
 

CRÉATION 2020-2021

De Guillaume Corbeil
Mise en scène Guy-Pierre Couleau

Contact diffusion - La Magnanerie : martin@magnanerie-spectacle.com / +33 (0) 1 43 36 37 12

Des Lumières 
et Des Ombres
Guy-Pierre Couleau

1.



De Guillaume Corbeil

Création en France

Mise en scène Guy-Pierre Couleau 

Avec Moana Ferré et Nils Ohlund 
Musique et son Frank Albisser

Costumes Camille Pénager
Lumières Laurent Schneegans
Assistante à la mise en scène Carolina Pecheny 
Administration, production, diffusion La Magnanerie - Anne 
Herrmann, Victor Leclère, Martin Galamez et Lauréna de la 
Torre

La pièce a reçu le prix Michel Tremblay 2016

Production Compagnie Des Lumières et Des Ombres 
Coproduction Comédie de l’Est - CDN de Colmar, Théâtre 
Gascogne - Mont-de-Marsan

La compagnie est conventionnée par le Ministère de la 
culture

UNITÉ MODÈLE

2.



UNITÉ MODÈLE

DIFFUSION NATIONALE 2020-2021
- En cours - 

Juin 2021 - Théâtre de Gascogne, Mont-de-Marsan
Juillet 2021 - Avignon OFF

3.



4.



Deux représentants tiennent conférence pour présenter 
un complexe immobilier dernier cri. Avec une justesse 
inquiétante et un humour décapant, Guillaume Corbeil 
dresse le portrait de notre société, entre ses possibles et ses 
dangers, ses tendresses et ses hypocrisies : 
« Ce soir, nous vous présentons la Cité Diorama. Diorama, c’est 
plus qu’un simple quartier résidentiel. C’est une ville dans la 
ville. Un cadre de vie moderne et personnalisé prêt à accueillir 
les plus beaux moments de votre existence. 
Diorama, c’est un restaurant pour votre premier rendez-
vous, un parc ensoleillé pour vos week-ends en famille, un 
appartement tendance pour vos soirées entre amis. Diorama, 
c’est votre his-toire. Nous l’avons rêvée pour vous. Vous verrez. 
Vous allez adorer vivre ici. »

RÉSUMÉ
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Une comédie de l’existence

« Unité Modèle » est une expression typiquement québécoise qui peut signifier aussi : « 
Ap-partement témoin ». La pièce de Guillaume Corbeil n’a pas encore été représentée en 
France. Je l’ai découverte à Montréal où elle a été jouée avec grand succès. Représentée en 
Belgique et en Suisse, « Unité Modèle » attend sa création chez nous. J’ai choisi de mettre 
en scène cette pièce pour ce qu’elle dit de nous-mêmes, de notre temps et aussi parce que 
c’est une comédie, lucide et acerbe, qui dépeint avec vigueur nos rêves de confort, nos 
espoirs de bon-heur matérialiste et les croyances que nous avons en de fausses valeurs 
du monde moderne : le luxe, l’aisance, la facilité, la jeunesse éternelle, le pouvoir ... Stand-
up comedy et magie nouvelle ne sont pas loin dans cette forme originale qui se joue en 
adresse directe à la salle. Dans la grande tradition des satiristes, Corbeil nous entraîne par le 
rire à la réflexion sur nos travers. Nos comportements sont décortiqués à la loupe réplique 
après réplique et il est diffi-cile pour le spectateur d’échapper à l’introspection : nous nous 
reconnaissons immédiatement dans ce que décrit le couple de vendeurs. Tout l’art que nous 
propose l’auteur est celui de l’auto-portrait et c’est une vision de notre future existence 
qui se brosse devant nous, de scène en scène, dans un flot ininterrompu de situations plus 
délirantes les unes que les autres. 
Dans la réalité, la vie est une chose sérieuse. Au théâtre, l’existence est une comédie.

Un conte Faustien

A qui vendre son âme pour exister au sommet d’un monde parfait ? C’est la question que 
po-sent implicitement les personnages de la pièce. Mais la réponse qu’ils apportent est d’un 
cy-nisme sans bornes : il faut se vendre à ses propres passions, il faut se vendre à la mode. 
Voilà ce qui gouverne le monde et ses habitants. Il faut être en vogue, tendance, branché, up 
to date, in, trendy, fashion, stylé. Pour exister, il faut réussir et se sortir de la masse. C’est le 
credo actuel. La course à l’argent est aujourd’hui synonyme de course au bonheur. Richesse 
va de paire avec reconnaissance : pour être crédible, pour être regardé, il faut paraître. 
Être ou paraître, telle est la question. 

