaux malades des mots,  Devoir de 
vacances (éd. Lansman 1998). 

Elle est l’auteur d’une quarantaine de dramatiques originales pour la radio, d’adaptations et de 
feuilletons dont Balzac ou le Comédien humain (1999). Elle a reçu de nombreux prix pour 
son œuvre poétique et littéraire dont le Prix Radio SACD en 1985. Élue vice-présidente de la 
Commission  radio  de  1999 à  2002,  elle  a  initié  deux actions  culturelles  :  «  De mémoire 
d’ondes » et « Mots d’auteur », des œuvres francophones inédites enregistrées en public et 
transmises en différé sur les ondes de Radio France.

Parmi ses autres pièces radiophoniques : Transfusion (1967), Julius Rosser ne mourra pas 
(1977), Une jaspe pour Liza (d’après sa nouvelle ; Prix SACD 1979), Quelqu’un viendra la 
nuit (1981), Règlement de contes (1984 ; éd. Lansman 1997), Deux cavaliers seuls (1985), 
Viola (1987),  Tout doit disparaître (1988),  Voyageurs, le voyage  (1989),  Chambres sans 
vue (1993),  Fables affables pour affamés de tendresse (comédie musicale pour la jeunesse 
1997).
Parmi  ses  autres  pièces  :  Deluso (1986),  Petite  Suite  de  pertes  irréparables  (1988,  éd. 
Lansman 1998), Le Chant du retour à l’occasion du Bicentenaire de la Révolution (Arras et 
Th.  du Campagnol  1989 ;  éd.  Actes  Sud-papiers  1989),  La Bouche de l’ogre  (Le Grand 
miroir, Bruxelles 2002).

Parmi ses romans : La Derelitta (éd. Stock 1977 ; Prix Rossel 1977 ; adapt. au cinéma, réal. 
Jean-Pierre Igoux 1983), L’Eventée (éd. Stock 1978), Caldeiras (éd. Stock 1982).

Parmi ses nouvelles :Une jaspe pour Liza  (éd. Les Temps modernes, rééd. Pierre Laleure 
1977, Tétra Lyre 1989), Nul conquérant n’arrive à temps (éd. Atelier du gué 1978).

Parmi sa poésie : Le Temps démuni (Prix Découverte 1961), Ferrer le sombre (éd. Rougerie 
1967),  Pays de l’absence (éd. Millas Martin 1970 ; Prix François Villon 1970), Le Sang, la 
trace  (éd.  Lafranca  1973),  Passionnaire (Prix  de  l’Académie  française  1975),  Franche 
Ténèbre  (éd. Ubac 1984),  Petit Incinérateur de poche  (éd. Laleure 1987),  Pour Elise  (éd. 



Unimuse 1988), Eaux douces, eaux fortes (éd. Hôtel continental 1988), Le fond de l’être est 
froid (éd. Rougerie 1995, Prix poésie de la SGDL 1995). 

Ses autres textes :  Liège (essai, éd. Champ Vallon 1992), Animaux couleurs (commentaires 
TV de treize films de Frédéric Rossif, A2 1975
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Pierre Debauche

"De quel tigre a rêvé ma mère enceinte de moi ?" (Musset, Lorenzaccio).

 

