
4.48 PSYCHOSE
nouvelle traduction Guillaume Corbeil 

mise en scène Florent Siaud / interprétation Sophie Cadieux 

 16 NOVEMBRE - 2 DÉCEMBRE 2018

DOSSIER DE PRESSE
CONTACT OPUS 64 / ARNAUD PAIN
01 40 26 77 94 / a.pain@opus64.com
CONTACT THÉÂTRE PARIS-VILLETTE / ANNE-LAURE HEUSSE
01 40 03 72 41 / annelaure.heusse@theatre-paris-villette.fr

Sarah Kane



texte Sarah Kane  (1971 - 1999) / nouvelle traduction Guillaume Corbeil / mise en scène Florent Siaud [France + Québec] / interprétation 
Sophie Cadieux [Québec] / scénographie et costumes Romain Fabre [France + Québec] / éclairages Nicolas Descôteaux [Québec] / 
vidéo David B. Ricard [Québec] / conception sonore Julien Éclancher [France + Québec] / mouvement des figurants Jean Hostache 
[France] / assistance à la mise en scène Valéry Drapeau [Québec] / figuration jeunes amateurs + Collectif La Ville en feu

Production : Les songes turbulents / Créé en résidence au Théâtre La Chapelle (Montréal) en 2016. Ce spectacle a été lauréat dans la catégorie « meilleure 

interprétation de l’année à Montréal » (Sophie Cadieux) et finaliste dans la catégorie « meilleure mise en scène de l’année à Montréal » (Florent Siaud) aux 

prix de l’Association Québécoise des Critiques de Théâtre (AQCT) / Mentions légales : Sarah Kane est représentée par l’Arche, agence théâtrale. La pièce 4.48 

Psychose est publiée dans la traduction de Évelyne Pieiller par l’Arche Éditeur (www.arche-editeur.com). Les songes turbulents remercient le Conseil des Arts 

et des Lettres du Québec, ainsi que le Conseil des Arts du Canada pour leur appui financier.

© Nicolas Descôteaux ou David B. Ricard

DU VENDREDI 16 NOVEMBRE AU DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018 

AU THÉÂTRE PARIS-VILLETTE
mardi au jeudi à 20h / vendredi à 19h / samedi à 20h / dimanche à 15h30 
—| relâche lundi

DURÉE : 1H

GRANDE SALLE

ADULTES / ADOS

TARIFS : PLEIN 20 € - RÉDUIT 15 € - JEUNES (-30 ANS / ÉTUDIANTS) 12 €

INFOS / RESA : 01 40 03 72 23 / resa@theatre-paris-villette.fr / en ligne sur www.theatre-paris-villette.fr

accès
Théâtre Paris-Villette

211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

Métro ligne 5 : Porte de Pantin

Tramway 3B : Porte de Pantin - Parc de la Villette

Station Vélib à proximité avenue Jean Jaurès

4.48 PSYCHOSE
SPECTACLE LAURÉAT POUR LA MEILLEURE INTERPRÉTATION FÉMININE, FINALISTE POUR LA MEILLEURE MISE EN SCÈNE  

AU PRIX DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CRITIQUES DE THÉÂTRE (AQCT) 2016



Figure sulfureuse de la dramaturgie britannique, Sarah Kane signe 
avec 4.48 Psychose un chant du cygne d’une beauté dangereuse. 
Derrière les éclats poétiques d’un texte fragmentaire et novateur 
émerge la voix d’une femme qui veut regarder la mort en face 
pour rester intègre avec elle-même. Porteurs d’insoumission, ses 
mots révoltés laissent aussi percer un cri déchirant sur la 
dépendance amoureuse et le désir qui brûle. Portée par une 
nouvelle traduction rythmée du québécois Guillaume Corbeil et 
une relecture du jeune metteur en scène Florent Siaud, la 
performance physique de Sophie Cadieux conduit le spectateur au 
cœur des ténèbres.