Mais comment exister réellement dans un monde en perpétuelle évolution ? Comment 
vivre une vie vraie lorsque tout devient virtuel ? Comment construire une existence là où 
rien ne dure ? Comment vivre au royaume de l’obsolescence programmée ? Intelligence 
artificielle, numérisa-tion, logiciels, applications, big data ... Autant de nouvelles dimensions 
désormais indisso-ciables de nos existences et avec lesquelles il convient de composer. Vivre 
oui, mais durable-ment. Pourtant, tout nous semble aujourd’hui de plus en plus factice et 
vain. Uniformisation des styles, standards mondialisés de nos cadres de vie, globalisation 
de l’offre et consommation de masse, tout ceci nous indique une voie à sens unique et les 
chemins qui s’offrent à chacun de nous semblent tous identiques : vivre c’est s’inscrire dans 
le conformisme, accepter de se vendre aux sirènes de la modernité et du confort, exister c’est 
s’uniformiser.
Est-ce là ce qu’on appelle le progrès ? Pas sûr.

6.



Habiter quelque part

Et pourtant il faut vivre parmi les autres. Il faut fonder une famille et prospérer, trouver sa 
place et s’inscrire dans le corps social. Cela commence par un logement. La question de 
l’habitat est peut-être une des questions les plus cruciales de notre époque. A l’heure où des 
milliers de réfugiés vivent dans les rues, sous des abris de fortune, l’immobilier prospère, les 
villes s’étendent horizontalement et verticalement, les logements vides se comptent par cen-
taines de milliers dans les grandes villes occidentales. Nous sommes au paroxysme de notre 
développement urbain. Les désastres écologiques sont avérés et pourtant rien ne se fait 
pour tenter d’endiguer les problèmes. L ‘accroissement exponentiel de la population est une 
donnée de plus et bien malin qui pourrait dire comment nous réussirons à nourrir jusqu’à dix 
milliards d’êtres humains sur la planète, prévus à l’horizon 2070.
Construire davantage de logements est une réponse. Loger tout un chacun et offrir un cadre 
de vie décent et confortable à tous est un objectif raisonnable et ambitieux. Pourtant, le 
corollaire de l’accès au logement généralisé est l’endettement à vie des futurs propriétaires. 
Et ceci pour le plus grand profit des banques et des spéculateurs. Habiter quelque part signifie 
surtout s’enfermer dans la course au remboursement, s’emprisonner dans une vie à crédit. 
Alors, pour faire mieux passer cette pilule amère, il est nécessaire de faire croire que l’accès 
au logement est avant tout un accès au bonheur. Et c’est le travail de nos représentants et 
agents immobiliers : chez Guillaume Corbeil, les vendeurs d’appartement sont des illusion-
nistes. 
Ils font croire à l’impossible : l’argent fait aussi le bonheur !

