
JE M’APPELLE 
DAVID R.

Musical rock



Inspiré  de faits réels, Je m’appelle David R. retrace  librement 
l’incroyable vie d’un garçon utilisé comme cobaye par un scientifique 
mégalomaniaque qui éleva ce garçon comme une petite fille. Au 
travers de deux temporalités (les années 70 et 90), nous suivons le 
destin hors du commun de Sarah et David dans la ville canadienne 
de Winnipeg. Ce lieu deviendra le berceau de secrets familiaux, de 
traumatismes intimes, d’exemples de résilience et de courage. C’est 
une histoire à la fois singulière et universelle qui invite à penser à la 
question brûlante d’actualité du genre et de l’assignation sexuelle, 
tout en offrant une grande leçon d’humanité. 

En résumé



Issu de la danse classique et du théâtre, 
Cyrille travaille en tant que comédien à 
Lyon dans des pièces comme Scènes de 
chasse en Bavière au théâtre des Célestins, 
La première gorgée de bière au festival 
d’Avignon et au théâtre de l’Oseraie ou 
encore dans la comédie musicale Salammbô.
Dès 2007, il se dirige vers ses métiers 
actuels de librettiste et de directeur 
artistique, créant ainsi sa première pièce 
musicale Nohân ou la légende d’une Cité au 
théâtre Essaïon et au Vingtième théâtre à 
Paris. Il écrit ensuite et met en scène deux 
spectacles musicaux - Le tour du monde en 
45 tours et Les aventures de Wurly - joués 
au théâtre Paul Garcin et au Palais des 
Congrès à Lyon. En 2012, il écrit et co-
produit la pièce musicale Les instants volés 
qui sera joué au théâtre Michel puis repris en 
2016 au Vingtième Théâtre. En décembre 
2017, son spectacle musical familial, Tito 
et son Monde merveilleux, est joué durant 
trois mois au Modern Théâtre en Belgique. 
Parallèlement à son métier d’auteur, il crée 
dès 2015 l’association Ma P’tite Folie qui 
travaille à la destigmatisation des troubles 
psychiques par le prisme ludique de tous 
les arts. Il crée, entre autre, les ateliers de 
théâtre musical Ma P’tite Folie destinés 
principalement aux usagers de soins en 
santé mentale, en collaboration avec la 
DAC de Paris et la MPAA de la Ville de 
Paris. Il dirige ainsi l’atelier d’écriture 
dramaturgique qui a pour but d’écrire un 
spectacle musical présenté à chaque fin de 
saison.

Diplômée de Sciences Po Paris en 
Communication et de la Sorbonne 
Paris IV en Audiovisuel, Elsa Vasseur 
travaille comme romancière, scénariste et 
dramaturge. Elle a publié un roman, « L’heure 
Bleue » (éd.Robert Laffont) et un recueil 
de nouvelles « Le goût du lait au chocolat » 
(éd. Anne Carrière). Elle a été sélectionnée 
par le programme OMI International Arts 
Center (New-York) pour le projet de roman 
en anglais « The Tiniest Imprint » en mai 
2017. Elle travaille actuellement à un projet 
de série télé qu’elle développe au sein d’une 
formation d’un an à la Femis.
En plus de son travail de création, Elsa 
enseigne l’écriture de romans et de 
scénarios. Elle est une intervenante 
régulière de l’association parisienne Le 
Labo des Histoires. Dans ce cadre, elle a 
notamment animé des ateliers d’écriture 
auprès d’un public jeune à la Maison de la 
Poésie, auprès de population en difficulté 
lors de la semaine de la francophonie, ou 
encore auprès d’enfants malades à l’Hôpital 
Necker. 
Elle fait également partie de l’association à 
vocation culturelle et sociale Cette Histoire 
est la Nôtre. Dans ce cadre, elle a animé des 
ateliers d’écriture auprès d’enfants dont 
le français n’est pas la langue maternelle. 
Ateliers ayant débouché sur l’ouvrage 
collectif « C’est de toi que parle ce récit » 
publié en juin 2017.
Elsa intervient aussi à la Scuola Holden à 
Turin au sein du cursus anglophone.

