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EDITO
Du théâtre dans la cité

Pour la huitième année consécutive, le Festival de Villeréal accueille des artistes en 
résidence pendant six semaines dans le village.

Acteurs, metteurs en scène, auteurs, musiciens, tous professionnels, travaillent en-
semble pour créer cet évènement. Nous voulons mettre les créateurs au centre d’un 
dispositif organisé et pensé pour permettre à l’inattendu de surgir. Il s’agit pour nous 
d’expérimenter des relations inédites entre l’équipe organisatrice, les artistes parti-
cipants, des associations locales et les habitants de Villeréal. Ce réseau ouvert et 
collaboratif, source d’une émulation très riche, nous pousse vers une recherche et 
une remise en question permanente des fondamentaux de notre pratique. 

Villeréal n’a pas de Théâtre à proprement parler, il est à inventer. Nous mettons en 
relation des artistes qui cherchent de nouvelles formes de création avec un village en 
attente d’un théâtre qui lui corresponde. C’est la rencontre de ces deux mouvements 
qui crée un festival unique, dans lequel le théâtre pourrait retrouver une véritable 
fonction démocratique, l’expression concrète d’une possibilité du vivre ensemble.

Iris Trystram et Samuel Vittoz 
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VOIR LE THÉÂTRE AUTREMENT

LA PLACE ROYALE
de Pierre Corneille - mise en scène de Frédéric Baron

Avec Ophélie Clavie, Julie Palmier, Lucas Partensky, Jonas Marmy et Alexandre 
Pallu

Plus qu’un spectacle, créer une expérience, un moment de vie qui dépendra du lieu 
et des gens présents.
Autour de l’intrigue inviter les spectateurs à un apéro ou à un repas sur une place et 
que les acteurs soient parmi les spectateurs, presque présent au même titre qu’eux, 
sauf que les comédiens seront porteurs du conte, de la fiction.
Nous sommes traversés par une forme d’insatisfaction permanente qui pousse au 
consumérisme, et en même temps par une inquiétude quant à l’avenir. Tous ces 
jeunes gens se débattent entre désir amoureux, amitié et liberté pour leur propre 
bien-être avec plus ou moins d’attention aux autres.
Ces sources d’angoisse font naître une difficulté à se projeter dans l’avenir et à s’en-
gager, d’où une urgence à se satisfaire ici, maintenant, tout de suite.

Biographie :

Frédéric Baron
Entre 2001 et 2004 il suit une formation au conservatoire puis à l’école professionnelle Le Passage 
à niveau de Toulouse sous la direction de Francis Azema. Durant 3 ans il travaillle à Toulouse avec 
la compagnie Beaudrin de Paroi en tant que régisseur générale et acteur dans Dernier parking 
avant la plage. Direction J.P. Beauredo.
Il intègre l’Ecole du Théâtre National de Strasbourg en 2007.
Il y travaille avec Stéphane Braunschweig, Annie Mercier, Pierre-Alain Chapuis, Alain Olivier, Gil- 
das Milin, Jean-Paul Wenzel, Margarita Mladenova et Ivan Dobtchev du Théatre du Sfumato (Bul- 
garie) et Joël Jouanneau sur A l’Ouest, Saisons 1 à 7 (atelier de sortie, présenté au CDDB Théâtre 
de Lorient, TNS Strasbourg, Théâtre National de la Colline).
Dans le cadre des ateliers d’élèves il joue dans Funérailles d’hiver de Hanokh Levin, mise en scène 
Maëlle Poésy, et Une nuit arabe de Roland Schimmelpfennig, mise en scène Charlotte Lagrange. 
Depuis sa sortie en 2010, il joue dans Dom Juan de Molière m.e.s. M. Sussy, l’Avenir seulement 
m.e.s. Mathieu Bertolet, Ombres portés d’Arlette Namiand m.e.s. J.P. Wenzel, La femme gauchère 
de Peter Handke avec C. Perton, Dehors devant la porte de W. Borchert dirigé par Lou Wenzel, 
Angelo tyran de Padoue de V. Hugo avec le Collectif, Tu oublieras aussi Henriette de S. Olry avec 
la Revue éclair, Bref entretien avec un homme hideux de D.F.Wallace, adaptation F. Baron m.e.s. 
S. Vittoz. Le moche de M. von Mayenburg m.e.s. Annika Weber.
Il tourne dans les courts-métrages : Jasmin d’hiver de W. Linbo, Les Apaches d’A. Meynet, Et dieu 
reconnaitra les siens... de Benoit Michaud.
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VOIR LE THÉÂTRE AUTREMENT