Représenté à guichet fermé à Montréal, le spectacle a 
été lauréat en 2016 des prix l’Association québécoise des 
critiques de théâtre (AQCT) dans la catégorie « meilleure 
interprétation » pour Sophie Cadieux et finaliste dans la 
catégorie « meilleure mise en scène » pour Florent Siaud.
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 voici l’Eunuque
  de la pensée castrée

 crâne
 déballé

 la capture
  la brûlure
   la rupture
    d’une âme

 une symphonie en solo

 à 4h48
 à la bonne heure
 la lucidité me visitera

 chaude obscurité
 qui me mouille les yeux

 je n’ai pas connu le péché

 c’est le prix à payer pour aspirer à la grandeur

 un besoin vital pour lequel je serais prête à mourir
    être aimée

 
 Extrait de la traduction de Guillaume Corbeil



SARAH KANE
Née le 3 février 1971 à Brentwood, dans l’Essex (Grande-Bre-
tagne), Sarah Kane entreprend des études dans le département 
de théâtre de l’université de Bristol. Elle signe rapidement une 
œuvre ramassée, dérangeante. En se pendant le 20 février 1999 
dans les toilettes de l’hôpital King’s College de Londres, elle y 
met un terme abrupt. Ses premières pièces Anéantis, L’Amour de 
Phèdre et Purifiés défraient la chronique et participent à l’émer-
gence d’un théâtre « In Yer-Face » qui bouleverse la scène 
londonienne à travers des textes coups-de-poing signés Sarah 
Kane mais aussi Mark Ravenhill ou Irvine Welsh. Pour reprendre 
Aleks Sierz, « c’est un théâtre du ressenti : il secoue les spec-
tateurs et les acteurs pour les faire sortir des sentiers battus, 
[…] il parle de ce qui est interdit, il crée le malaise. Au fond, il 
nous en dit long sur ce que nous sommes vraiment. » Puis, alors 
que Kane jouait jusque-là sur le choc des images et la violence 
paroxystiques des situations, sa plume accentue une poéticité 
qu’elle cultive depuis le début et prend le chemin radical d’une 
esthétique épurée. Dans les pièces Manque et 4.48 Psychose, 
les personnages perdent leurs contours à travers une série de 
fragments où l’ellipse et l’abstraction atteignent un point de 
non retour. La prise de parole n’est plus localisée dans un sujet 
reconnaissable, le texte projette au-delà du quatrième mur sa 
forme déconstruite et polyphonique. Sur une période brève (de 
1994 à 1999), Sarah Kane aura développé un style à la fois 
condensé, cruel et poétique, hanté par des références littéraires 
persistantes à William Shakespeare, Antonin Artaud, Samuel 
Beckett, T.S. Eliot, Howard Barker, Edward Bond ou Martin 
Crimp. Mettant en scène une confrontation avec l’implacable, 
ses cinq pièces posent des questions politiques et existentielles 
dans un style où le tragique côtoie l’humour macabre et le 
sublime. Obsédée par la façon dont l’individuel peut s’articuler 
au collectif, Kane impose au spectateur une réflexion éthique 
sur notre aptitude à être honnête envers nous-mêmes.

THÉATROGRAPHIE

1996 : Blasted [en Français : Anéantis]
et Phaedra’s Love [en Français : L’amour de Phèdre]

1998 : Cleansed [en Français : Purifiés]
et Crave [en Français : Manque]

1999 - 2000 : 4.48 Psychosis [en Français : 4.48 Psychose]

« Coupez-moi la langue
épilez-moi les cheveux
enlevez-moi les reins
mais laissez-moi mon amour
J’aimerais mieux me faire amputer les jambes
me faire arracher les dents
crever les yeux
que perdre mon amour » 

[Sarah Kane, 4.48 Psychose]

L’ultime chef-d’œuvre de Sarah Kane met-il en scène un 
personnage ? S’il existe, il n’a pas de nom. Et on ne connait ni 
le temps ni le lieu depuis lesquels il nous parle. Ses mots n’en 
dessinent pas moins une silhouette : celle d’une femme andro-
gyne dont le corps et l’âme refusent de faire un, et autour de 
laquelle gravitent des docteurs masculins qui, eux seuls, savent 
ce qui est bien ou mal, ce qui est réel ou fantasmatique. Leur 
diagnostic ? Une « psychose ». Ou, plus précisément,
« dyskinésie », « dysphorie ». À leurs yeux, l’âme de leur 
patiente dysfonctionne. Reflet kaléidoscopique de cet esprit 
déchiré, ce texte renvoie donc au paysage mental d’une 
conscience en crise. Mais ces « fragments troublés » viennent 
surtout d’une femme qui veut regarder la mort en face pour res-
ter intègre avec elle-même dans ce monde dont elle ne partage 
ni les normes sociales ni le carcan moral. Si elle fait un écho 
troublant aux dernières heures de Sarah Kane, cette prise de 
parole ne se réduit pas à un monologue autobiographique : elle 
interroge un discours dominant qui marginalise ce qui s’écarte 
de ses codes.
Au-delà de son insolence politique, ce texte sur la mort est aussi 
un cri sur la dépendance amoureuse et le désir qui brûle. Loin 
de rêver du paradis mais dans l’espoir de trouver une liberté 
dans sa propre fin, la voix qui s’y fait entendre déambule au 
cœur de la « chaude obscurité » qui lui « mouille les yeux ». 
Dans cette extase s’apaise l’antagonisme intolérable de l’âme 
et du corps. À la fois révoltée et stoïque, sombre et lumineuse, 
froide et chaude, cette pièce est un sommet du théâtre contem-
porain britannique.



