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(1943 – 1999) est l'auteur d'une œuvre considérable qui 
comprend des pièces de théâtre, des sketches, des chan-
sons, de la prose et de la poésie. Également metteur 
en scène, il a monté la plupart de ses pièces. Cofondateur 
de l'Association des auteurs dramatiques israéliens, il a mi-
lité pour l'amélioration du statut de dramaturge en Israël.  
Fils d'une famille juive pratiquante, Hanokh Levin 
naît en décembre 1943 dans la banlieue de Tel Aviv. 

Il a 12 ans quand son père meurt. Il atteint l'âge adulte dans l'Israël des an-
nées soixante, marquée par de profonds clivages aggravés par la guerre des 
Six-Jours. C’est à cette époque qu’il fait ses débuts comme dramaturge. Ses 
premiers textes paraissent dans le journal des étudiants de l'université de Tel-
Aviv où il poursuit des études de philosophie et de littérature (1964 - 1967). 

Dans ses premières pièces, il tourne en dérision et dénonce l'ivresse de la 
victoire qui s'est emparée de la population juive d'Israël au lendemain de 
la guerre de 1967. Il est l'un des rares à anticiper les conséquences tragiques 
de l'occupation prolongée des territoires conquis. En août 1968, est monté 
le cabaret satirique Toi, moi et la prochaine guerre dans une mise en scène 
de David Levin, son frère. C’est à la suite du scandale soulevé par Reine de 
la salle de bains, montée en 1970 au Théâtre Caméri qu'il accède à la noto-
riété. Sous la pression du public, le spectacle est retiré de l'affiche au bout 
de 19 représentations. Parallèlement à ses pièces politico-satiriques, il écrit 
une série de comédies sur la famille et la vie de quartier qui mettent en 
scène les aspirations et les vicissitudes de personnages insignifiants. Son 
œuvre théâtrale comprend une cinquantaine de pièces dont trente-trois 
ont été créées de son vivant. Il en a souvent assuré lui-même la mise en 
scène au rythme d’une création par an de 1968 à 1999, l’année de sa mort.                             
Hanokh Levin a tellement marqué la vie théâtrale de la fin du XXème siècle en 
Israël qu'on a parlé de "l'ère Levin". Ce n'est qu'en 2000 à Avignon que la France  
découvre ce dramaturge exceptionnel. Ses pièces les plus jouées en hexagone 
sont  Yaacobi et Leidental (1972), Kroum l'Ectoplasme (1975), Sur les valises 
(1983), Une laborieuse entreprise (1989), Schitz (1989) et L’enfant rêve (1993).
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En 438 av. J.-C, Euripide écrit Alceste, une tragédie mythique. Hanokh Levin tire 
le fil de cette intrigue et écrit Tout le monde veut vivre en 1985. Mais il place 
en malheureux condamné non pas un "Admète", symbole de l’altruisme mais le 
Comte Pozna, tyran incontesté d’une bourgade reculée des Carpates. C’est un 
personnage égoïste, vaniteux et tortionnaire qui rappelle le prince Vlad Tepes 
dit Dracula qui régna au XVe siècle sur  la Valachie (ex-Roumanie).

Une nuit, le Comte reçoit la visite de l’ange de la mort ; il parvient par une 
manipulation à obtenir un sursis de trois jours pour trouver quelqu’un qui 
accepte de prendre sa place. Il mourra s’il échoue.

L’action de la pièce de Hanokh Levin se concentre sur ces trois jours et entraîne 
le spectateur dans une course folle contre le temps. Le Comte implore ses 
sujets de prendre sa place et s’emploie sans succès à convaincre les plus 
malades et les plus démunis d’entre eux. Ni son pouvoir, ni son argent ne le sauve 
du tourbillon infernal. Pozna se tourne en vain vers son esclave, ses parents. 
Résigné, il offre un dernier  banquet. C’est à cette occasion que son épouse 
consent publiquement à prendre sa place, mais ce n’est pas sans conditions.