Les porteurs de projet

Cyrille Garit, 
le co-auteur

Elsa Vasseur, 
la co-auteure



Licencié de musicologie, Nicolas 
termine ses classes de solfège, d’écriture, 
d’orchestration, d’analyse, d’histoire de la 
musique, de guitare et de clarinette dans 
divers conservatoires d’Ile de France 
(CRR93, CRD d’Aulnay, CMA10, 
Conservatoire des Pavillons sous Bois). 
Nicolas est investi dans de nombreux 
projets. Ainsi, il est le compositeur/
arrangeur/guitariste du duo de chansons 
françaises Paris Perdu. Il a également été 
guitariste pour la pièce de théâtre Chute 
d’un aéroplane, et pour le court métrage 
Lorraine ne sait pas chanter. En 2018, la 
Sorbonne le choisit comme arrangeur et 
musicien pour une tournée de concerts 
à Abu Dabi et Dubaï. Plus récemment, 
il rendossa ce double rôle pour plusieurs 
concerts de chansons françaises du Hall de 
la chanson (La Villette).
Par ailleurs, il est professeur remplaçant 
de solfège et de guitare au conservatoire 
des Pavillons sous Bois, et a été deux ans 
professeur de guitare à l’école de musique 
Caroll’in Music de Gagny. Il a également 
animé des ateliers de chansons française dans 
des écoles françaises d’Abu Dabi (Emirats 
Arabes Unis), et participé à plusieurs 
journées d’immersion au Hall de la Chanson 
- ateliers dans lesquels des collégiens non-
francophone viennent se familiariser avec 
la langue française par le biais de la chanson.

Après une formation classique de piano, 
formation musicale et écriture, il intègre 
le cursus jazz du Conservatoire régional 
de Paris où il finit actuellement ses études. 
En parallèle, il est titulaire d’une licence de 
Musique et musicologie à l’Université Paris 
Sorbonne et suit des études de composition 
électroacoustique et musiques assistées 
par ordinateur avec Paul Ramage au 
conservatoire de Châtenay Malabry.
Régulièrement appelé à se produire en tant 
que pianiste jazz dans diverses formations 
telles que le Snap Orchestra (collectif de 
jazz et musiques improvisées) ainsi que 
son propre trio. Il joue également sur des 
formations hip hop auprès notamment du 
chanteur et vibraphoniste Student Kay, et 
pop rock. 
En tant que compositeur il travaille pour de 
la musique à l’image avec la composition et 
l’enregistrement en 2016 de la musique de 
Lorraine ne sait pas chanter, court métrage 
comédie musicale notamment subventionné 
par France 2 et le CNC. Il écrit aussi de la 
musique contemporaine instrumentale et/ou 
électroacoustique en répondant notamment 
à une commande de pièce pédagogique pour 
des élèves du conservatoire de Châtenay 
Malabry et de l’école primaire Léonard 
de Vinci, ainsi qu’une commande de pièce 
mixte de l’ARIAM pour des élèves du 
conservatoire de Livry Gargan en 2016. Il 
s’intéresse aussi à de la musique de scène, et 
participe ainsi en 2017 à la pièce Chute d’un 
aéroplane pour laquelle il co-écrit le texte et 
compose la musique au sein de la compagnie 
Rhinocéros.

Nicolas 
Porcher, 
le co-
compositeur

Matthieu
Truffinet, 
le co-
compositeur



Après une formation en Design d’espace à 
l’Ecole Duperré et un semestre en sculpture 
à la Weissenßee Kunstschule, Louise 
sort diplômée en scénographie de l’Ecole 
Supérieure des Arts Décoratifs de Paris 
(EnsAD), en 2016.
En 2014, elle est assistante scénographe pour 
Die Ehe der Maria Braun à la Schaubühne, 
Berlin, dans une mise en scène de Thomas 
Ostermeier. En 2016-2017, elle collabore 
avec Karim Bel Kacem au Théâtre de la 
Colline puis au Théâtre de Vidy à Lausanne. 
Elle est scénographe au Conservatoire 
National (CnsAD), Paris pour 60°Nord, mis 
en scène par Emmanuel Besnault ainsi que 
pour Après mais juste avant, mis en scène 
par Yvo Mentens. Depuis 2016, elle est la 
scénographe des compagnies Laïka, Les 
poursuivants, Gosh Cie, S’en Revient ainsi 
que pour des évènements de communication 
comme l’exposition annuelle de la Chaire 
Innovation & savoir-faire de la Fondation 
Bettencourt-Schueller ou pour des 
productions de Hermès, My Little Paris, 
Solib, Mains d’Oeuvres, Rue de la Sardine, 
Profil de face, Sensee, Camper…
En parallèle de son travail de scénographe, 
elle conçoit des performances interactives 
parmi lesquelles l’installation digitale Watch 
your traces, au musée Haus der Kulturen 
der Welt (HKW) de Berlin ou le laboratoire 
éphémère UMR.6155 sur le parvis de la 
BNF.