Acteur et metteur en scène poète.
Enseigne de 1971 à 1981 au Conservatoire de Paris.
1963 fonde le Théâtre Daniel Sorano à Vincennes
1965 fonde le Théâtre des Amandiers à Nanterre; le dirige jusqu'en 1978
1968 fonde la Maison de la Culture de Nanterre
1971 fonde le Centre Dramatique de Nanterre
1976 inaugure le bâtiment définitif du Théâtre des Amandiers
1978 fonde Voix Théâtres et Musiques d'Aujourd'hui
1980 aide à la formation du Théâtre Quotidien de Lorient
1981 fonde le Festival de Lanester enseigne au Mexique
1982 le Théâtre de la Soif Nouvelle. Trois ans d'enseignement à Fort de France (avec 
Pierre Vial et Robert Angebaud)
1983 fonde la Compagnie Pierre Debauche
1984 prend la direction du Centre Dramatique du Limousin, fonde en Creuse Le Printemps 
des Granges, fonde en Haute Vienne et à Limoges le Festival des Francophonies
1986prend la direction de la Maison de la Culture de Rennes et du Centre Dramatique 
National de Rennes
1987 fonde le Festival de Béchere, fonde le Carrefour des Régions d'Europe
1989 met en scène Hamlet et L'Illusion Comique où il joue Matamore, publie à Actes Sud 
Les Fiancées de Balthazar
1990 écrit et met en scène Le Vol Nuptial des Mouches Mâles sous les Lustres publiée à 
Actes Sud Papier, enseigne à l'Ecole du Centre Dramatique National de Saint Etienne, 
ouvre son Ecole Supérieure d'Art Dramatique
1991 ouvre son Ecole Internationale de Mise en Scène
1993 publie Flandrin, acteur aux éditions Sixtus. La pièce est mise en scène par Daniel 
Mesguich au Théâtre de la Métaphore
1994 fonde le Théâtre du Jour et l'Académie Théâtrale Françoise Danell-Pierre Debauche à 
Agen, fonde le Festival Shakespeare
1996 met en scène Le Roi Lear où il joue le Roi Lear, met en scène Britannicus et Phèdre, 
fonde le « 1er Festival d'Agen », fonde le « Théâtre du Petit Jour » à Agen
1997 fonde le Théâtre du Jour à Toulouse
1998 écrit par Pierre Debauche et Philippe Fenwick, mis en scène par Pierre Debauche La 
Légende des acteur pèlerins théâtre itinérant sur les chemins de Compostelle.
2001 publie au « Bruit des autres », Les sensations insolentes
2002 publie Flandrin nouvelle version, le met en scène et le joue.
Festival Victor Hugo 
Tour d'Aquitaine à pieds 
Fête ses 50 ans de Théâtre
Officier des arts et des lettres
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Tanella Boni

Née à Abidjan, Tanella Boni est  poète, philosophe, romancière, nouvelliste, critique 
littéraire et critique d’art. 

Professeure Titulaire (1994). Sa leçon inaugurale du  16 mars 1995, à l’Université  de 
Cocody à Abidjan  a pour titre : « Le philosophe et l’étranger ». 
A  l’Université  d’Abidjan :  Chef  du  Département  de  Philosophie  de  1982  à  1984, 
Rédactrice en chef des Annales de Lettres de 1986 à 1993 et Vice -Doyen de la Faculté 
des Lettres, Arts  et  Sciences Humaines de 1993 à 1997. Elle fut  aussi Directrice de 
Programme à l’étranger au Collège International de Philosophie (Paris) de 1992 à 1998. 
Présidente  de  l’Association  des  Ecrivains  de  Côte  d’Ivoire  de  1991  à  1997,  puis 
organisatrice d’un Festival international de Poésie à Abidjan de 1998 à 2002. 

Présidente du réseau « Afrique, Philosophie et Démocratie » (APHIDEM) sous l’égide 
de l’UNESCO (Yamoussoukro, 1999) elle fut, en outre, Directrice de la Francophonie 
au Ministère de la Culture à Abidjan de 2000 à 2002. Membre du comité du réseau 
« Etat de droit saisi par la philosophie » de l’Agence Universitaire de la Francophonie 
(2001-2004) ; vice-présidente du Conseil International de la Philosophie et des Sciences 
Humaines (2002-2006). Elle est membre de l’Académie mondiale de poésie (Vérone, 
2001) ; membre d’honneur et membre du conseil scientifique du Groupe d’Etudes et de 
Recherches  sur  les  Mondialisations  (GERM) ;  membre  du  conseil  scientifique  de  la 
revue Diogène et  membre du comité de rédaction de la revue électronique Mots Pluriels 
(1997-2003), elle collabore également à la revue Africultures depuis 1998.

Aujourd’hui, elle mène ses activités de recherches et d’écriture hors de Côte d’Ivoire.
Dans ses écrits (poèmes, romans, essais, nouvelles…), elle s’intéresse au partage des 
savoirs, à la défense des droits humains, au vivre ensemble, à l’idée d’humanité et à 
la vie quotidienne des femmes, comme le montrent ses textes théoriques, sa « Lettre 
aux générations futures » (UNESCO, 1999) et  ses deux derniers  romans :  Matins de  
couvre-feu (Le Serpent à Plumes, LiBeratur-Förderpreis et prix Ahmadou  Kourouma 
2005) et Les nègres n’iront jamais au paradis (Le Serpent à Plumes, 2006).