Hanokh Levin moque avec ironie et cynisme la fabuleuse énergie déployée 
par Pozna pour survivre. L’urgence de la situation offre une palette de scènes 
cocasses où chacun défend le bout de vie qu’il possède. La violence des 
rapports de pouvoir se déchaîne et les instincts les plus brutaux sont mis à nus. 
Malgré la cruauté et la vulgarité de leurs conditions, aucun ne renonce à vivre.

tOut le mOnde

VEUT VIVRE
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L’AGONISANT : Mon âme, je l’emmerde.

POZNA : J’ai compris. Vous êtes un homme de caractère. Dans ce cas, d’homme 
à homme, je vous en prie, rendez-moi ce service.

L’AGONISANT : Je t’emmerde.

POZNA : Mais pépé, puisque vous n’avez plus rien à perdre !

L’AGONISANT : Pourquoi tu vivrais ? Pourquoi les autres vivraient et pas moi ? 
On rira sans moi, on s’embrassera sans moi ? Le soleil brillera et moi, je serai 
dans le noir ? Le monde n’a été créé que pour moi, Dieu ne vous a placés là que 
pour agrémenter ma vie, vous n’êtes que des ornements, alors à quoi servez-
vous si je m’en vais ? A quoi bon toutes ces gesticulations ?! 
Il fait signe à Pozna de se rapprocher, lui crache au visage, lâche un ricanement 
et meurt. Pozna lève les yeux vers l’assistance, qui le regarde en silence.

POZNA : Ah, quel malheur - tout le monde veut vivre !

POZNA : Oyez, oyez, gueux, malades, infirmes, indigents, déchets de l’humanité, 
le comte Pozna s’adresse à vous ! (Des malades, des vieux, des mendiants et des 
infirmes s’attroupent autour de lui) Qui est prêt à mourir à ma place ? Vendredi 
à l’aube. Je vous garantis une mort douce et facile. Ne vous précipitez pas tous 
en même temps ! Qui ? Je donnerai au premier volontaire, à lui et à sa famille, 
tout ce que je possède ! (un temps) Personne ne bouge ? Personne ne voit le 
sac d’ordure qu’il traîne sur le dos ?! Allez, pressons, qui veut se débarrasser 
de toutes ses saletés, mesdames et messieurs, qui ? Je suis disposé à payer 
des sommes que jamais vous n’avez imaginées ! (un temps. Dans un accès de 
rage) Je vous ordonne de mourir à ma place, fumiers, bande de rats, pour qui 
vous prenez-vous de continuer à vivre quand je meurs ?! (un temps. D’une voix 
suppliante) Je donne tout ce que je possède ! […] (Passent deux hommes portant 
un lit sur lequel gît un vieillard à l’agonie)

LE LEPREUX : Essayez celui-là, il va crever.

POZNA : De quoi ?

LE LEPREUX : De constipation aggravée.

POZNA : (se penchant sur l’agonisant) Oh mon pauvre monsieur, quelle tragédie, 
on vient de m’apprendre qu’il ne vous reste que quelques minutes à souffrir 
dans votre merde, vous êtes fichu, la chose est certifiée, vous pouvez en toute 
tranquillité vous considérer comme trépassé, alors que moi, imaginez qu’il a été 
décidé, Dieu sait pourquoi, que mon tour était venu de mourir. Si vous prenez 
ma place, je m’engage par la présente à aider généreusement votre famille…

L’AGONISANT : Ma famille, je l’emmerde.

POZNA : Evidemment. Quelqu’un d’autre peut-être ?

L’AGONISANT : Quelqu’un d’autre, je l’emmerde.