Un paradoxe théâtral

L’illusion passe par le mot et, au théâtre, « le mot fait la chose », pour reprendre le terme de 
Antoine Vitez. Alors il est bien naturel que « Unité Modèle » soit écrite au conditionnel. Il y a 
en effet une condition à ce bonheur promis : c’est l’achat à crédit. A condition de payer, la vie 
devient belle. A condition de s’endetter toute sa vie ou presque, on peut exister socialement, 
séduire, fonder une famille et briller. A condition de vendre son âme au dieu argent, on peut 
dominer les autres, ceux-là qui ont moins réussi que soi. Et c’est à partir de ce marchandage 
que l’on bascule de la fiction vers la réalité. Mais est-elle bien réelle cette vie qui ne nous 
appartient pas tout à fait ? Est-elle bien vraie cette possession d’un bonheur et d’un foyer que 
l’on s’est offert moyennant finances ? Est-il réellement nécessaire ce bien-être construit sur 
l’apparence des choses ? La fiction n’est pas véritablement là où on la croyait. Mais le condi-
tionnel est la loi et sans lui rien n’existe vraiment. Avant de posséder, il se pourrait bien des 
choses et ceci ne va pas sans concessions. Pourtant, dans la pièce, l’emploi volontairement 
ré-pété du mode conditionnel par les personnages vendeurs qui cherchent à convaincre leur 
clientèle, traduit une destinée : au fil du texte, le conditionnel y joue le rôle de futur par rap-
port au passé. Autrement dit, « peu importe d’où vous venez, ceci appartiendra désormais au 
passé dès lors que vous accepteriez notre offre. A cette seule condition vous pourriez accéder 
au bonheur. Et vous seriez donc heureux, et vous auriez eu raison de nous croire. Et vous vivriez 
une vie plus heureuse et plus belle ».
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L’ingéniosité de Guillaume Corbeil est aussi de mélanger volontairement fiction et réalité à 
l’intérieur de la situation. Ainsi, le spectateur est pris à partie de façon comique et les codes 
s’inversent, puisque le rôle de clients leur est donné par les deux acteurs dès le début du 
spectacle. La fable ne pourrait pas exister autrement que par ce point de départ dramatur-
gique audacieux : le public est au centre de l’histoire, concerné par sa capacité à faire avan-
cer l’histoire ou non. Il n’est plus seulement le témoin muet et passif d’une narration. Dans « 
Unité Modèle », le spectateur est avant tout un acteur de son propre destin. Il est actif. Tout 
se passe dans un même espace qui ne sépare pas la scène de la salle mais qui au contraire 
les réunit dans une même histoire, sans quatrième mur, ce qui pour une pièce qui traite 
de la question de l’habitat, est tout de même un paradoxe. Dans notre cité idéale, plus de 
barrière entre les êtres mais tout de même, chacun chez soi.

Espace et Images

La pièce est en forme 
de démonstration, de 
performance-marketing, de 
soirée de promotion pour 
la mise en vente de ces 
appartements témoins, dans 
une cité idéale.
J’ai donc imaginé un décor 
virtuel pour traduire cette 
accession à la propriété qui 
n’est qu’hypothétique. Une 
scénographie très simple 
avec un sol et un écran en 
fond, surfaces de projection 
pour des images vidéo qui figurent l’appartement témoin sous tous ses aspects. Sur scène, 
un mobilier très pratique : une table et deux chaises design, un canapé. Sur le mur du fond, 
au fur et à mesure, des éléments en tiroir sortent et se révèlent : un lit deux places, une 
cuisine intégrée, une baignoire, un placard à vêtements ...
Beaucoup d’images un peu toutes faites et assez banales de ce que pourrait être la vie des 
futurs occupants de ces appartements dans cette cité idéale. 
Et au fur et à mesure, une déconstruction de ces images, une dénonciation des instruments 
de propagande, des arguments de vente. Nous irons jusqu’à une certaine forme de laideur 
dans les projections et une dimension de science-fiction pourrait apparaître. La pièce est une 
comé-die grinçante. Le bonheur promis n’est que factice et ce clinquant vieillit plus vite que 
ce qui est authentique. 
Nous prendrions conscience de la vanité des choses au fil de la soirée.
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Note sur le système scénique et éléments techniques de « Unité Modèle » 

Pour la scénographie de « Unité Modèle », je veux concevoir un dispositif autonome et auto-
portant, qui puisse s’adapter à tous types de salles. 
Nous allons tout d’abord créer le spectacle à Mont de Marsan Théâtre Gascogne, lieu équipé 
et de dimensions importantes : j’ai choisi la petite salle polyvalente qui est un espace de ré-
pé-titions, sans caractère particulier. Nous aurons une jauge de 80 personnes environ. Ce 
sera un premier test. 
Ensuite, l’exploitation principale du spectacle se fera lors du Festival d’Avignon 2020, avec 
les contraintes techniques que nous connaissons puisqu’il s’agira de monter et de démonter 
le spec-tacle dans un temps imparti très court. De même, les dimensions du plateau, selon 
la salle que nous aurons choisie, seront contraintes et imposeront des choix particuliers en 
termes d’espace de jeu. 
Les dimensions minimales de l’espace de jeu seront les suivantes : 6m d’ouverture x 5m de 
pro-fondeur x 3m de hauteur (adaptables). 
Enfin, j’envisage de représenter et faire vivre le spectacle dans des salles polyvalentes et non 
équipées. Je souhaite proposer cet « Unité Modèle » en décentralisation, pour rencontrer 
des publics éloignés, en milieu rural, hors les murs des théâtres, en festival etc ... 
Le dispositif scénique sera simple, suggestif et léger. Je voudrais m’inspirer de l’univers de 
la danse contemporaine et placer le spectacle dans une recherche chorégraphique qui dise 
la spécificité potentielle de toute cette histoire. La pièce est écrite au conditionnel. C’est une 
don-née fondamentale de la dramaturgie parce que ceci nous indique le caractère virtuel de 
cette his-toire : tout ceci pourrait avoir lieu si ...  Les comédiens donnent à imaginer plutôt 
qu’à voir. Ils suggèrent plus qu’ils ne montrent. Ils dansent plus qu’ils ne bougent. Leurs voix 
seront tantôt sonorisées au micro sur pied et parfois diffusées en voix off. 
Je souhaite un dispositif très léger, composé d’une table et d’un tapis de danse. 
Tout le système scénique voyagera dans un véhicule utilitaire de petite dimension. 
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Mot de l’auteur 