NOTE D’INTENTION
« La lucidité est la blessure la 
plus rapprochée du soleil. »
(René Char)

Le théâtre de Sarah Kane posent de nombreux 
défis à la scène. Alors que ses premières pièces 
relèvent d’un théâtre où la violence repousse les 
limites de la représentation et de la récep-
tion, ses deux derniers textes Manque et 4.48 
Psychose effacent les contours des personnages 
au profit d’une abstraction poétique radicale. 
Comment incarner ces fragments éclatés sur le 
plateau, avec des corps ? À qui appartiennent 
ces voix ? Comment faire ressentir au specta-
teur leur nécessité théâtrale ?

douleur et élan vital
Si la douleur profonde et le traumatisme des 
séjours hospitaliers marquent incontestablement 
ses textes, les circonstances tragiques de sa 
maladie puis de son suicide ne sauraient servir 
d’uniques filtres de lecture.  L’écrivaine était plus 
complexe que ne laissaient penser les approches 
biographiques. De tempérament sombre, Kane 
n’en était pas moins « pleine de charme », selon 
son traducteur allemand Nils Tabert ; elle « fai-
sait preuve d’un humour macabre merveilleux » 
pour son agente Mel Kenyon, qui rajoute :  
« même 4.48 Psychose est par endroits d’une 
drôlerie irrésistible. » De son côté, le journaliste 
anglais Simon Hattenstone évoque ce « plaisir à 
sortir en boîte, à discuter, à rire » qu’il y avait en 
elle, preuve que la dramaturge était bien un être 
social, un corps dans le monde. Kane elle-même 
plaidait : « créer quelque chose de beau en par-
lant du désespoir […], c’est pour moi la chose 
la plus résolument pleine d’espoir que l’on puisse 
faire pour affirmer son goût de vivre ».

théâtralité et montage
Cette vivacité secrète qui émane d’une œuvre 
parfois qualifiée de nihiliste, on la devine aussi 
dans le jeu plein de verve auquel s’adonne Kane 
avec les formes de la littérature et du discours. 
S’inscrivant dans « une longue lignée de poètes 
cleptomanes », Kane se rapproche de poètes 
comme Rimbaud ou Artaud, qui ont réinventé 

les formes pour s’extirper de l’aliénation sociale. 
Mais, comme en témoigne un réseau de réfé-
rences allant de Platon à Crimp, en passant par 
la Bible, Goethe, T.S. Eliot ou Orwell, elle puise 
aussi dans les lettres pour éclairer sa réflexion 
sur la vie et la mort. 
Chaque référence implicite devient un repère 
au fil d’une enquête existentielle qui n’hésite 
pas à mettre ironiquement en regard les grands 
auteurs et les différents discours (politique, 
médical, politique, médiatique, poétique, publici-
taire etc.) qui irriguent le monde contemporain. 
Elle en tire des contrastes mordants grâce à son 
sens aigu du montage. Ce talent lui vient sans 
doute de son penchant pour Brecht. La vie de 
Galilée est « l’une de [ses] pièces préférées » et on 
sait qu’avant la Phèdre de Sénèque, c’est le Baal 
du dramaturge allemand qu’elle projetait d’adap-
ter. La fragmentation extrême de 4.48 Psychose, 
de même que sa distanciation corrosive, ses 
adresses au public, son discours dialectique à 
l’égard des rapports de force dans la société re-
lèvent sans doute de cette influence. Déployant 
une connaissance acérée du fonctionnement 
des formes, elle en use à loisir pour représenter 
sa fin et jouer avec les représentations de la 
mort, de façon à provoquer chez le public un vrai 
rapport critique à ce qu’elle lui impose. Edward 
Bond l’a remarqué dès le début : pour comprendre 
4.48 Psychose, « il importe que sa structure 
soit utilisée dans une optique théâtrale, qu’elle 
devienne une fenêtre à travers laquelle on voie la 
pièce ». La parole de Kane n’est donc pas seule-
ment clinique ou poétique. Elle est éminemment 
consciente des ressorts du spectacle vivant. 
Celle qui classait un sex-show vu à Amsterdam 
parmi les dix meilleurs spectacles auxquels elle 
ait assisté, aimait l’expérience émotionnelle 
procurée par les shows de rock et les matchs 
au suspens intenable dans lesquels se disputait 
le Manchester United, était donc friande de 
performances étonnantes, détonnant avec une 
approche désincarnée ou formaliste du théâtre.