FUTUR CONDITIONNEL
un projet de Julien Guyomard 

Le couple, la famille, la politique et notre rapport au monde 

Lors de la création des brèves de Villeréal, j’ai créé des scènes à partir des anec-
dotes passées du village : le jugement de la dernière sorcière à Monflanquin, les 
traditionnelles courses de trottinettes, les bals populaires…
Pour cette édition 2016, j’aimerais continuer à écrire à partir de ces échanges infor-
mels, de ces idées volées. Mais, cette fois, pour imaginer l’avenir du village.
Chaque semaine, sous la halle, je tenterai de produire une fiction d’anticipation lo-
cale.

Biographies :

Julien Guyomard
Auteur et metteur en scène, il est formé comme comédien au Conservatoire du Vème arrondis-
sement de Paris. Il crée sa compagnie en 2004, Scena Nostra pour enseigner mais aussi fédérer 
autour de ses textes qu’il désire mettre en scène. Il écrit une demi-douzaine de pièces dont 2 
qu’il a mis en scène et fait tourner : de 2007 à 2009, Car ceci est mon vin, joué au Théâtre de la 
Jonquière puis à Avignon au Théâtre du Funambule. De 2010 à 2013, Naissance, co-mis en scène 
avec Samuel Vittoz et joué notamment au Théâtre de Vanves et au Théâtre Gérard Philipe.En 2014, 
on lui confie la direction artistique du Scenoscope 8 au CDN de Gennevilliers et fait intervenir une 
quinzaine d’artistes sur un évènement qui dura 12h. Il prépare aujourd’hui son dernier projet inti-
tulé le Syndrome U. En parallèle, il enseigne le théâtre et l’écriture auprès de publics empêchés. 
Il monte des projets de territoire pour mettre en partage la démarche de création comme sur le 
projet Immersion (mai 2015). 
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VOIR LE THÉÂTRE AUTREMENT

MAINTENANT L’APOCALYPSE
une création de et avec Sarah Le Picard et Nans Laborde-Jourdàa 

Quelle est la différence entre dieu et un réalisateur ?
Dieu ne se prend pas pour un réalisateur.

Le 26 mai 1976, alors que le typhon Olga s’abat sur les Philippines, un homme et une 
femme trouvent refuge dans ce qui reste du décor d’un tournage. Ryan et Eleanor 
font partie de l’équipe, enfin presque... 
Quand Francis Ford Coppola tourne Apocalypse Now, il emmène avec lui toute sa 
famille. Il demande à sa femme, Eleanor de réaliser un documentaire sur le tournage. 
Elle ne parviendra jamais à finir ce film mais publiera bien des années plus tard son 
journal, Notes on the making of Apocalypse Now. 
C’est de ce texte que nous nous inspirons pour écrire ce spectacle. 
Elle y raconte la folie du tournage, apocalypse dans l’apocalypse, mais aussi ses 
inquiétudes, ses difficultés amoureuses, tout ce qu’elle traverse pendant les trois 
années qu’il faudra pour faire le film.
Notre projet est de réinventer cette histoire. Mélanger leurs souvenirs et nos fantai-
sies pour raconter ce qui se passe dans la marge, juste à côté. Raconter le visible 
et l’invisible.
Cela parlera de cinéma bien sûr.
Mais aussi d’amour, de désir, de création et d’impuissance...

Biographies:

Sarah Le Picard
Sarah Le Picard se forme au Conservatoire du Vème arrondissement de Paris. Elle en sort en 2006 
et travaille depuis comme actrice notamment avec Matthieu Roy, Jeanne Candel, Marc Vittecoq et 
Brigitte Jaques Wajeman. Elle travaille régulièrement au cinema sous la direction de Elie Wajeman, 
Mia Hansen-Love, Mona Achache...et aussi à la télévision avec Fabrice Cazeneuve entre autres. 
Elle a par ailleurs participé à la mise en scène du spectacle Fugue de Samuel Achache, comme 
collaboratrice artistique.