« Nous serions exposés à 3000 publicités par jour. Chacune nous promet un monde où 
tout serait plus beau, plus facile, plus simple. Il nous suffirait d’acheter ceci ou cela et nous 
devien-drions cet homme et cette femme qui sourient, enlacés devant une fenêtre où le 
soleil ne cesse de briller. Mais chaque fois que nous nous approprions un fragment de ce 
monde fantasmé, nous retournons face au miroir et nous soupirons, déçus de ne pas être 
parvenus à échapper à nous-mêmes.
Aujourd’hui, le moindre de mes rêves porte sans doute l’empreinte de ces images. Même 
mon désir d’avoir une maison, sans doute l’un des plus primaires qui soient, s’exprime à 
travers les lieux communs et les évidences du monde modèle qu’on me donne à rêver. 
Comme le dit Sa-rah Schulman dans The Gentrification of the Mind, cette colonisation par 
l’image « cache la réalité et la remplace par quelque chose de faux, consensuel et bon-en-
fant. »
C’est cette idée, plus que l’embourgeoisement, qui est au cœur de cette pièce : nous ra-
sons un monde pour le remplacer par sa propre imitation, fade et inoffensive. De façon 
plus intime, c’est nous nier nous-mêmes pour nous glisser dans les contours glacés d’une 
image, que nous aimerions porter comme un habit parfaitement ajusté, sinon comme une 
deuxième peau, lisse et sans bavure. »

Guillaume Corbeil
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L’ÉQUIPE 
ARTISTIQUE
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Guillaume Corbeil, auteur
Guillaume Corbeil est un écrivain québécois né en 1980 à Coteau-Station au Québec. Il publie 
en 2008, L’Art de la fugue un recueil de nouvelles aux éditions l’Instant 
même. Son recueil est en lice pour le Prix littéraire du Gouverneur 
général du Canada en 2008 et gagne le Prix littéraire Adrienne-
Choquette en 2009. Guil-laume Corbeil publie ensuite son premier 
roman Pleurer comme dans les films en 2009 aux Éditions Leméac5. 
En 2012, l’auteur s’essaye au théâtre avec Nous voir nous (Cinq visages 
pour Camille Brunelle) une production du Théâtre PÀP. La pièce est 
mise en scène par Claude Poissant et jouée à l’Espace Go8. Cette pièce 
vaut à l’auteur le prix Michel-Tremblay, le prix du meilleur texte original 
de l’Association des critiques de théâtre du Québec (AQCT), et le prix 
du public au Festival d’écriture dra-matique contemporaine Primeurs à Saarbrücken en Alle-
magne. En 2014, l’auteur récidive avec Tu iras la chercher présentée à l’Espace Go et mise 
en scène par Sophie Cadieux. Tu iras la chercher est présentée dans le cadre du Festival 
TransAmériques10.
La pièce Unité Modèle termine la trilogie entamée par l’auteur en 2012, avec Cinq visages 
pour Camille Brunelle (Nous voir nous). Elle est présentée en 2016 au Centre du Théâtre 
d’aujourd’hui et poursuit sa critique de la so-ciété de l’image. Guillaume Corbeil publie en 
avril 2016, aux éditions Le Quartanier, un re-cueil de contes intitulé Trois princesses où il 
aborde la question de l’exploita-tion de l’image des femmes dans les contes pour enfant 
Cendrillon, La Belle au bois dormant et Blanche-Neige.