POZNA : Quoi ? Personne ? On est tout seul, pépé ? Alors je vous promets une 
belle stèle en marbre, des prières pour le salut de votre âme…

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La critique littéraire, théâtrale et culturelle en Israël a depuis longtemps reconnu

le talent exceptionnel de Hanokh Levin, l’ampleur et la qualité de son œuvre. Celle-ci 

a suscité une abondance de commentaires, le plus souvent enthousiastes. Depuis peu, 

elle fait également l’objet d’études plus globales et plus approfondies, qui s’intéressent 

non seulement à sa portée sociale, mais aussi à la spécificité de son écriture "minimaliste", 

"d’une précision et d’une efficacité redoutables", et surtout à ce mélange unique 

de trivialité, de violence, d’absence de complaisance, mais aussi d’infinie tendresse, 

de compassion et peut-être même de pure pensée loin de tous les conformismes.

Nurit YAARI, «Les Comédies - La vie, un combat perdu d’avance», 

in Théâtre choisi I Comédies, trad. Jacqueline CAMAUD,  Paris, Théâtrales, 2OO1
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Avec Tout le monde veut vivre, la compagnie Aquilon emprunte la voie de 
Hanokh Levin qui amorce dans son œuvre un débat profond et précis sur la 
nature de l’humain. Il parvient à un examen minutieux de l’individu en transpo-
sant les thèmes abordés dans des cadres d’étude très réduits. Il s’empare des 
notions de vie et de mort, de religion, de politique, du rêve et de la poésie, et les 
expérimente en les mettant aux mains d’hommes formant de petites sociétés.
      
Tout le monde veut vivre a un caractère original en terme d’intrigue et de 
structure. Dans la lignée des comédies de Hanokh Levin où sont disséquées les 
angoisses de petites gens, on assiste ici au paroxysme de l’obsession maladive : 
un homme va tenter par tous les moyens de trouver un remplaçant pour le jour 
de sa mort. La quête du Comte est primitive et ce qu’elle révèle de l’humain est 
saisissant. L’outrance de la situation exaspère les comportements. Levin parle 
de ces hommes de la manière la plus lucide, impitoyable, et profonde qui soit. 
Cette clairvoyance gêne et comme toujours lorsque l’homme est mis face à ses 
faiblesses, son échappatoire est le rire. 

C’est la pertinence de Tout le monde veut vivre et cette course pour la vie qui 
nous ont convaincu de choisir cette œuvre pour un spectacle où se mêleront 
humour et tendresse, poésie et cruauté, naïveté et discernement.

Amélie Porteu de la Morandière - Metteur en scène

un théâtre

sOcial
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Quoi de plus approprié que l’univers du cabaret pour laisser le champ libre 
à l’audace de Hanokh Levin et de ses interprètes ? Nous nous sommes inspirés 
de l’atmosphère des cabarets allemands des années 20  pour donner vie au texte. 

Le sommeil, frère jumeau de la mort…
Les spectateurs entrent dans la salle à la lumière de lampes torches. 
Le théâtre est habité. Ils pénètrent dans la chambre du maître des lieux, dans 
son intimité : Le Comte Pozna semble dormir. Autour de lui, des silhouettes 
se détachent : des meubles, des objets recouverts de bâches en plastique 
suggérent que Pozna a des biens dont  il ne jouit pas. Ces éléments qui évoquent 
la vie sont déjà dans le passé, symbolisant un présent non vécu, le refus de 
l’usure, le déni de la mort. 

A son réveil, il découvre l’assemblée qui l’accompagnera dans sa quête. Les spec-
tateurs sont directement inclus dans la mise en scène comme les clients de ce 
cabaret. Ils  sont à la fois acteurs, témoins et spectateurs ; ils peuvent être inter-
pellés à tout moment. Ils seront consécutivement les serviteurs du Comte, les 
invités du banquet… Le Comte Pozna, en maître de cérémonie, dirige la soirée.