Bibliographie littéraire :
Romans - Une vie de crabe Dakar: Les Nouvelles Editions Africaines du Sénégal, 1990. 
- Les Baigneurs du Lac Rose. Abidjan: Les Nouvelles Editions Ivoiriennes, 1995. Le 
Serpent à plumes, 2002 - Matins de couvre-feu. Paris: Le Serpent à plumes, 2005. 
[Liberatur-Förderpreis 2005,Prix Ahmadou Kourouma 2005]. - Les nègres n’iront 
jamais au paradis. Paris: Editions du Rocher, Le Serpent à plumes, 2006 
Poesie Labyrinthe. Editions Akpagnon, 1984. - Grain de sable. Limoges: Editions Le 
bruit des autres, 1993. - Il n’y a pas de parole heureuse. Limoges: Editions Le bruit des 
autres, 1997. - Chaque jour l’espérance. Paris: L’Harmattan, 2002. - Ma peau est fenêtre 
d’avenir. La Rochelle [7, rue Dupaty] : Rumeur des Ages, 2004. - Gorée île baobab. 



Limoges (France) / Trois-Rivières (Québec): Le bruit des autres / Écrits des forges, 
2004. 
Nouvelles Peau de sel. Les Chaînes de l’esclavage Paris: Florent-Massot, 1998, - Le paradis est 
toujours ailleurs. Etonnants voyageurs. Nouvelles voix d’Afrique.Paris: Editions Hoëbeke, 
2002- Ici, il n’y a pas le feu. Dernières nouvelles de la Françafrique. La Roque d’Anthéron: 
Vents d’ailleurs, 2003. 
Livres pour enfants De l’autre côté du soleil. Paris: EDICEF, 1991. - La Fugue 
d’Ozone. Paris: NEA/EDICEF, 1992. - L’Atelier des génies. Paris: Editions Acoria, 
2002. 
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Etel Adnan

Née à Beyrouth, Etel Adnan a été l'élève de Gabriel Bounoure, fondateur de l'Ecole 
Supérieure  des  Lettres  de  Beyrouth,  avant  de  partir  étudier  la  philosophie  à  la 
Sorbonne,  à  Berkeley  et  à  Harvard.  Installée  aux  Etats  Unis,  elle  a  enseigné  la 
philosophie de 1958 à 1972 en Californie.
Etel Adnan est auteur bilingue et peintre. Ses livres relèvent surtout de la poésie, du 
roman et de l’essai. Certains de ses poèmes ont été mis en musique par des musiciens 
prestigieux tels que Gavin Bryars, Tania Leon, Henry Threadgill, Annea Lockwood et 
Zad Multaka. Ces œuvres ont été programmées dans des festivals dans plusieurs pays.
Elle a collaboré avec Robert Wilson pour l'Opéra de ce dernier, CivilwarS dont elle a 
écrit la partie française qui fut jouée à la MC de Bobigny en 1985. 

Le poème Jennine a été mis en scène en 2006 par Theodoros Terzopoulos au théâtre 
Attis  d'Athènes.  Elle a également écrit deux pièces de théâtre, Comme un arbre de  
Noël présentée à San-Francisco, Bad Hombourg et Dusseldorf, et "L'Actrice", mise en 
scène par  André Ligeon-Ligeonnet à Paris.

En tant que peintre, Etel Adnan a fait une trentaine d'expositions personnelles ainsi 
que de nombreuses expositions de groupe.
Elle partage sa vie  entre les Etats-Unis , la France et le Liban.

ŒUVRES EN FRANÇAIS :
-Jébu  suivi de  l'Express Beyrouth--Enfer, P.J.  Oswald 1973, traduit  en anglais  par 
l’auteur, et en Arabe
-Sitt  Marie-Rose,  Des femmes,  1978.  Prix  France – Pays Arabes 1977,  traduit  en 
anglais, allemand, italien, arabe, ourdou, hollandais, brésilien et turc.    
-L'Apocalypse Arabe, Papyrus  1980,  traduit  en anglais  par  l’auteur,  arabe,  italien, 
allemand
-Ce ciel qui n'est pas, l' Harmattan, 1997
-Le 27 octobre 2003,  Tawbaad, collection Al kacida,  2004, traduit  en arabe et  en 
anglais
-Jennine, Al Manar, 2004 et dans la collection Urgences, Color Gang 2006, traduit en 
anglais par l’auteur , en arabe, italien,allemand
-Transcendance, Revue des Etudes Palestiniennes, 2004