Guy-Pierre Couleau, metteur en scène
Il débute au théâtre comme acteur en 1986, dans des créations de Stépha-nie Loïk, Agathe 
Alexis ou Daniel Mesguich. Il réalise sa première mise en scène, « Le 
Fusil de chasse » de Yasushi Inoué, en 1994, avant « Vers les cieux 
» de Horváth, l’année suivante. En 1998, il décide de se consacrer 
uniquement à la mise en scène, pour créer « Netty » d’après Anna 
Seghers et « Déjeuner chez Wittgenstein » de Thomas Bernhard. Après 
avoir monté « Le Baladin du monde occidental » de John M. Synge, 
Guy Pierre Couleau fonde en 2000 sa compagnie « Des Lumières et Des 
Ombres », associée au Moulin du Roc, Scène nationale de Niort, puis 
aux Scènes nationales de Gap et d’Angoulême. En 2001, « Le Sel de la 
terre », diptyque de Sue Glover et Frank McGuinness, est programmé 
au festival IN d’Avignon. Guy Pierre Couleau a également mis en scène « Rêves » de Wajdi 
Mouawad, « L’Épreuve » de Marivaux, « Marilyn en chantée » de Sue Glover, « Les Justes » 
d’Albert Camus, « Les Mains sales » de Jean-Paul Sartre.
Il dirige depuis juillet 2008 la Comédie De l’Est, Centre dramatique régional d’Alsace, à Colmar, 
qui devient en 2012 Centre dramatique national. Il y crée « La Fontaine aux saints » et « Les 
Noces du rétameur » de John M. Synge en 2010. Suivront « Hiver » de Zinnie Harris, « Le Pont 
de pierres et la peau d’images » de Daniel Danis, « Bluff » d’Enzo Cormann, « Maître Puntila 
et son valet Matti » de Bertolt Brecht et « Cabaret Brecht ». Pour la saison 2013-2014, il met 
en scène « Guitou » de Fabrice Melquiot et « Désir sous les ormes » d’Eugene O’Neill. En 
novembre 2014, il crée « Don Juan re-vient de la guerre » de Horváth, qui connaît un grand 
succès au festival d’Avignon OFF en 2015. En janvier 2016, il met en scène « Amphitryon » de 
Molière. En juillet 2016, il met en scène au Théâtre du Peuple de Bussang, théâtre mythique, 
« Le Songe d’une nuit d’été » de William Shakespeare. En 2018, il crée au Printemps des 
Comédiens à Montpellier, « La Conférence des Oiseaux » de Jean-Claude Carrière, qui se 
joue en tournée sur toute la saison 2018-2019, en France, Suisse et La Réunion. 13.



Moana Ferré, comédienne
Formée au Cours Florent, Moana Ferré débute sa carrière au théâtre 
du Rond-Point en jouant sous la direction de Jean-Louis Jacopin, Hervé 
Du-bourjal et François Bourgeat. 
Elle poursuit avec des rôles importants comme Electre de Jean 
Giraudoux mis en scène par Florian Sitbon, Viola dans La Nuit des Rois 
de Shakes-peare mis en scène par Ludovic Pacot-Grivel,  Le Baladin du 
monde occi-dental mis en scène par Guy-Pierre Couleau, Andromaque 
de Racine mis en scène par Anthony Magnier. Pour le théâtre du 
Châtelet, elle compose et inteprète un duo chant-poésie dans le cadre 
des concerts-tea. Elle adapte et joue deux spectacles : Poulenc, une vie 
de poèmes, ainsi que Mon Lou d’après Les Lettres et Les Poèmes à Lou 
d’Apollinaire mis en scène par Christian Pageault, qu’elle joue au théâtre du Lucernaire et en 
tournée. Après un passage TV sous la direction de Nina Companeez, Éric Rochant ou Radu 
Mihaileanu, elle vient d’interpréter au cinéma un premier rôle dans le film belge Méprises de 
Bernard Declercq aux côtés de Pascal Greggory, Fabrizio Rongione et Nicolas Vaude. Sorti 
en Belgique le 6 juin 2018, le film a été sélectionné au Festival de Polar de Cognac, Festival 
du film international du Caire, aux Rencontres Cinématographiques de Cannes ainsi qu’au 
French Film Festival de Richmond. (En attente de distributeur pour la France.)