Ici les hommes sont maquillés et les femmes cravatées. Certains comédiens 
endossent plusieurs rôles. L’ange de la mort et son bras droit Strangline, les 
bourreaux, se travestissent en vieux père et vieille mère de Pozna pour rejeter 
sa demande lorsque celui-ci vient les solliciter. Puis s’élève la plaidoirie d’un 
comédien indigné de mourir pour la quatrième fois : il aspire à incarner un per-
sonnage qui ne soit pas condamné. Dans le principe de l’effet de distanciation 
et du théâtre épique de Brecht, tout ce qui contribue à l’illusion du réel est 
évité afin de favoriser l’imaginaire du spectateur.

Comme dans le film Cabaret de Bob Fosse, le décor évolue de façon organique, 
sans interruption. Il alterne entre un plateau nu et une accumulation d’éléments 
scéniques visibles mais inaccessibles. Ces éléments sont manipulés par les

LE CABARET

BERLINOIS
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comédiens à l’aide de micromécaniques conçues par le scénographe. Le Comte 
Pozna, subissant des jeux de lumière et de miroirs sans tain, n’a d’emprise ni 
sur les objets ni sur les personnages présentés au fil de la pièce. Ces derniers, 
comme les objets, sont comme mouvants. La seule prise solide dans son ascen-
sion est le public ; il lui parle et se confie.

Le décor est l’élément symbolique de la prise de conscience de Pozna à l’an-
nonce de sa mort. Les bâches plastiques tombent pour un retour au présent 
lorsque le Comte se croit tiré d’affaire. Nous passons ainsi d’une ambiance de 
cave froide, humide, sans vie dans le premier acte, à une ambiance festive avec 
musique et pantomime joyeuse lors du banquet organisé par Pozna au début du 
deuxième acte. Toute l’exubérance du cabaret soutenue par des airs de compo-
siteurs allemands de l’entre-deux-guerres (Rudolf Nelson et Friedrich Hollaen-
der) vient agrémenter la fête.

Les dissonances musicales propres aux compositions âpres et sombres de Kurt 
Weill accompagnent les entrées de l’Ange de la mort et de Strangline. Ces in-
termèdes musicaux ponctuent brusquement le fil tendu de la quête du Comte 
pour soutenir l’urgence inhérente à la pièce.

1514

"LA FRÉQUENTATION DU CABARET ENTRAINE DES 

MAUX ÉTRANGES ; ON Y MANGE, ON Y JOUE  SON 

BIEN , ON Y RUINE SA SANTÉ : ON S’Y 

ABANDONNE À TOUTES SORTES DE CRIMES, 

COMME AUX JEUX EXCESSIFS, AUX TROMPERIES, 

AUX JUREMENTS, AUX QUERELLES, AUX 

MÉDISANCES, AUX PAROLES SALES, ENFIN 

À L’IVROGNERIE, QUI FAIT QUE L’HOMME N’EST 

PLUS HOMME, DIT SAINT-GRÉGOIRE."



Vincent Menjou-Cortès 
Directeur de projet • Le Comte Pozna 
Il fait une rencontre déterminante avec Patrick Lode 
directeur de la Compagnie de La Bulle à Tarbes ; ce-
lui-ci lui confie le rôle titre dans D’Artagnan (Savary/
Jean-Loup Dabbadie). Le spectacle parcourt le grand 
sud-ouest  pour une série de 50 représentations en 
plein-air. Cette expérience le pousse à se professionna-
liser. De 2003 à 2006, il est élève à l’école Claude Ma-