ŒUVRES EN ANGLAIS  (AMERICAIN)
-Moonshots, Le Réveil, 1966
-Five Senses for One Death, The Smith, New York, 1971
-Pablo Neruda is a Banana Tree, De Almeida, Lisbon, 1982
-From A to Z, The Post-Apollo Press, 1982, traduit en francais par l’auteur, arabe.
-The Indian Never Had a Horse & Other poems, The Post Apollo Press, 1985, traduit 
en arabe



-Journey  to  Mount  Tamalpais,  The  Post  Apollo  Press,  1986,  traduit  en  italien, 
francais, arabe
-The  Spring  Flowers  Own & The Manifestations  of  the  Voyage,  The  Post  Apollo 
Press, 1990, traduit en arabe
-Paris, When it’s Naked, The Post Apollo Press, 1993, traduit en allemand, arabe
-Of Cities and Women, The Post Apollo Press, 1993, traduit en arabe,grec, allemand
-There,  In the Light and the Darkness of the Self and the Otther, The Post-Apollo 
Press,  1997, traduit en arabe
-In/Somnia, The Post Apollo Press, 2002
-In the Heart of the Heart of Another Country, City Lights Books, 2005, traduit en 
allemande
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Michele Baraldi

Né à Bergame (1961) en Italie. Son premier parcours unit l'étude et la pratique de la 
poésie, de la philosophie et de la littérature à celle de l'histoire des religions et  du 
théâtre. Il travaille comme Dramaturge dans le théâtre italien et européen de recherche 
et  approfondit  en  particulier  la  connaissance  de  la  danse  orientale  et  occidentale. 
Voyages  en  Italie,  France,  Allemagne,  Scandinavie,  Royaume-Uni...  Il  achève  ses 
études  à  l'Université  de  Bologne avec  une  thèse  sur  Antonin  Artaud:  Il  teatro del  
respiro (Le théâtre et son souffle), dont l'essentiel sera publié par la Maison d'édition Il 
Mulino, a Bologne, en 1989. Conférences et lectures à l'Université de Bologne, ainsi 
que dans des festivals de théâtre, de musique et de poésie.

À partir  de 1981,  il  publie  des  poèmes,  des  nouvelles,  des  essais et  des réflexions 
philosophiques dans plusieurs revues italiennes, ainsi que le livre Preludio al discorso  
naturale (Bologne, 1996), qui contient des textes poétiques en vers et en prose, des 
lettres et des pensées. 

Depuis 1991, il  vit  et  travaille à Paris,  ou il  crée, en 1993, avec l'indianiste Silvia 
d'Intino, L'Opera  in  Versi,  qui  a  pour  but  la  connaissance  et  la  diffusion de  la 
poésie italienne et  européenne dans le monde. Pour  L'Opera in  Versi  il  réalise  des 
lectures, des  conférences  et  des  séminaires  dans  des  universités,  des  écoles,  des 
bibliothèques, des ambassades et des instituts culturels, des maisons des écrivains et de 
la poésie en Europe (France et Italie surtout), en Afrique, aux États-Unis et en Inde. 
D'autres sont prévus en Europe, en Amérique Latine et en Indonésie.

Le voyage constitue, depuis son enfance, un des piliers de son existence : ses voyages 
peuvent durer plusieurs mois, voire des années - le Voyage à Paris (vingt-six ans) étant 
certainement  le  plus  long  qu'il  ait  jamais  fait,  et  comportent  une  exploration 
anthropologique des  villes  et  des  pays  d'accueil,  dont  témoignent  par  des  textes 
littéraires et des images photographiques.

Il  a  créé  une  structure  intitulée  Aura:  Association  Universelle  pour  la 
Reconnaissance de l'Autre, dont le but est de protéger toutes les dimensions de la vie 
contre toutes les formes de violence.

À Paris, Michele Baraldi se consacre à la composition de plusieurs dizaines de cahiers, 
intitulés  Écriture  et  réalité,  qui  seront  le  laboratoire  d'une  œuvre  de  poésie : 
Enluminures ou La pietra di paragone, en italien et en français, d'un long poème en 
prose : Le Pont Habité, écrit en français, de textes pour le théâtre, et d'un livre secret, 
qui aura la forme d'un roman de grande envergure et qui occupera son auteur durant 
toutes ses prochaines années.
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Catherine Lalonde

Née  au  Québec,  Catherine  Lalonde  est  auteure,  danseuse,  attachée  de  presse, 
tuttiquantiste etmultitaskeuse … 

Elle  a  été  formée en  théâtre  à  l’Option  Théâtre  de  Sainte-Hyacinthe  et  en  danse 
contemporaine aux Ateliers de Danse Moderne de Montréal. 