Après sa première mise en scène au Théâtre 
Les Déchargeurs en 2007 avec Bent de 
Martin Sherman, Nicolas revient dans le 
même théâtre avec Fairy Tale Heart de 
Philip RIDLEY.
Il se consacre ensuite au théâtre Musical. 
Il met en scène Sauna le Musical de Tim 
Evanicky et Esther Daack, la pièce jeune 
public Blanche-Neige et moi! de Sophie 
Kaufmann, Cindy Feroc, Sébastien Valter 
et Sébastien Ménard, Les Instants Volés de 
Cyrille Garit et Stève Perrin au Vingtième 
Théâtre, puis Gutenberg le Musical, un Off-
Broadway de Scott Brown et Anthony King 
pour lequel il sera nominé pour la meilleure 
mise en scène aux Trophées de la comédie 
musicale 2017. 
En 2019, il met en scène une nouvelle pièce 
de théâtre musical a cappella, Ego-Système, 
le musée de votre existence de Raphaël 
Callandreau. (Théâtre de la Gaité, Théâtre 
Le Coin de la Lune - Avignon)
Parallèlement au théâtre, Nicolas travaille 
depuis 2001 en tant que 1er Assistant-
Réalisateur sur de nombreux long-métrages 
et téléfilms. On peut citer notamment 
Première Année de Thomas LILTI, Rodin 
de Jacques Doillon, Réparer les vivants, 
Suzanne et Un Poison Violent  de Katell 
QUILLEVERE, Proxima et Maryland 
d’Alice Winocour, L’Oranais et Mascarades 
de Lyes Salem, Le temps des Egarés, 
Frères ou encore Engrenages de Virginie 
SAUVEUR.

Nicolas 
Guilleminot, 
le metteur en 
scène

Louise Douet 
Sinenberg, 
la 
scénographe



Dans chaque théâtre, quand vient la fin de la représentation et que les 
comédiens quittent le plateau, on laisse une lumière sur pied éclairée. Cette 
lumière (ou plutôt cette servante) est symboliquement allumée pour garder, 
protéger et, par là même, «servir» le décor. Et dans l’idée symbolique qu’une 
lumière peut servir un décor, la compagnie, elle, décide de servir un public, 
dès sa création, en avril 2001.

En 2007, avec Bent de Martin Sherman et Faire Tale Heart de Philip Ridley, 
La Servante s’affirme plus fort encore comme une compagnie exploratrice 
du théâtre contemporain, toujours au service du public.

Dans cette idée, la compagnie décide de s’intéresser plus particulièrement 
au théâtre musical, convaincue que ce genre peut être exigeant, intelligent 
et populaire. Elle prend le parti de mettre en avant de jeunes auteurs et 
compositeurs contemporains et d’explorer de nouvelles formes. 

Elle produit alors Blanche-Neige et moi, pièce de théâtre musical jeune 
public écrit par Cindy Feroc et Sophie Kaufmann, composée par Sébastien 
Valter et Sébastien Menard. 
Elle collabore au polar musical Yolanda, le premier jour de et avec Olivier 
Pochon et co-produit la pièce musicale Les Instants Volés  de Cyrille Garit 
et Stève Perrin au Vingtième Théâtre avec la compagnie NyxArt.

En 2015, elle co-produit avec Philantropic Production Gutenberg Le 
musical, adaptation d’un grand succès du Off-Broadway !

En 2018, elle co-produit Ego-Système, le musée de votre existence, pièce 
de théâtre musical A Cappella de Raphaël Callendreau avec la compagnie 
La Voix du Poulpe.

Parallèlement, La compagnie La Servante anime aussi régulièrement des 
actions culturelles (ateliers théâtre ou cinéma) pour l’éducation nationale 
ou des centres d’animations (Pépinière MATHIS (75019), Lycée de 
DECIZE (58), Ecole primaire GARGES-LES-GONESSES (93), etc. -

La Servante,
Parcours de la compagnie



La Servante,
Parcours de la compagnie



Je crois aux obsessions de metteurs en scène.