thieu (75018) où il crée avec ses camarades de promotion et Amélie Porteu de 
La Morandière Jeux de mots laids pour gens bêtes, un spectacle musical sur Boby 
Lapointe joué plus de 150 fois; il intègre le Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de Paris en 2006. Il y traverse les univers de Philippe Torreton, 
Didier Sandre, Gérard Desarthes, Nada Strancar, Dominique Valadié et Yann-Joël 
Collin. Pendant sa formation il met en scène Kroum l’ectoplasme de Hanokh 
Levin avec sa promotion et Sur les valises du même auteur avec des étudiants 
du lycée Gérard de Nerval de Noisiel. Il continue à jouer dans divers prestigieux 
festival du sud-ouest comme le festival du Cirque de Gavarnie où il participe 
en 2007 et 2008 aux créations de Gaston Fébus et Hermanos de Libertad, mis 
en scène par Bruno Spiesser ainsi que  le Festival d’Arnaga à Cambo-les-bains 
où il joue Cyrano de Bergerac dans le parc de la maison d’Edmond Rostand. En 
2010, il est Thomas Diafoirus au côté de Michel Bouquet lors de  la tournée du 
Malade Imaginaire mis en scène par Georges Werler et joue Les Cercueils de 
Zinc de Svetlana Alexievitch, un spectacle mis en scène par Stéphanie Loïk au 
Théâtre des Quartiers d’Ivry et à la Cartoucherie de Vincennes. Au cinéma il a 
travaillé avec Cédric Klapich, Laurence Feirrera-Barbossa et Aki Noro.

Amélie Porteu de la Morandière 
Metteur en scène
Elle débute en 1998 en tant qu’interprète et chanteuse 
dans divers spectacles musicaux et cabarets : La plus 
belle du monde, Hello Dolly, Working, la mélodie du 
bonheur… Elle se forme depuis 2004 en chant lyrique 
avec Pali Marinov et suit le cursus d’apprentissage de 
l’école Claude Mathieu (75018) de 2002 à 2005 où elle 
rencontre les membres qui formeront avec elle sa pre-

mière compagnie : la Comédie Framboise, dans le cadre de laquelle elle crée 
Jeux de mots laids pour gens bêtes, un spectacle musical écrit d’après l’œuvre 
de Boby Lapointe dont elle assure également la direction musicale et l’admi-
nistration et qui a été joué plus de 150 fois (Avignon 06, théâtre de l’Européen 
à Paris, théâtre 140 à Bruxelles et tournée en France). Elle participe en tant que 
comédienne et chanteuse à l’Opérette imaginaire - Acte de Valère Novarina 
mis en scène par Marie Ballet et Jean Bellorini (Création en 2008 au théâtre 
de la Cité Internationale à Paris et tournée en France et en Roumanie). Nour-
rie de ses travaux sur l’acteur, le texte et la musique, elle choisit cette année 
d’explorer d’autres disciplines en créant Histoire de Gipsy et Verma, un conte 
théâtral destiné au jeune public à la Manufacture des Abbesses (75018) ; elle 
crée la compagnie Aquilon et met en scène un spectacle de poésie et chanson 
intitulé Il fait beau plusieurs fois par jour (Spectacle de plein-air joué sur les 
plages bretonnes). Elle conserve une activité dans le domaine du spectacle 
musical avec la création par la Comédie Framboise de Les Triplettes de Bour-
ville, adapté des textes et chansons de Bourvil et Fernandel (Création en 2010 
au théâtre de l’Européen, 75017). 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Amélie Porteu de la Morandière et Vincent Menjou-Cortès se rencontrent depuis 
plusieurs années sur divers projets de compagnies parisiennes. Ils fondent la compagnie 
Aquilon en septembre 2009 à Sames (64, Aquitaine), officialisant ainsi leur collaboration 
artistique. La création de Tout le monde veut vivre réunit sept comédiens et comédiennes 
issus des formations de l’école Claude Mathieu (75018) et du Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique de Paris. L’équipe technique comprend un scénographe, 
un régisseur, deux costumières et un graphiste.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Frédéric Lapinsonnière : Bamba, esclave de Pozna • Happy-endof, l'ange rédempteur • 
Un fossoyeur. Titulaire d’un Deug d’études théâtrales à la Sorbonne ; il s’est formé 
au CNR de l’île de La Réunion avant de venir à Paris et d’intégrer l’Ecole Claude 
Mathieu de 2003 à 2006. Il a travaillé avec J. Nichet, O. Mallet, C. Laidz, A. Burger, 
C. de la Guillonnière et parcourt les répertoires de W. Shakespeare, G. Feydeau, 
S. Belbel, Corneille… Nourri de son travail sur l'expressionisme allemand, il crée une 
performance intitulée Mon espace est ton espace. Il a participé au documentaire de 
S. Ramy sur le Palais de Tokyo.