Elle poursuit une formation continue en jeu et performances à travers divers ateliers 
et stages (Danièle Fichaud, Trisha Brown Compagnie, Circuit Est, etc). 

Elle  publie  son  premier  recueil  de poèmes  Jeux  de  brume/  vertiges (Le  Loup de 
Gouttière) à 16 ans. 

Ses poèmes et nouvelles lui ont valu le Prix Critères Intercollégial (1991), le Prix du 
Chantauteuil (1994), le  Concours de nouvelles du Journal Voir (1996), le concours 
de l’agence Franco-Wallonie Bruxelles pour la jeunesse (1999) et surtout le Prix de la 
nouvelle de la Société Radio-Canada (1997). 

Après avoir publié dans plusieurs revues et collectif, elle publie Cassandre (Québec 
Amérique) en 2005. 

Elle a publié la suite en 2008, Corps Étranger, en co-édition Québec Amérique -  La 
Passe du Vent (Lyon), avec une préface de Nancy Huston. Elle est écrivain invité à la 
résidence du Québec de Lyon en 2008. 

Depuis quelques années, Catherine s’intéresse de plus en plus à la mise en scène de la 
poésie.  Déjà  reconnue pour  la  grande  qualité  de  ses  lectures  publiques,  pour  ses 
performances de spoken word, pour ses participations régulières aux Dub et  Litté 
(Vander et Michel Vézina), elle met en scène et co-chorégraphie en 2007 le spectacle 
Musica Nocturna / La nuit sera courte, qui allie danse, théâtre et poésie. Une nouvelle 
mouture,  Musica  Nocturna/  La  nuit  sera  longue sera  de  la  saison  Danse  Cité  au 
printemps 2009. 
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Stéphane Barrière.

Chanteur, pianiste, comédien, metteur en scène et compositeur.
Formé au Conservatoire National de Nice il intègre l' Ecole Nationale de la Comédie 
de Saint -Etienne en 1988 où il travaille avec Jean Gabriel Nordmann, Joao Motta, 
Michelle  Guigon,  Patrick  Guinand,  Mario  Gonzales,  Georges  Werler,  Pierre 
Debauche… 
Il  suit  diverses  formations  en chant,  principalement  au  Studio des Variétés à  Paris 
(Murielle  Magellan,  Julia  Pelaez,  Marina  Tomé,  François  Valade).  Formation  de 
pianiste au conservatoire de Nice (piano-jazz), avec Robert Rossi et Philippe Baudouin 
(prof. au C.I.M. à Paris)… 

Il  travaille  à  plusieurs  reprises  avec  Pierre  Debauche,  William  Mesguich,  Aude 
Biren, Daniel Mesguich, Laurent Prévot qui le dirigent dans des spectacles de théâtre 
ou  des  spectacles  musicaux  ;  il  est  également  dirigé  par  Michelle  Brulé,  Isabelle 
Starkier, Murielle Magellan, Frédéric Baptiste…

Il co-met en scène avec Aude Biren de nombreux spectacles.
Il compose également de nombreuses musiques de scène pour le Théâtre des Mondes, le 
Théatre du Jour, le Théâtre de l'étreinte... ; des musiques de courts métrages ("Roméo et  
Juliette,  Juliette  et  Roméo" et  "la  nuit  Shakespeare")  d'Eric  Sautonie  ou  de  film 
documentaire ("La Dame de Nasca" de Damien Dorsaz).

Il écrit et compose des chansons : paroles et musiques pour lui-même , (tour de chant  
"Stéphane Barrière, Folies ordinaires");  musiques pour Pierre Debauche ("Chansons  
inhabituelles"),  David Choquet, Aude Biren…; musiques de chansons pour plusieurs 
spectacles musicaux jeune public et tout public.
Parallèlement il dirige des ateliers musicaux et des ateliers de théâtre.
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Claude Aufaure