Il y a dans l’histoire de David Reimer, dont la vie a inspiré 
le projet  Je m’appelle David R, comme une quintessence de 
mes idées fixes :  la question du genre et surtout le sujet 
universel de la quête d’identité et de l’affirmation de soi. 

Bien qu’abordé déjà dans mes précédentes mise en scène, il 
me semble que Je m’appelle David R. permet d’approfondir 
encore l’idée fondatrice pour moi que notre construction 
et notre équilibre passe forcément par des difficultés, des 
doutes, des contraintes et par la nécessité d’un abandon 
d’une part de soi.

Les auteurs ont choisi, à travers l’adaptation théâtrale de 
ce fait divers passionnant, d’aller contre les récupérations 
hâtives de certains mouvements comme La Manif pour tous 
et de raconter une bataille pour la liberté d’apprendre 
à se connaître, de s’affirmer par soi-même, et d’être le 
seul détenteur de son genre.

Je m’appelle David R. est donc l’histoire d’une lutte. 

C’est d’abord le combat de Sarah, notre héroïne, jeune 
adolescent prisonnier dans un corps de fille, face à la 
mégalomanie d’un psychiatre reconnu, face au désespoir 
maladroit de sa famille, face à une société tout entière qui 
ne comprends pas son mal-être. Face aussi à lui-même, à ses 
doutes et à ses angoisses. 

C’est ensuite la révolte de David (Sarah devenue adulte), 
notre héros,  contre son  enfance, contre tout ce que les 
théories du Docteur Money (qui pense que le genre est 
uniquement une question d’acquis) ont détruit dans sa vie 
et celle de ses proches. C’est surtout ses efforts pour vaincre 
les peurs et les préjugés, pour se reconstruire, pour devenir 
un homme fier et libre.

Note d’intention 
Mise en Scène



Note d’intention 
Mise en Scène



Enfin, cela doit être mon engagement pour la nécessaire 
liberté de l’affirmation de son genre. Avec la conviction que 
cette question, au-delà d’un individu et du cas particulier 
de David, participe de nos jours à l’équilibre d’une famille, 
d’une communauté, d’une société tout entière et touche du 
coup à l’universel.

Le théâtre musical (et l’esthétique rock choisie ici en 
particulier) est la forme idéale de cette bataille. Il 
doit permettre à la fois le dépassement du sentiment, 
l’expression d’une rage, la forme d’un espoir et le décalage 
nécessaire pour que le récit soit supportable et que certains 
personnages, comme le docteur Money, notre contre-héros, 
puissent prendre leur ampleur ridicule et dramatique.

La mise en scène doit accompagner cela : D’un côté, sur les 
scènes de groupes ou celle du Docteur Money, en laissant la 
place à une forme de légèreté, de désinvolture, voir même 
parfois de flirter avec la comédie pour, en contrepoint, 
rendre possible (ou rendre visible) -notamment pour les 
scènes de Sarah et David- l’absolument sincère: un jeu 
brut, réaliste, violent.

Cela passe bien-sûr avant tout par la direction d’acteur. 
Les comédiens doivent être au cœur du travail, le 
sentiment notre guide essentiel.

Cela passe aussi par le corps, par l’opposition des 
corps libérés et des corps détestés, martyrisés et 
transformés. Car dans Je m’appelle David R., comme dans 
beaucoup de combat, l’émotion nait aussi des blessures, 
des mutilations, des réparations : Elles s’appellent 
ici circoncision, brûlure, castration, mammectomie, 
phalloplastie... Elles nous obligent au questionnement 
nécessaire du quoi montrer et du quoi laisser imaginer.

Mais le premier choix de corps, la séquelle initiale sera de 
faire jouer Sarah par un jeune garçon, d’enfermer un corps 
d’homme dans une maladroite enveloppe féminine, 
comme l’ont fait les parents de David sous l’influence du 
docteur Money quelques mois après la naissance.





Cela passe enfin par une scénographie, un univers qui doit à la 
fois raconter le réalisme des années 70 et 90, du milieu social, 
du drame qui est en train de se jouer, et à la fois transcender 
cela par une beauté électrique, une violence esthétique, 
une fantaisie rock qui permettent aux personnages (comme 
aux spectateurs) de trouver une forme de liberté et d’espoir. 