Sonia Pavlik : Lolo, comédienne ambulante • Une jeune fille en pleurs. Formée à l'école 
Claude Mathieu, elle a joué au théâtre dans des pièces d'Hanokh Levin, de Jon Fosse 
et de Molière. Au cinéma, elle a tourné dans le long-métrage Le Chant des Séparés 
de Jean-Charles Fitoussi et a participé à de nombreux courts métrages. Diplômée de 
l'Ecole Normale Supérieure de Lyon, elle a écrit des mémoires sur le travail physique 
de l'acteur et sur Jacques Copeau. Elle écrit également des nouvelles et des paroles 
de chansons. En 2009, elle écrit sa première pièce, Histoire de Gipsy et Verma mise 
en scène par Amélie Porteu de la Morandière.

Jessica Vedel : Strangline, le bras-droit de l'ange de la mort • La vieille mère de Pozna. 
Après l’obtention du 1er prix du conservatoire de Cognac, elle intègre le cours 
Florent de 2002 à 2003 puis l’école Claude Mathieu de 2003 à 2006. Elle travaille 
avec A. Mnouchkine, G. Werler, J. Bellorini, C. de la Guillonnière… et crée en 2006 
la compagnie du Rire en Carton Fat avec laquelle elle met en scène Tango de 
S. Mrozec,  Après la pluie de S. Belbel et un paysage de F. Mentré. Elle tourne 
dans le court-métrage de S. Ginet Une relation ambigüe et sous la direction de
J. Conchou et R. Brugerolle Fait divers et Saut de l’ange.

Bruno Bonomo : Knias Von Trépas, l'ange de la mort • Le vieux père de Pozna 
• Un vieux diseur de bonne aventure. Titulaire d’une licence de littérature et 
civilisation italiennes ; il se forme au Conservatoire de Marseille. Il en sort en 1990 
avec les premiers prix de tragédie et de comédie. Il travaille par la suite avec  A. 
Akim, R. Coggio, G. Wilson, A. Knapp, S.  Koseki, J. Chauvin, E. Leconte, B. Spiesser …
avec lesquels il parcourt les répertoires de Molière, Tchekov, Ionesco, Milovanoff, 
Koltès, Pirandello, Marivaux. Au cinéma, il a travaillé avec P. Carrese, Y. Amoureux, 
M. Angelo, C. Picault, S. Giusti, P. De Broca. 

India Hair : Poznabella, la femme de Pozna. Titulaire d’un bac option théâtre ; à 
partir de 2005, elle se forme au CNR de Nantes où elle aborde le théâtre contem-
porain avec des auteurs tels que D. Keen, M. Crimp, F. X. Kroeutz... En 2008, elle 
entre au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris dans la 
classe de D. Valadié. Elle s'initie au théâtre sans parole, au chant et à la danse. En 
deuxième et troisième année elle suit les cours de P. Torreton. En parallèle de sa 
troisième année elle joue dans les trois dernières créations du metteur en scène 
nantais H. Guilloteau. 

Julien Large : Stranglinet, le fils de Strangline • Un jeune diseur de bonne 
aventure • Un cireur de chaussure • L'agonisant. Titulaire de la licence d’études 
théâtrales de la Sorbonne; il se forme à l’école Claude Mathieu. Il travaille avec J.C. 
Penchenat, J. Bellorini, S. Bernard, L. Molina, L. Quet… avec lesquels il parcourt les 
répertoires de F. Melquiot, J. Rampal, M. Deutch, Molière, J. Anouilh. Au cinéma, il 
a tourné avec A. de Causnes dans Coluche, c’est l’histoire d’un mec, avec L. Herbier 
dans Adieu de Gaulle et avec J.C. Meunier dans Instinct animal.