Né le 24 avril 1942

Regard pétillant et voix timbrée servie par une diction parfaite, Claude Aufaure est un 
des plus talentueux acteurs du cinéma comme du théâtre français. 
Claude Aufaure apprend d'abord le métier au cours Tatiana Balachova puis, il débute 
en 1966 dans la série télévisée 'Les trompettes de Bérézina' et continue régulièrement 
à tourner pour le petit écran. 
Mais le véritable foyer, de Claude Aufaure, c'est la scène où il aime se nourrir de la 
chaleur du public. Après avoir enseigné 15 ans au même cours qui l'a formé, il revient 
au théâtre à la fin des années 80, joue ensuite 'Les comédies barbares' en 1992, récite 
le 'Macbett' de Ionesco, crie 'Le chant du cornette' de Rilke, assume la mise en scène 
de 'Félix', 'Les sornettes de M.Toppfer' et une pièce de Schnitzler 'Madame Beate et 
son fils'. .. 
Présent à la télévision, il tourne plusieurs 'Maigret' et dans une adaptation sur la vie de 
Mme de Maintenon, 'L' allée du roi', donne la réplique à Sarah Biasini en 'Chevalier 
de Maupin', il l'est aussi au cinéma : révolté dans 'Chouans!', suicidaire pour 'La fille 
sur  le  pont',  hume 'Le  parfum d'Yvonne'  du  même  Patrice  Leconte,  échappe  aux 
tourments de la seconde guerre mondiale dans 'Laisser passer'... 
Homme à textes, il joue 'Moi, Bertolt Brecht' en 2002, met en scène cette même année 
'Comme la  vie  d'un  jardin',  dialogue  avec  Suzanne  Flon pour  'Claude  Roy,  l'ami 
proche'  et  enchaîne  encore  avec 'Ce  père  quej'aimais  malgré  tout'.  Antoine  Vitez, 
Laurent Terzieff, Patrice Chereau, Roger Blin, Charles Mauclerc, Georges Wilson....
Il travaille avec les plus grands metteurs en scène. 
En 2007,  il  revient  réciter  les  textes  plein  de  poésie  cynique  de  Peter  Altenberg, 
'Esquisses viennoises', offrant son  talent à l'intimité des mots qui font mouche qui 
donnent ainsi à l'acteur d'âge mûr, un de ses plus beaux rôles.
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Mireille Perrier
Née le 14 novembre 1959 à Blois (Loir-et-Cher, France), Mireille Perrier commence 
par étudier l'art dramatique à Blois dans la compagnie du Hasard de Nicolas Peskine. 
Elle monte ensuite à Paris où elle s'inscrit au cours de Robert Corbier. Entourée de 
passionnés de cinéma, elle décroche un rôle dans un court-métrage, puis le petit rôle 
de Sonia, chef d'une bande de voyous, dans La Bête noire (1982) de Patrick Chaput. 
Lors d'un dîner, elle fait la rencontre décisive de Leos Carax.

De formation théâtrale, Mireille Perrier monte cependant peu souvent sur les planches. Elle participe en 
1984 au Festival d'Avignon en mettant en scène et en interprétant avec deux élèves de Chaillot  Les  
Burgraves.

Pour la télévision, elle joue notamment dans Histoire de cinéma de Jean-Luc Godard 
et dans  Le Saxo de Jean-Pierre Mudry. En 1990-1991, elle préside la commission 
court-métrage  du  CNC.
Elle est aussi membre du jury du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. 