Nous imaginons pour cela, avec la scénographe Louise Douet-
Sinenberg, un espace où les époques (70’s/90’s) se mélangent et 
dans lequel Sarah et David sont au départ retranchés, enfermés 
l’un avec l’autre, l’un pour ou contre l’autre. Un intérieur 
confiné dans un grand espace, qu’ils investissent à 
mesure de leurs évolutions.

Les costumes, simples, justes, indicateurs des années et du 
milieu social, inscrivent les personnages dans leur histoire.

La lumière et l’utilisation de la vidéo permettent d’abord de 
placer le décor dans différentes réalités. Ils accompagnent 
ainsi les tourments, les espérances et la modification du corps, 
en donnant au spectateur un nouveau point de vue poétique et 
en offrant à Sarah et David un espace pour s’affirmer. 

Ainsi, ils seront vainqueurs. 

Nicolas GUILLEMINOT

Images d’inspirations lumière/scénographie →





cérémonie pour ce même parc. 
A partir de septembre 2018, Rémy intègre 
Les Aventures de Tom Sawyer dans 
l’ensemble et en tant que doublure Tom et 
Dobbins au théâtre Mogador.

Alexis commence le théâtre à 11 ans. En 
2008, ill intègre le Cours Florent, puis 
l’école Acting International. Il suit des cours 
de chant avec Sonia Alvarez et les stages de 
formation à la technique de jeu Meisner.
On a pu le voir notamment dans Tutti La 
Tutti en 2012, puis dans les années qui 
suivent dans Passe-Fleurs une adaptation 
de la chèvre de Monsieur Seguin, dans Ruy 
Blas puis l’Intervention de Victor Hugo, 
Contes Défaits et Au-delà, les étoiles sont 
notre maison. Il joue dans les spectacles 
musicaux jeune public Blanche-Neige et 
Moi et Alice, au-delà des différences.
Il joue au Vingtième Théâtre dans le 
spectacle musical Les Instants volés.

Les interprètes

Alexis Mahi
est David

Rémy découvre la musique à 13 ans grâce au 
piano. Il intègre l’Académie Internationale 
de Comédie Musicale. 
En 2016. il interprète le rôle de Mimosa 
dans Le Pirate et la Poupée, puis rejoint la 
troupe d’Hansel et Gretel pour incarner 
le rôle d’Hansel à Paris et en tournée. Il 
joue également le rôle de Peter Pan pour 
les 25 ans de Disneyland Paris lors d’une 
soirée événementielle et devient maître de 

Rémy 
Corrette
est Sarah

Olivier 
Breitman est 
le docteur 
John Money

Actuellement dans Un Violon sur le toit au 
théâtre 13e Art, et dans le Berlin Kabarett 
de Stéphan Druet au Poche-Montparnasse 
avec Marisa Berenson, Olivier a souvent 
joué pour Jean-Luc Revol dans L’Éventail de 
Lady Windermere, Le Roi Lear, Chien des 
Baskerville, La nuit d’Eliott Fall, Théâtre 
de Foir, La Princesse d’Elide de Molière, Le 
plus heureux des trois de Labiche.
Dans les grands musicals populaires, il est le 
méchant Scar du Roi Lion pendant trois ans 
au théâtre Mogador, ou le Dr Houseman, 
père de Bébé, dans Dirty Dancing.
Il a également joué régulièrement chez 
Marcel Maréchal dans La très mirifique 
épopée Rabelais aux Tréteaux de France, 
Les Trois Mousquetaires au Théâtre du 
Rond-Point, Ruy Blas ou encore La Puce 
à l’oreille de Feydeau, en tournée des 
Tréteaux de France et au Théâtre Silvia 
Monfort.



Artiste complète, Rachel participe à de 
nombreuses pièces (Feu la mère de madame, 
La journée des dupes, Le plus heureux des 
trois) et spectacles musicaux (Un violon 
sur le toit, Les Misérables, René l’Enervé, 
Sister Act, Dreyfus, Le Barbershop 
Quartet, Chance…) 
Elle est aussi choriste pour les albums de 
Julien Clerc, Salvator Adamo, Line Renaud, 
Grand Corps Malade, Vanessa Paradis et 
Benjamin Biolay. 
Elle est la voix chantée française de Blanche-
Neige dans Blanche-Neige et le sept nains et 
Gisèle dans Il était une fois de Walt Disney. 
Elle a dernièrement co-écrit et interprèté le 
spectacle musical Naturellement Belle.