Les cOmédiens

1918



Michaël Horchman intègre l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de 
Paris en 2005. Il crée la scénographie de la comédie musicale Un petit bal perdu 
mise en scène par Véronique Vella pour le Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique, d’opérettes : Mam’zelle Nitouche, L’envers du music-hall, 
Les Eolides (75). En 2008 il participe à diverses créations d’installations : 
Le logophore sur le parvis de la Bibliothèque François Mitterrand, Faire le deuil 
du travail au Cent-Quatre (75), sur le thème du Hold-up/de la capture pour le 
Festival du Court-Métrage de Clermont-Ferrand . Au cinéma, il participe aux 
décors des longs-métrages La personne au deux personnes réalisé par Nicolas 
& Bruno, Le concert réalisé par Radu Mihaileanu, L’attaque des monstres géants 
suceurs de cerveaux de l’espace réalisé par Guillaume Rieu.
Il est chef décorateur pour le clip de la chanson Bach à sable d’Audriel réalisé 
par Elie Girard, pour le court métrage L’homme sans tête réalisé par Dimitri 
Burdzelian. Il prépare actuellement le projet du diplôme de l’ENSAD en 
partenariat avec la ville de Malakoff (71) et un collectif d’urbanistes participatifs 
sur la question de l’espace public.

Hiroko Miyajima, modéliste de formation, a travaillé et enseigné au Japon avant 

de venir s’installer en France ; elle rencontre Sophie Porteu de la Morandière 

en 2007 lors d’une formation de costume d’époque. Elles participent à des 

projets haute couture, pour des maisons comme Givenchy, Jean-Paul Gaultier ou 

Dior, à la réalisation de costumes pour l’Opéra de Paris ou le Théâtre National de 

la Colline et pour des productions cinématographiques comme Coco Chanel & 

Igor Stravinsky de Jan Kounen ou Lucky Luke de James Huth. Sophie Porteu de la 

Morandière a créé les costumes de Il fait beau plusieurs fois par jour, Jeux de 
mots laids pour gens bêtes et Histoire de Gipsy et Verma.
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Il fait beau 
plusieurs fois par jours
............................................................................
OUEST FRANCE
Durant quatre jours, l’association Aquilon 
a enchanté le public venu à sa  rencontre. 
Sur le thème "il fait beau plusieurs fois 
par jour", une exposition et, en soirée, une 
représentation théâtrale. La poésie du 
spectacle présenté a ravi un public très fourni.

Histoire de Gipsy & Verma 
............................................................................
CRÉATION EN 2010

Jeux de mots laids 
pour gens bêtes 
..............................................................................
TÉLÉRAMA
"Les textes de Boby Lapointe sont ici support 
à toutes les fantaisies. Mots dits, chantés, 
dansés […] Où l’on voit que l’auteur goguenard 
était un orfèvre de la lettre."
..............................................................................
LIBÉRATION
"Un travail de précision qui aurait ravi Boby […] 
Un spectacle qui met la mâchoire en joie !"
..............................................................................
LE PARISIEN
 "Quatorze comédiens pleins d'énergie 
et de charisme […] À mettre entre toutes 
les oreilles de ceux qui ne sont pas 
des négligés de la glotte."
..............................................................................
LA PROVENCE
"Les quatorze comédiens-danseurs 
rivalisent d’ingéniosité mathématique pour 
surprendre et occuper l’espace, tels des 
lutins à rayures marines et blanches. 
Fantaisie énergisante, hautement vitalisante !"
..............................................................................
VSD
"Quatorze olibrius dans une vraie-fausse classe, 
vêtus d’uniformes rappelant les marinières 
du déchainé de Pézenas, enchainent […] des 
chorégraphies  que n’auraient pas reniées 
les frères Jacques, dont le burlesque vaut les 
calembours. Indispensable."
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