partager
une intransigeance
Déchiré entre douleur criante, appétit d’en 
découdre et goût de la performance théâtrale, 
4.48 Psychose tient peut-être son unité de l’une 
des obsessions fondamentales de Kane : le 

degré de lucidité et de vérité que l’auteure exige 
d’elle-même mais aussi des vivants. Vivre en 
société implique-t-il nécessairement que le moi 
de l’individu sacrifie ses désirs les plus profonds 
et sa soif de liberté à la norme collective ? Sans 
jouer les moralistes, Kane invite à remettre en 
question notre société et à voir si nous sommes 
intègres avec nous-même en acceptant d’y vivre 
en en reproduisant aveuglément les règles. Elle 
qui met la nécessité « d’être totalement hon-
nête » au-dessus-même de la vie nous propose 
un théâtre spéculaire, qui applique aux rouages 
de notre société un examen intransigeant. Mel 
Kenyon ne s’y trompait pas qui affirmait que
« le sujet de la plupart des pièces de théâtre est 
comment on peut survivre dans ce monde-là » 
quand Edward Bond devine dans 4.48 Psychose 
« une manière de traité qui nous dit comment 
vivre de façon consciente ». En partageant cette 
exigence morale avec les spectateurs, Kane a 
fait de sa pièce moins un testament qu’un objet 
de dialogue, ouvert à chacun.

incarner la lucidité
4.48 Psychose n’est donc pas seulement un 
grand texte à dire. C’est une pièce à partager 
mais aussi à incarner dans le temps d’une 
expérience commune qui est celle de la 
représentation théâtrale, en vue de laquelle Kane 
a consacré presque exclusivement toute son 
œuvre, alors qu’elle aurait pu se cantonner à la 
poésie. Cette expérience, nous avons essayé de 
la mettre en forme en nous rendant sensible aux 
paradoxe d’une pièce tendue entre la matière 
et l’abstraction, le psychique et le concret, la 
blessure douloureuse et l’élan mystique, l’Eros 
et le rêve de dissolution de soi. De là est née 
un espace organique, travaillant la pigmenta-
tion chaude et la sensualité des courbes, mais 
discrèt pour laisser s’y déployer le texte. Comme 
les héros des descentes aux enfers de L’Odyssée, 
de L’Énéide ou de la Divine Comédie, on participe 
ici à une descente infernale, productrice de 
douleur mais aussi de connaissance. Voir la très 
physique Sophie Cadieux franchir les seuils de 
cet espace dans une traduction ramassée, c’est 
notre façon de traduire le voyage d’une âme 
puisant au plus noir d’elle-même pour trouver le 
chemin d’une lumière blessante mais libératrice.

Florent Siaud



TROIS QUESTIONS
À FLORENT SIAUD

Valéry Drapeau Pour ce « je », il ne semble 
pas y avoir d’issues dans la vie ; mais la 
représentation théâtrale et la postérité 
artistique ne pourraient-elles pas consti-
tuer des alternatives à la mort ?

Florent Siaud En faisant de la mort l’objet d’un 
spectacle, Kane cultive un paradoxe. Elle nous 
parle de quelque chose qui est censé finir, mais 
dans le cadre d’un spectacle vivant amené à se 
répéter à travers le rituel des représentations 
théâtrales. C’est symptomatique de la place de 
la mort chez Kane. Il ne s’agit pas simplement 
de tirer le rideau pour en finir. Elle met en 
scène la mort pour dire quelque chose sur la vie 
et notre présence dans le monde, autant que 
dans la société. En écrivant ce texte, offre une 
réflexion éthique, valable pour les vivants.

V/Drapeau Le théâtre de Kane fait sou-
vent l’objet de scénographies cliniques. 
Pourquoi avoir choisi un dispositif qui s’en 
éloigne ?

F/ Siaud La rigueur clinique est au cœur même 
de l’écriture de Kane. Avec le scénographe 
Romain Fabre, nous avons souhaité éviter le 
pléonasme en la reproduisant sur le plateau. Il 
nous a paru important de nous mettre à l’écoute 
de la dimension incarnée, voire charnelle qui 
se dégage de ce texte complexe. Kane fait de 
l’être aimé l’objet d’une quête effrénée, elle 
essaie de décrire une blessure béante grâce à 
un déluge d’images et de mots de tous horizons. 
Ces constats nous ont orientés vers une couleur 
chaude que le jeu physique de Sophie Cadieux 
et le travail des concepteurs viennent faire 
résonner. 