Cinéma     :   Mireille Perrier est révélée au public grâce à Leos Carax qui lui propose le 
rôle principal de son premier long métrage, Boy Meets Girl (1984). Vêtue de noir et 
de blanc, elle incarne le personnage triste et désespéré de Mireille. Elle revient en 
comédienne sans scénario, toujours en noir et blanc, dans  J'entends plus la guitare 
(1991) de Philippe Garrel. Entre-temps, elle s'illustre en Allemagne sous la direction 
de Michel Kaptur et Monique Dartunne : elle incarne Edith, la jeune française venue 
monter  le film de son amie dans  High Speed (1985).  Mireille  Perrier  affectionne 
particulièrement  les  rôles  dans  les  films  d'auteur,  où  elle  peut  composer  des 
personnages très différents.  Dans le désordre, par exemple, elle est Anna, une call-
girl. Surtout, elle incarne la jeune normalienne sûre de son avenir, tombée amoureuse 
d'un  traînard  dans  le  premier  film  d'Eric  Rochant,  Un monde  sans  pitié (1988). 
Mireille Perrier aime construire ses personnages en complicité avec le metteur en 
scène et avoue se nourrir de l'ambiance des plateaux pour enrichir ses interprétations.
1984 Boy meets girl Léos Carax, 1985 Elle a passé tant d'heures sous les sunlights 
Philippe Garrel, 1985 Jour et nuit Jean-Bernard Menoud, 1986 Mauvais sang Léos 
Carax,  1986  Où que  tu  sois Alain  Bergala,  1987  Vallée  des  anges  (La) Aline 
Issermann,  1988  Chocolat Claire Denis,  1988  Un monde sans pitié Eric Rochant, 
1990  entraînement  du  champion  avant  la  course  (L') Bernard  Favre,  1990 
Netchaiev est  de  retour Jacques  Deray,  1990  Toto le  héros Jaco  Van Dormael 
(Meilleure interprétation féminine, 1991 au Festival International du Film de Flandre 
(Gand), 1991 Golem, l'esprit de l'exil Amos Gitai, 1991 J'entends plus la guitare 
Philippe Garrel, 1992  ombre du doute (L') Aline Issermann, 1992  sévillane (La) 
Jean-Philippe  Toussaint,  1992Trahir  Radu  Mihaileanu,  1993Tres  irmàos  Teresa 
Villaverd,  1995  Krim Ahmed Bouchaala,  1997  A vendre Laetitia  Masson,  1997 
Comptoir  (Le) Sophie  Tatischeff,  1998  Patinoire  (La) Jean-Philippe  Toussaint, 
1998 Un dérangement considérable Bernard Stora, 2002 Mains vides (Les) Marc 
Recha, 2004  Courage d'aimer (Le) Claude Lelouche, 2004  Genre humain : Les 
Parisiens (Le) Claude Lelouch, 2005 Fragments sur la grâce Vincent Dieutre
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Christine Kotschi

Musicienne, multi instrumentiste, allemande, Christine Kotschi vit à Paris. 

Suite à sa formation musicale et théâtrale en Allemagne, elle s’installe en France 
et poursuit  sa formation avec Jacques Lecoq, Monika Pagneux, Ph.  Gaulier,  Mas 
Soegeng,

Ses recherches l’amènent plusieurs fois en Turquie et au conservatoire de musique 
d’Istanbul  pour  travailler  avec  l’orchestre  de  musique  de  tradition  populaire.
Depuis elle consacre son œuvre à la musique vivante et aux arts de la scène.

En quête de sonorités rares, elle rencontre le monde des facteurs d’instruments, 
luthiers  d’Orient  et  inventeurs.  Ses  recherches  l’ont  conduite  à  collaborer  à  la 
création  de  nouveaux  instruments,   à  des  projets  pédagogiques  de  lutherie  et  de 
pratique  instrumentale.

Elle  interprète  ses  propres  compositions  avec  un  large  éventail  d’instruments  de 
musique de toutes origines et travaille notamment pour : 

Théâtre  International  de  Langue  Française,  Maison  de  la  Poésie,  Théâtre  de  la 
Véranda, Théâtre du Lierre, Théâtre de l’Epopée, Cie Passeurs de mémoires, Théâtre 
de l’Epée de Bois, Théâtre de la Rencontre,   l’Institut du Monde Arabe,   Théâtre de 
l’Etreinte  (W.  Mesguich),  Cie  Des  Lumières  et  des  Ombres,  Cie  du  Samovar, 
Théâtre  et  Figures  (marionnette),  Cie  Le  Parloir  Contemporain  (Gabriel  Garran), 
Ecritures Vagabondes (Monique Blin)… 

…et se produit en solo au Festival International des Francophonies en Limousin, 
au Tarmac de la Villette, à la Cité de la Musique, à l’Espace Kiron, au Théâtre de 
l’Epopée et au Théâtre du Lierre.



alter échos - 9 mars 2009

Isabelle Duval
(flûtes)

Lauréate de la Fondation Menuhin et Titulaire du C.A, elle enseigne à 
l’Ecole  Nationale  de  Musique  de  Yerres  (91).  Membre  de  plusieurs 
formations : Quintette à vent « Quintette L », duo baroque « Reflets », 
ensemble « Aromates », les formations latin-jazz « Rumbanana » et « 
Machitoun  projet  »,  son  souhait  est  d’aborder  un  large  éventail  de 
répertoires afin d’exploiter les différentes possibilités de l’instrument, 
moderne ou ancien.

Elle  a  enregistré  plusieurs  disques  compacts  consacrés  à  la  musique 
contemporaine  espagnole  (Empreinte  Digitale/Harmonia  Mundi)  et 
vient  d’enregistrer  deux disques l’un pour le label  Alpha autour des 
mowashas  (musique  arabo-andlouse)  avec  l’ensemble  Aromates  et 
l’autre  pour  le  label  Triton  qui  concerne  la  musique  française  des 
compositrices  du  XXème  siècle  avec  le  Quintette  L  et  l’ensemble 
Latitudes.