Nils Ohlund, comédien
Formé à l’ENSATT en 1990, Nils Öhlund a joué au théâtre sous la 
direction de Thierry Atlan, Hubert Saint-Macary, Serge Noyelle, Fabian 
Chappuis, Claude Yersin, et régulièrement avec Guy Pierre Couleau 
(« Le Baladin du monde occidental » de Synge, « Regarde les fils de 
l’Ulster » de McGuin-ness, « Résister » de Couleau, « Les Justes » de 
Camus, « Les Mains sales » de Sartre) ou Anne-Laure Liégeois (« Ça », « 
Edouard II » de Marlowe, « La Duchesse de Malfi » de Webster).
Acteur de l’ensemble artistique de la Comédie De l’Est, il a joué en 2012 
dans « Nathan le Sage » de Lessing, mis en scène par Bernard Bloch, 
dans « Oncle Vania » d’Anton Tchekhov, créé par Edmunds Freibergs, 
dans « Le Schmürz » de Boris Vian, sous la direction de Pauline Ringeade. 
En 2013, il tient le rôle du père dans « Guitou » de Fabrice Melquiot, avant d’interpréter, en 
2014, celui du fils dans « Désir sous les ormes » d’Eugene O’Neill, deux pièces mises en 
scène par Guy Pierre Couleau, qui lui confie en 2015 le rôle-titre de « Don Juan revient de 
la guerre » d’Ödön von Horváth. En 2010, il a mis en scène « Une maison de poupées » 
d’Ibsen au théâtre de l’Athénée Louis- Jouvet. En mai 2015, il a créé « Mademoiselle Julie » 
de Strindberg à la Comédie De l’Est.

Camille Pénager, costumes
Titulaire d’une licence en arts du spectacle, elle obtient en 2005 un diplôme des métiers 
d’art, costumier réalisateur. Elle travaille comme assistante cos-tumes auprès de plusieurs 
metteurs en scène comme Pierre Guillois, Laurent Gutmann, Gloria Paris, Brigitte Jacques-
Wajeman, Richard Brunel, Jean-Yves Ruf, Sylvain Creuzevault et Frédérique Bélier-Garcia. 
Actuellement, elle signe seule ses costumes pour des créations chorégraphiques, auprès de 
Stéphanie Chêne et Arthur Perole, et théâtrales avec Cécile Backès, Gré-goire Cuvier, Noémie 
Rosenblatt, Arnaud Mougenaud. En parallèle, elle a aussi travaillé comme réalisatrice pour des 
défilés de haute couture, chez Balanciaga, Alexander Mc Queen, Chloé ou Hermès homme.
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Laurent Schneegans, lumières
Laurent Schneegans débute en 1983 comme régisseur lumière et 
régisseur général de tournée. À partir de 1996, il se consacre entièrement 
à la création et réalise des éclairages pour le théâtre, la danse, l’opéra 
et le spectacle de rue. Il travaille notamment au théâtre avec Guy Pierre 
Cou-leau pour « Le Baladin du Monde Occidental » de John M. Synge, 
« Mari-lyn en chantée » de Sue Glover, « Les Mains sales » de Sartre, 
« Les Justes » de Camus, « La Fontaine aux saints » et « Les Noces du 
rétameur » de Synge, « Hiver » de Zinnie Harris, « Maître Puntila et 
son valet Matti » de Bertolt Brecht,  « Désir sous les ormes » d’ Eugene 
O’Neill, « Guitou » de Fabrice Melquiot, « Don Juan revient de la guerre 
» de Ödön vonHorváth, « Amphitryon » de Molière, « Le Songe d’une 
nuit d’été » de Shakespeare, « La Conférence des Oiseaux » de Jean-Claude Carrière, avec 
Edmunds Freibergs pour « Oncle Vania » de Anton Tchekhov, Brigitte Jaques-Wajeman pour « 
La Marmite » et « Pseudolus le truqueur » de Plaute, « L’Odyssée » d’Homère, Paul Desveaux  
pour « La Cerisaie » de Tchekhov, « Pollock et Pearl » de Melquiot, Sylvain George pour « 
Et nous brûlerons une à une les villes endormies ». En danse, il collabore avec les choré-
graphes Paco Dècina, Lionel Hoche, Hervé Robbe, Alexandra N’Possee, Tango Ostinato, 
Valéria Appicella, Thomas Chaussebourg, Helge Letonja. Également photographe, il réalise 
depuis 2007 les photos des spectacles qu’il met en lumière. Lors de la Nuit blanche à Paris en 
2010, il présente une installation lumière autour du pendule de Foucault, baptisée « Lumi-
nance d’éclipses vives ». A l’opéra, Il a créé les lumières du premier opéra de Laurent Cuniot, 
« Des pétales dans la bouche ». Récemment il a travaillé avec Morgan Jourdain pour « Deep 
River » à l’Opéra Bastille.