Extraits d’un entretien paru dans le programme de salle du Théâtre La Chapelle (Québec)

V/Drapeau Sur quelle traduction avez-vous 
travaillé ?

F/Siaud Notre compagnie a commandé une 
nouvelle traduction au dramaturge québé-
cois Guillaume Corbeil. Il ne s’agit pas d’une 
réécriture ni d’une adaptation. Après un travail 
au plus près du texte original, nous avons 
tenté de rendre sensibles ses divers niveaux de 
langue pour les différencier car c’est l’une des 
caractéristiques les plus marquantes de la pièce. 
Guillaume a aussi cherché a restituer l’aspect 
synthétique et rythmé de la langue anglaise, son 
humour noir, sa souplesse. Aussi à l’aise avec le 
langage médical que le vocabulaire du rock ou 
les codes du sonnet shakespearien, l’écriture de 
Kane est extrêmement contrastée. Nous avons 
tenté de suivre son mouvement pour lui être 
fidèle.

Propos recueillis par Valéry Drapeau, le 5 décembre 

2015, mis à jour en septembre 2018.



Florent Siaud
 mise en scène

Depuis 2011, le metteur en scène Florent Siaud développe son 
travail entre l’Europe et le Canada. À Montréal, il a notamment 
suivi le travail d’artistes comme Denis Marleau ou Birgitte 
Haentjens (L’Opéra de quat’sous, Une Femme à Berlin), qui le 
marquent autant par la précision de leur direction d’acteur que 
leur recherche visuelle et leur rigueur dramaturgique. Passionné 
par les écritures théâtrales des XXe et XXIe siècles, il en vient 
rapidement à mettre en scène à Montréal des textes éclatés et 
corrosifs comme Quartett de Müller (La Chapelle), 4.48 Psychose 
de Kane (La Chapelle), Don Juan revient de la guerre de von Hor-
váth (Théâtre Prospero), Toccate et fugue de Lepage (Centre du 
Théâtre d’Aujourd’hui), Les Enivrés de Viripaev (Théâtre Prospero), 
ou Nina, c’est autre chose de Vinaver (La Chapelle). Ce dernier 
spectacle est donné aux Théâtres de la Ville de Luxembourg et en 
tournée en Picardie. Son attirance pour les écritures aiguisées le 
conduit à aborder des classiques comme La Dispute de Marivaux 
(Studio Alfred-Laliberté), Les Trois sœurs de Tchekhov (Monument 
national) et Britannicus de Racine (Théâtre du Nouveau Monde). Il 
travaille actuellement sur une réécriture des Faust I + II de Goethe 
qu’il a confiée à 10 auteurs francophones venus du Canada, de 
France, Belgique, Suisse, Haïti et Madagascar et qui sera donnée 
par une distribution internationale, en tournée en France, au 
Canada, en Suisse et en Belgique.
À l’opéra, il a mis en scène Le Combat de Tancrède et Clorinde 
de Monteverdi (Île-de-France, Opéra d’Auvergne, Stadttheater 
de Sterzing en Italie), ainsi que Pelléas et Mélisande de Debussy 
(Opéra national de Bordeaux, repris en tournée à Kanazawa et 
Tokyo au Japon). Parmi ses projets lyriques, figurent notamment 
La tragédie de Carmen, adaptation chambriste de l’œuvre de Bizet 
par Carrière et Brook, au Théâtre Impérial de Compiègne en mai 
2019, ainsi qu’une production à venir au Théâtre de l’Athénée.
À partir de la saison 2018-2019, une résidence d’artiste associé au 
Théâtre Impérial de Compiègne sur plusieurs années lui permettra 
de poursuivre son travail parallèle au théâtre et à l’opéra. 
Ancien élève de la section théâtre de l’École normale supérieure 
de Lyon et agrégé de lettres modernes, Florent Siaud est titulaire 
d’un doctorat en études théâtrales en France et au Québec. Il a 
été dramaturge ou assistant à la mise en scène en France (Opéra 
national de Paris, Théâtre des Champs-Elysées, Théâtre de la 
Ville, Opéra Comique, Opéra national de Lorraine etc.), en Autriche 
(Mozartwoche de Salzbourg, Staatsoper de Vienne), en Allemagne 
(Musikfest de Brême), en Suède (Opéra royal de Drottningholm) 
ou au Canada (Usine C, Espace Go, Centre national des Arts 
d’Ottawa etc.). L’Académie du Festival d’Aix-en-Provence l’a sélec-
tionné en 2014 pour suivre un worskhop dirigé par le dramaturge 
britannique Martin Crimp. Plusieurs de ses spectacles ont été 
finalistes ou lauréats aux prix de la critique du Québec. 