Nans Laborde-Jourdàa
Nans  Laborde-Jourdàa rejoint en 2009 le Conservatoire du Vème arrondissement de Paris. Au ci-
néma, il joue sous la direction de Jean Breschand dans La papesse Jeanne, Sophie Fillières dans 
Un chat un chat et de Julie Lopez-Curval dans Mères et filles. Au théâtre, il travaille notamment 
avec Jeanne Candel, Marc Vittecoq, Samuel Vittoz, Julien Guyomard et Nicolas Giret-Famin.
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VOIR LE THÉÂTRE AUTREMENT

LA TIMIDITÉ DES ARBRES 
un projet cinématographique de Juliette Navis
écriture Lorène Menguelti 
de et avec Valentine Vittoz et Margot Alexandre

Un trajet en voiture. Une fratrie est réunie pour un voyage. Ils vont à un enterrement. 
Des âmes se cherchent, se rapprochent, s’éloignent, se redécouvrent. Le paysage 
défile. Ils roulent. Ils avancent vers un ultime adieu. Ils sont dans un espace temps 
qui se situe entre la mort qui est advenue et la vie qui continuera. Ils sont seuls, ar-
rêtés face au deuil qui n’a pas encore commencé. Qu’est ce qu’il restera, quel héri-
tage, comment continuer ? Le passé ressurgit violemment, avec ses contradictions, 
ses peurs enfouies.
Pour ce projet je voudrais m’intéresser à la question de nos origines et de ce qu’on 
en fait, à la question de l’hommage et celle de l’héritage. Le trajet symbolisera le re-
tour à un paysage d’enfance. 
La vidéo se mêlera au théâtre, comme deux temps qui se chevauchent.

Biographies :

Juliette Navis 
Actrice et metteure en scène de théâtre, c’est au Conservatoire National Supérieur d’Art Drama-
tique de Paris qu’elle rencontre Arpàd Schilling avec qui elle travaille régulièrement depuis 2006, 
notamment dans L’Eloge de l’Escapologiste, Père Courage, Laborotel, et The Party. Elle fait par-
tie du collectif La Vie brève, joue dans Robert Plankett au Théâtre de la Ville, Nous brûlons à Un 
Festival à Villeréal, et Le Goût du faux et autres chansons au festival d’automne, mis en scène par 
Jeanne Candel. Élaborant un travail lié aux méthodologies d’Arpàd Schilling où une dramaturgie 
naît des rebonds successifs entre les propositions des acteurs/auteurs et les axes décidés par le 
metteur en scène, elle développe différent projet au sein du collectif La Vie brève. Notamment la 
création d’un spectacle, Tout ce qui reste (titre provisoire), dont la création est prévue pour 2017-
18 en collaboration avec Romain Guion, danseur/chorégraphe. En 2015 elle réalise un documen-
taire sur des jeunes de Villeréal, Tendretés. Au cinéma, elle tourne avec Cédric Klapisch - Paris 
et Ma part du gâteau, Etienne Chatiliez - Agathe Cléry, Thomas Lilti - Hippocrate ou encore Eric 
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VOIR LE THÉÂTRE AUTREMENT

VASSILISSA
de Ivan Bibiline - mise en scène de Julie Cordier
une création de Pony production et Les Femmes et les enfants d’abord
avec Elodie Vom Hofe

En quelques mots…un conte russe magique !

Une petite fille, Vassilissa, accompagnée de sa poupée magique, est envoyée par 
sa marâtre chercher du feu dans la forêt, chez Baba-Yaga, une terrible sorcière. 
Pour ramener le feu elle devra accomplir les tâches et les épreuves que lui imposera 
Baba-Yaga. Y parviendra-t-elle ?
Evoluant dans un décor qui s’inspire des livres pop-up, une comédienne seule en 
scène interprète tous les personnages issus du célèbre conte russe, Vassilissa la 
très belle. Dans une atmosphère musicale qui évoque la Russie, Vassilissa et sa 
poupée vont vivre une aventure pleine de surprises et de rebondissements.

à partir de 4 ans - durée : 45 min

Biographie :

Elodie Vom Hofe
Après quatre années d’études théâtrales au Conservatoire du Vème arrondissement de Paris, Elo-
die Vom Hofe débute une carrière de comédienne. Elle joue dans diverses pièces historiques en 
Normandie et se produit également dans des pièces contemporaines notamment dans Visage de 
feu de Mayenburg mis en scène par Sylvain Creuzevault, dans Egéries de Julien Guyomard mis en 
scène par Julie Cordier, dans Naissance de Julien Guyomard mis en scène par l’auteur et Samuel 
Vittoz. Elle est cofondatrice de la compagnie Scena Nostra. Elle crée également une compagnie 
Les Femmes et les Enfants d’abord  qui a déjà deux créations jeunes publics à son actif : Quanta 
ou la terrible histoire de Lulu Schrödinger et Vassilissa dans lesquelles elle est également comé-
dienne. Parallèlement, elle débute un travail vocal et enregistre son premier album, Zut Zoé et se 
produit dans un spectacle cabaret : Coin d’piano et bout d’trottoir. 
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VOIR LE THÉÂTRE AUTREMENT

VILLA
de Guillermo Calderon - traduction Vanessa Verstappen - un projet de Sarah Siré
avec Maria José Parga, Sophie Jaskulski, Sarah Siré, Rehab Mehal

Enfin et surtout, c’est une pièce qui parle !