Camille Pénager, costumes
Titulaire d’une licence en arts du spectacle, elle obtient en 2005 un 
diplôme des métiers d’art, costumier réalisateur. Elle travaille comme 
assistante cos-tumes auprès de plusieurs metteurs en scène comme 
Pierre Guillois, Laurent Gutmann, Gloria Paris, Brigitte Jacques-
Wajeman, Richard Brunel, Jean-Yves Ruf, Sylvain Creuzevault et 
Frédérique Bélier-Garcia. Actuellement, elle signe seule ses costumes 
pour des créations chorégraphiques, auprès de Stéphanie Chêne 
et Arthur Perole, et théâtrales avec Cécile Backès, Gré-goire Cuvier, 
Noémie Rosenblatt, Arnaud Mougenaud. En parallèle, elle a aussi 
travaillé comme réalisatrice pour des défilés de haute couture, chez Balanciaga, Alexander 
Mc Queen, Chloé ou Hermès homme.

Carolina Pecheny, assistante à la mise en scène
Comédienne, metteuse en scène et pédagogue, après sa forma-
tion d’actrice et de mime en Argentine, Carolina Pecheny intègre la 
troupe du Théâtre du Soleil à son arrivée en France. Au théâtre, elle 
travaille sous la direction d’Ariane Mnouchkine, Guy Freixe, Patrick 
Mohr, Guy Pierre Cou-leau («L’Épreuve» de Marivaux, «Vespetta e 
Pimpinone» d’Albinoni, «La Fontaine aux saints» et «Les Noces du 
rétameur» de J.M. Synge, «Le Pont de pierre et la peau d’images» 
de Daniel Danis, «Guitou» de Fabrice Mel-quiot, «Don Juan revient 
de la guerre» de Horváth), Nils Öhlund («Made-moiselle Julie» de 
Strindberg), Serge Lipszyc, Paul Golub, Edmunds Frei-bergs («Oncle 
Vania» d’Anton Tchekhov). 15.



Elle met en scène "Le Médecin malgré lui" de Molière, joué en Argentine et en Allemagne, 
"Monsieur Mockinpott" de Peter Weiss en Allemagne et "Raconte-moi", inspiré de "Être sans 
destin" d’Imre Kertész au Théâtre du Soleil. Elle poursuit avec "Une laborieuse entreprise" de 
Hanokh Levin, "Le Monte Plats" d’Harold Pinter et "La Conférence des oiseaux" de Jean-Claude 
Carrière, en Allemagne. Elle assiste également Guy Pierre Couleau sur les mises en scène de 
"Maître Puntila et son valet Matti" de Brecht en 2012, "Désir sous les ormes" d’Eugene O’Neill 
en 2014, "Amphitryon" de Molière et "Le Songe d’une nuit d’été" de Shakespeare en 2016. 
Actuelle-ment elle joue dans « La Conférence des Oiseaux » de JC Carrière mis en scène par 
Guy-Pierre Couleau.
Elle a dirigé de nombreux stages de jeu masqué en Argentine, Norvège, Allemagne, 
République tchèque, elle est également intervenante à l’Académie de Limoges. Cette année 
elle est une des intervenantes du pro-jet d’Outremer de l’Académie de Limoges et dans les 
ateliers de Lilas en Scène, aux Lilas. Elle a été intervenante dans les formations de l’Anpad 
(association natio-nale de professeurs d’art dramatique) pour la formation continue des pro-
fesseurs. Elle accompagne Ariane Mnouchkine lors des écoles nomades. De 2009 à 2018, 
Carolina Pecheny a fait partie de l’ensemble artistique de la Comédie De l’Est aux côtés de 
Guy-Pierre Couleau.

Des Lumières 
et Des Ombres
Guy-Pierre Couleau
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