Nouvel artiste en résidence au Théâtre Impérial de Com-
piègne
juillet - août 18 : Pelléas et Mélisande de Debussy, Tokyo et 
Kanazawa / Japon novembre-décembre 18 : 4.48 Psychose de 
Kane, Théâtre Paris-Villette / France mars - avril 19 : Britannicus 
de Racine, Théâtre du Nouveau Monde / Canada mai 19 : La Tra-
gédie de Carmen de Bizet/Brook, Théâtre Impérial de Compiègne 
/ France

Sophie Cadieux
 interprétation

Comptant parmi les comédiennes les plus recherchées du Québec, 
Sophie Cadieux a participé à plus d’une trentaine de spectacles. 
En 2016, elle est récipiendaire du Prix de la critique de l’Associa-
tion québécoise des critiques de théâtre (AQCT), catégorie  
« meilleure interprétation féminine de l’année », pour 4.48 
Psychose de Sarah Kane, dans une mise en scène de Florent 
Siaud, qu’elle retrouve en 2017 dans Toccate et fugue, d’Etienne 
Lepage (Centre du Théâtre d’Aujourd’hui). Récemment, on a pu 
la voir dans La Fureur de ce que je pense sur des textes de Nelly 
Arcand (spectacle repris en septembre 2018 aux Francophonies 
du Limousin de Limoges) ou encore La Vie utile sur un texte 
d’Evelyne de la Chenelière (présenté au Festival Trans-Amérique 
2018 de Montréal). Également excellente improvisatrice, Sophie 
Cadieux a reçu le Trophée Pierre Curzi- Recrue de l’année, remis 
par la Ligue Nationale d’improvisation (LNI). 
Au cours d’une résidence de trois ans au théâtre de l’Espace Go 
de Montréal, Sophie Cadieux a affirmé sa démarche d’artiste 
plurielle. Elle y a posé un regard sur son rôle d’artiste, sur sa vie 
de femme-citoyenne, et aussi sur la trace qu’elle laisse à travers 
les traces des autres. C’est en 2014 qu’elle y a signé sa première 
mise en scène de la pièce intitulée Tu iras la chercher. Elle a 
également été cofondatrice et codirectrice artistique du Théâtre 
de la Banquette arrière, une troupe d’interprètes qui fête ses 18 
ans d’existence cette année, compagnie dont la démarche donne 
naissance à des créations contemporaines et à une écriture 
d’acteurs où se côtoient ludisme et engagement et où elle peut 
laisser toute la place à la création.
Au petit écran, elle apparaît dans plusieurs séries québécoises, 
notamment Rumeurs, en début de carrière. Dernièrement, son rôle 
dans Lâcher prise lui a permis d’obtenir un prix d’interprétation et 
de nouvelles nominations pour le Gala des Gémeaux ou encore la 
Nymphe d’Or, catégorie « Meilleure actrice », dans le cadre de la 
58e édition du Festival de la télévision de Monte-Carlo, Monaco.
Au cinéma, elle n’est pas en reste puisqu’elle a notamment 
fait partie de la distribution des films La vallée des larmes de 
Maryanne Zéhil, Funkytown de Daniel Roby, Tromper le silence de 
Julie Hivon, Jaloux de Patrick Demers, Les Rois mongols de Luc 
Picard, ainsi que du court métrage Quelqu’un d’extraordinaire, de 
Monia Chokri.
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Romain Fabre
 scénographie et costumes