Sophie a reçu une formation professionnelle 
au Conservatoire d’Art Dramatique du 
Centre et du XIème à Paris, au théâtre 
National de Chaillot, à l’Incognito Theatre 
à Londres ainsi qu’au TVI Actors Studio 
de Los Angeles. Elle s’est aussi formée en 
Comédie Musicale avec notamment Manon 
Landowski, Sophie Delmas et Jasmine 
ROY. 
On a pu la voir entre autres dans Les 
Hommes Préhistoriques sont des cons au 
théâtre du Rond Point, Landscape et Elle 
est là au théâtre Les Déchargeurs et dans 

Rachel 
Pignot 
est Janet

François
Borand
est Ron

les comédies musicales Symphonia, Les 
Malheurs de Sophie, Le petit chaperon 
Rock, Il était une fois, La Petite Souris, 
Blanche-Neige et Moi !...
Sophie est actuellement en tournée avec le 
groupe vocal Les Dézingués du Vocal et est 
la narratrice et chanteuse du spectacle Jazzy 
Poppins auprès du chef d’orchestre Laurent 
Mignard et des 16 musiciens du Jazz Band 
le Duke Orchestra.

Sophie
Kaufman
est Rachel

 Comédien/chanteur de formation, François 
joue dans Un autre songe, Les Gaufrettes, 
Opus 53, Belles de nuit, Au temps de la 
Boum, Le Temps des copains, Coups de 
Foudre, Sauna, La Fourchette de Pétula, Le 

Horla, Et si on allait à l’opéra, Le Génie Jules 
Verne, Tobie et Sarra, Peter 2033, Jonas, 
L’opéra des Gueux, Swinging Fantasy, Si le 
XVème m’était conté, Jean Moulin : Homme 
debout, L’esprit retrouvé du Montparnasse 
ou encore la version oratorio d’Exodus 47.
Il a également fait partie de la distribution 
suisse des Misérables d’Alain Boublil et 
Claude-Michel Shonberg (Lausanne).
Il a également joué dans des spectacles 
musicaux jeune public comme Kid Manoir 
2, Le Prince et le Pauvre, Touwongka ou 
encore Sol en Cirque, la comédie musicale 
de Zazie.



Titulaire d’une licence en musicologie, 
Adrien étudie le chant lyrique à Strasbourg, 
puis le théâtre et la comédie musicale 
au conservatoires des XIème et IXème 
arrondissements de Paris. 
Il joue dans La Vie Parisienne adaptée par 
Alain Sachs (nomination aux Molières), 
puis Tout Offenbach ou presque du même 
metteur en scène. Il enchaîne avec Cabaret 
de Sam Mendes au théâtre Marigny, 
Blanche-Neige et Moi, Le Bossu de 
Notre Dame (Nomination au Molière du 
spectacle jeune public 2017). Il interprète 
le rôle d’Alfred dans Les Fiancés de Loches 
(Molière du spectacle Musical 2016) au 
théâtre du Palais Royal et à la Michodière.

Adrien 
Biry-Vicente 
est Isabella 
et John 
Colapinto

Pablo commence à 7 ans  une formation 
lyrique et fait très vite partie d’une maîtrise 
de chant au conservatoire d’Auxerre. 
Passionné de comédie musicale, il intègre 
le Studio Evi’Danse puis entre en 2015 au 
Studio International Vanina Mareschal à 
Paris.
Il joue en 2015 divers spectacles de 
Nickelodeon en tournée d’hiver puis l’été 
dans toute la France. 
En 2016, il intègre la troupe de Hansel et 
Gretel pour incarner Hansel et le Faune, 
puis il fait partie du spectacle  Il était une 
fois la vie  joué au grand Rex. 
Pablo est actuellement en alternance sur le 
rôle titre de Tom Saywer le musical, qui se 
joue au théâtre Mogador.