Participe régulièrement à la saison de l’Ensemble Orchestral de Paris.

Depuis  quelques  années  oriente  également  son  travail  vers 
l’improvisation, le jazz, la salsa. Elle se produit depuis 10 ans au sein 
du  groupe  “Rumbanana”  dans  les  différents  clubs  de  jazz  parisiens 
(Duc des Lombards, Petit Journal, jazz club Lionel Hampton Méridien, 
Sunset...),  les  salles  populaires  comme La Java,  le  Balajo,  la  Flèche 
d’Or.

Régulièrement  invitée  des  Festivals  («  Ars  Musica  »,  Festivals  de 
musique contemporaine de Rome, Madrid , Festivals Baroque de Sablé 
sur  Sarthe,  Arques  la  bataille,  Pontoise,  Festivals  de  Jazz  de  Nice, 
Montauban,« Jazz à Vienne …»),  ses enregistrements discographique, 
salués par la presse, ou pour France Musique reflète l’éclectisme de sa 
démarche.
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BEBEL le Magicien

Bebel n’est pas un surnom. On connaissait l’homme de théâtre et de cinéma 
qu’on ne présente plus. Lui vient du même monde mais autrement, d’une 
autre cascade, avec la même abnégation. ce Bebel là c’est la magie à l’état 
pur. Il est un talent exceptionnel au service d’un travailleur infatigable, un 
monstre de passion. Il existe et c’est tant mieux, pour lui et pour les autres 
(c’est très important).

Le grand maître Henry Kassagi, Oscar Mondial de la Magie, m’a confié un 
jour simplement entre quatre yeux à son sujet "ce type est un diable !...". Un 
diable, oui mais dans le grand sens du mot, un humain extra-terrestre de son 
art, de sa capacité. 

C’est  aussi  un  créateur,  il  réinvente  ce  que  l’on  peut  savoir  dans  sa 
discipline, mais plus vite que l’éclair, il est le "lucky-luke" des cartes. Celui 
qui dégaine plus vite que son ombre. 

Consacrant sa vie à sa passion, il inspire le respect. Allez-le voir où il passe, 
c’est vraiment unique, c’est grand et c’est beau. C’est à la fois humble, rare 
et supérieur. Ne le ratez pas. Ces cartes ont toujours la parole. L’adopter, 
c’est rêver. Ne le ratez pas, il viendra vers vous, l’Artiste.

"L’imagination,  c’est  l’art  de  donner  vie  à  ce  qui  n’existe  pas,  de  
persuader  les  autres  d’accepter  un monde qui  n’est  pas  vraiment  là."  
(Paul Auster), Moon Palace.


	Etel Adnan
	1984 Boy meets girl Léos Carax, 1985 Elle a passé tant d'heures sous les sunlights Philippe Garrel, 1985 Jour et nuit Jean-Bernard Menoud, 1986 Mauvais sang Léos Carax, 1986 Où que tu sois Alain Bergala, 1987 Vallée des anges (La) Aline Issermann, 1988 Chocolat Claire Denis, 1988 Un monde sans pitié Eric Rochant, 1990 entraînement du champion avant la course (L') Bernard Favre, 1990 Netchaiev est de retour Jacques Deray, 1990 Toto le héros Jaco Van Dormael (Meilleure interprétation féminine, 1991 au Festival International du Film de Flandre (Gand), 1991 Golem, l'esprit de l'exil Amos Gitai, 1991 J'entends plus la guitare Philippe Garrel, 1992 ombre du doute (L') Aline Issermann, 1992 sévillane (La) Jean-Philippe Toussaint, 1992Trahir Radu Mihaileanu, 1993Tres irmàos Teresa Villaverd, 1995 Krim Ahmed Bouchaala, 1997 A vendre Laetitia Masson, 1997 Comptoir (Le) Sophie Tatischeff, 1998 Patinoire (La) Jean-Philippe Toussaint, 1998 Un dérangement considérable Bernard Stora, 2002 Mains vides (Les) Marc Recha, 2004 Courage d'aimer (Le) Claude Lelouche, 2004 Genre humain : Les Parisiens (Le) Claude Lelouch, 2005 Fragments sur la grâce Vincent Dieutre