Après avoir complété une formation professionnelle en architec-
ture d’intérieur (cours Bessil Montpellier, France), Romain Fabre 
suit une formation en scénographie et conception de costumes à 
l’École nationale de théâtre du Canada (diplômé en 2003). Depuis 
sa sortie de l’École, il se consacre aussi bien à la conception de 
décors que de costumes. Pour Florent Siaud, il signe les décors de 
4.48 Psychose de Sarah Kane, Illusions d’Ivan Viripaev, Don Juan 
revient de la guerre de von Horvath, Toccate et fugue d’Etienne 
Lepage, Les Enivrés d’Ivan Viripaev, Britannicus de Racine et 
La tragédie de Carmen de Bizet/Brook. Il œuvre parallèlement 
pour plusieurs metteurs en scène québécois, notamment Olivier 
Kemeid. Il collabore également avec Sylvain Belanger et Catherine 
Vidal mais aussi Claude Poissant (Tom à la ferme, de Michel-Marc 
Bouchard au Théâtre d’Aujourd’hui 2011 ; Je voudrai me déposer 
la tête de Jonathan Harnois à Espace GO, 2007), Martin Faucher 
(Disparu(e)(s), de Frédéric Sonntag au Théâtre Prospero, 2012) ; 
Marc Beaupré (Don Juan uncensored, d’après Molière, Théâtre La 
chapelle 2012 ; Samedi il pleuvait, d’Annick Lefèvre, Théâtre aux 
Écuries, 2013).

Nicolas Descôteaux
 éclairages

Depuis l’obtention de son diplôme de l’Option Théâtre du CEGEP 
de Ste Thérèse en 1992, Nicolas Descoteaux a signé plus de 
quatre-dix créations d’éclairage. Mettant son expertise technique 
au profit de ses concepts, il collabore avec des créateurs de 
renommée internationale, comme Robert Lepage, Marie Choui-
nard, Kristian Fredric, Denis Marleau, Daniele Finzi Pasqua ou plus 
récemment le Cirque Eloize et le Cirque du Soleil. Pour Florent 
Siaud, il signe les éclairages de Quartett de Müller, de 4.48 Psy-
chose de Sarah Kane, Illusions d’Ivan Viripaev, Don Juan revient de 
la guerre de von Horvath, Toccate et fugue d’Etienne Lepage, Les 
Enivrés d’Ivan Viripaev, Britannicus de Racine et Pelléas et Méli-
sande de Debussy. En nomination pour ses créations d’éclairage 
par l’Académie du Théâtre en 1995 et 1998 et boursier du Conseil 
des Arts et des lettres du Québec (CALQ) en 1999, 2001 et 2010, 
pour des recherches sur la lumière et son application à la scène, il 
continue à parfaire son art tant à Montréal qu’à l’international, au 
théâtre, à l’opéra et au cirque.

David Ricard
 vidéo

Ancien étudiant de l’Université de Montréal en Études cinémato-
graphiques et en philosophie, David B. Ricard partage son travail 
entre la réalisation vidéographique, la technique de cinéma et la 
photographie jusqu’en 2013, année où il collabore pour la pre-
mière fois avec Les songes Turbulents. Pour Florent Siaud, il signe 
les vidéos de Quartett de Müller, Le Combat de Tancrède et Clo-
rinde de Monteverdi, 4.48 Psychose de Sarah Kane, Illusions d’Ivan 
Viripaev, Don Juan revient de la guerre de von Horvath, Toccate et 
fugue d’Etienne Lepage, Nina, c’est autre chose de Vinaver, Les 
Enivrés d’Ivan Viripaev et Britannicus de Racine. Il réalise plusieurs 
courts-métrages durant ses études, dont Heptagone (2005) et Elle 
me jeta un sort (2007). Son court-métrage de fiction Mauvaise est 
d’abord sélectionné au festival Fantasia de Montréal (2009). Puis 
Le cul des autres est sélectionné au WSFF à Toronto et au RVCQ 
à Montréal (2011). Il a signé un premier long-métrage, un essai 
documentaire intitulé Surfer sur la grâce (2014). Il signe plusieurs 
conceptions sonores pour divers courts-métrages de fiction et 
d’animation et pour des projets de nouveaux médias.