Pablo Cherrey 
Itturalde
est Brian

Antoine Mahier est un batteur de 23 
ans. Après avoir fait ses études de 
batterie au Conservatoire de Gagny, 
puis au Conservatoire de Clichy sous 
Bois, il poursuit ses études en Musique 
et Musicologie à la Sorbonne pendant 3 
ans. Aujourd’hui professeur de batterie au 
Conservatoire de Musique de Villeparisis, 
il est en parallèle sur scène en tant que 
batteur/percussionniste avec Les Choeurs 
de France, Camille et Julie Berthollet, et des 
groupes de musiques tels que Diva Paname 
ou Coco Bans.

Antoine 
Mahier, le 
batteur



Ascidiacea

Le collectif Ascidiacea est un groupe de 
recherche et d’expérimentation composé 
de 9 membres aux profils atypiques issus 
de la recherche universitaire en sciences 
humaines, du design sonore, graphique et 
algorithmique ou encore d’études musicales 
et en cinéma.
Leurs productions se déclinent sous la forme 
d’installations audiovisuelles interactives et 
immersives, de scénographies numériques, 
de modules pédagogiques et de publication 
d’articles de recherche. Leurs travaux 
visent à investir de façon créative, poétique 
et prospective le développement esthétique 
et social des nouvelles formes de virtualités 
audiovisuelles et sensorielles.
Ils travailleront à la scénographie avec
Louise Douet-Sinenberg sur ce spectacle.

Mozaïk, l’incubateur de 
théâtre musical

Le Collectif oeuvre pour la création d’œuvres 
originales de théâtre musical. Il organise 
des week-ends de rencontre et création 
pour des artistes créateurs sélectionnés 
(auteurs, compositeurs, chorégraphes, 
scénographes, ...) et décide d’incuber un 
ou deux projets émergeant de ce week-end. 
L’incubation comprend l’accompagnement 
lors de la phase de création ainsi que 
l’audition d’interprètes et enfin les phases 
de répétition. La fin de l’incubation dépend 
du projet et de son développement. Au 
terme de l’incubation, le Collectif Mozaïk 
veut donner l’autonomie nécessaire aux 
artistes pour promouvoir et financer leurs 
projets au travers des différents matériaux 
de production. Je m’appelle David R. est 
issu de ce process d’incubation.

Les collaborateurs artistiques



Atelier écriture: Penser et écrire le genre

Comme l’illustre le débat récent sur l’écriture inclusive, la question du genre 
en écriture est plus que jamais d’actualité. Avons-nous réellement une langue 
sexiste? Comment la littérature, le cinéma et le théâtre influent-t-ils notre façon 
de penser le genre, et comment notre façon de penser le genre influe-t-elle sur la 
littérature, le cinéma et le théâtre (pour ne citer que ces pratiques) ? Comment 
représenter le hors genre (trans et intersexe) en fiction ?
Voici quelques-unes des thématiques que nous souhaiterions aborder au cours 
d’un atelier combinant écriture créative et débat autour de la notion de genre. 

Atelier théâtre : Le travestissement sexuel au théâtre

Un garçon peut-il interpréter une fille (et réciproquement) ?
S’appropriant le rôle de Lucrèce Borgia, Guillaume Gallienne a beaucoup 
fait parler de lui dans la pièce jouée en 2014 à la Comédie française. Il n’est 
évidemment pas le premier à avoir investi ce terrain d’ambiguïté scénique, les 
hommes ayant traditionnellement joué les femmes au théâtre. Mais comment 
interpréter un autre genre que le sien sans tomber dans les clichés ?
Pour cet atelier, nous demanderons aux participantes et participants de laisser 
leur préjugés en coulisses. Au cours de sketchs et d’exercices d’improvisation, 
ils et elles auront l’occasion d’interpréter divers rôles, indépendamment de leur 
sexe. Ces scénettes seront suivies d’une discussion libre avec l’ensemble des 
participants.

Atelier chant : Musique rock et transidentité

De David Bowie à The Cure, de Placebo à Boy George, de nombreux artistes et 
groupes de rock ont véhiculé des messages sur la transidentité indissociables de 
leur musique.
En s’appuyant sur des textes de chansons, et en écoutant des morceaux, nous 
aborderons le chant et parlerons de l’apport de la musique rock dans la perception 
de la transidentité.

Format des ateliers adaptables en fonction des volumes horaires nécessaires.
Public: 15-25

Pistes d’actions culturelles