Julien Éclancher
 conception sonore

Julien Éclancher est diplômé d’un BTS en audiovisuel spécialisé 
en son (LISA, Angoulême), d’une licence en Cinéma et Arts du 
Spectacle (Bordeaux III) et d’une maîtrise recherche-création en 
média expérimental (UQAM), dans laquelle il a développé une 
approche particulière du concept d’espace sonore et de narrativité 
audio. Spécialisé dans les problématiques liées à la narrativité 
sonore, à l’espace et au traitement de la voix amplifiée, il travaille 
au théâtre avec Denis Marleau et Stéphanie Jasmin (L’Histoire du 
Roi Lear, TNM, 2012 ; La Ville, Espace Go, 2014) et, au cinéma, 
avec Philippe Grégoire (Aquarium, 2011; Qu’un seul homme, 
2014). Pour Florent Siaud, il signe les conceptions sonores de 
Quartett de Müller, 4.48 Psychose de Sarah Kane, Illusions d’Ivan 
Viripaev, Don Juan revient de la guerre de von Horvath, Toccate et 
fugue d’Etienne Lepage, Nina, c’est autre chose de Vinaver, Les 
Enivrés d’Ivan Viripaev et Britannicus de Racine. Il a proposé en 
2013 sa première installation sonore : Point d’Écoute Impossible, 
suivie d’une série de conférences. Julien Éclancher intervient à 
l’UQAM dans divers cours de création sonore.
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LES SONGES TURBULENTS
la mission
de la compagnie
À travers des objets scéniques où le réel 
cohabite avec l’irrationnel, Les songes turbulents 
scrutent les mécanismes inconscients de nos 
comportements quotidiens et s’intéressent aux 
désirs inavoués ainsi qu’aux normes sociales 
influençant nos actions. En montant des auteurs 
comme Müller, Kane ou Viripaev, ils font réson-
ner des réflexions existentielles à travers des 
écritures puissamment maîtrisées, où le politique 
est lié au poétique et où l’humanité est peinte 
dans sa complexité et ses contradictions. 
Cofondée par Florent Siaud et Pauline Bouchet 
en 2010, la compagnie Les songes turbulents 
fédère des projets qui s’appuient sur une double 
assise en France et au Québec. Il s’agit pour 
elle de favoriser un dialogue entre des langages 
artistiques issus des deux continents, de façon à 
créer des productions singulières. La compagnie 
a coproduit Quartett de Müller à La Chapelle 
(2013) puis la fantasmagorie baroque Combatti-
mento de Monteverdi, (2013-2015, en Île-de-
France, à l’Opéra d’Auvergne, au Stadttheater 
de Sterzing en Italie). Après avoir proposé 4.48 
Psychose de Kane (2016), elle développe ses 
coproductions en 2017, en présentant Nina, c’est 
autre chose de Vinaver en France, au Luxem-
bourg et au Québec, ainsi que Toccate et fugue 
de Lepage au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, 
avant Britannicus de Racine, avec le Théâtre du 
Nouveau Monde, le grand théâtre francophone 
institutionnel du Canada.

une compagnie
en développement
Le mandat international de la compagnie passe 
par un travail d’ancrage sur divers territoires de 
façon simultanée. Le metteur en scène Florent 
Siaud est ainsi, à Montréal, metteur en scène af-
filié au Théâtre Prospero/Groupe de la Veillée, où 
il a créé Illusions (Viripaev), Don Juan revient de 
la guerre (von Horvath), Les Enivrés (Viripaev), 
et artiste en résidence au Théâtre du Nouveau 
Monde pour Britannicus (Racine). Parallèlement, 
il débute en 2018 une résidence de plusieurs 
années au Théâtre Impérial de Compiègne, où il 
présentera des productions lyriques (la première 
sera La Tragédie de Carmen de Bizet et Brook en 
mai 2019) et théâtrales.
À moyen terme, cette activité conduira la 
compagnie à présenter plusieurs projets dont 
Faust augmenté, réécriture de l’œuvre de Goethe 
par 10 dramaturges francophones venus de 
France (Pauline Peyrade, Guillaume Poix, Marine 
Bachelot Nguyen), Haïti (Guy Régis Jr), Suisse 
(Antoinette Rychner), Belgique (Céline Delbecq), 
Québec (Guillaume Corbeil, Etienne Lepage, 
Emilie Monnet), de Madagascar (Jean-Luc 
Raharimanana).
Malgré sa jeunesse, la démarche artistique de la 
compagnie a fait l’objet d’un dossier de 28 pages 
dans la revue L’Annuaire théâtral (n°59, 2017) : 
ce dossier vient de remporter le prix Jean-Cléo 
Godin 2018 de l’Association canadienne de 
recherche théâtrale, qui récompense le meilleur 
article de l’année en études théâtrales. Les 
spectacles de la compagnie ont souvent été dis-
tingués aux prix de la critique au Québec, avec 
3 prix de la meilleure interprétation féminine de 
l’année à Montréal (double prix en 2013, prix en 
2016), une nomination pour la meilleure mise 
en scène de l’année à Montréal (2016) et une 
nomination pour le meilleur spectacle de l’année 
à Montréal (2017).
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« j’ai jamais compris
ce que je suis pas censée ressentir
comme un oiseau en plein vol dans un ciel plus grand que nature
mon esprit est déchiré par l’éclair
au moment où il quitte le tonnerre qui gronde derrière » 
 

[Sarah Kane, 4.48 Psychose]