Villa est une pièce chilienne du jeune auteur Guillermo Calderón. Elle met en jeu trois 
femmes qui doivent décider du destin de la Villa Grimaldi, haut lieu de détention, de 
torture et d’extermination sous Pinochet.
Que devons-nous faire de nos lieux chargés d’histoire ? 
Comment en hériter ?
Quelles obligations morales ont les générations suivantes, se souvenir ou oublier ? 
Ou faire commerce de l’histoire ? 

Biographie:

Sarah Siré
Diplômée du DESS de mise en scène et dramaturgie de Paris 10 en 2006, elle a créé plusieurs 
spectacles seule ou en collaboration : Les trois soeurs ou adaptation de la perte, Des couteaux 
dans les poules de David Harrower, Art’catastrophe de Jalie Barcilon, et Pylade de Pasolini. Elle a 
assisté Michel Vinaver et Gilone Brun sur Iphigénie hôtel et L’ordinaire à la Comédie Française en 
2009.
À son arrivée en Belgique elle réalise une dramaturgie plastique (installation performative) intitulée 
Terrain du sol aux territoires d’après la pièceTranslations de Brian Friel et Héroïnes avec l’artiste 
Frédérique de Montblanc. Elle a mis en scène une pièce inédite de Tennessee Williams, La pièce 
à deux personnages au Théâtre Océan Nord en 2013. Après avoir enseigné au Cours Florent Paris 
pendant 5 ans, elle enseigne maintenant au Cours Florent Bruxelles. Elle prépare la Zinneke Pa-
rade pour mai 2016.
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VOIR LE TERRITOIRE AUTREMENT 

ENTREVUES
interventions de Lucie Gautrain

Disperser les signes des différents projets dans le village, rendre tangible la pré-
sence du festival en interpellant et en jouant sur le décalage.
Donner rendez-vous aux publics au cœur du village et étendre les signes des pro-
jets en créant des rencontres, semant des récits et tissant un réseau d’indices qui 
déplacent le quotidien. À partir de là, composer une identité visuelle pour cette édi-
tion 2016 du festival. 

Biographie :

Lucie Gautrain
Issue d’une formation à la croisée du design et des arts vivants (scénographie à l’ENSATT  et 
design à l’ESAA Duperré), elle cherche et travaille le matériau scénographique en friction avec 
le réel, sans trop s’inquiéter des conventions du milieu théâtral. À l’ENSATT, lors d’ateliers ou de 
spectacles, elle a l’occasion de travailler avec François Wastiaux, Yann Macbeth, Isabelle Mou-
lin, Daniel Larrieu et Sophie Loucachevsky, elle mène des recherches collectives entrelaçant les 
disciplines et sonde sa pratique. Sa formation a été complétée par différentes expériences : avec 
le collectif Ici-Même (performance urbaine – Grenoble), au sein de Cigüe (architecture et design – 
Montreuil), auprès de Sylvie Kleiber, scénographe (installation dans la ville, puis espace scénique 
pour la Compagnie Sturmfrei – au Grü/transthéâtre à Genève). En 2012-2013, elle participe à la 
création de Céline Bolomey, Je crois que manger seule me convient, au Théâtre de l’Usine (Ge-
nève), et continue une aventure d’expérimentation théâtrale avec l’équipe Password. Elle collabore 
depuis 2013 avec l’agence ARTER sur des scénographies d’expositions et d’événements culturels 
et conçoit depuis 2014 des scénographies pour les expositions des musées de Sens. Elle pour-
suit en parallèle des projets théâtraux, notamment avec Yordan Goldwaser pour Les Présidentes 
(Théâtre 95, Théâtre de Vanves, CDR de Tours) et avec La CabineLleslie pour Despedirse (Théâtre 
de la Norville).

10



VOIR LE TERRITOIRE AUTREMENT 

RENCONTRE
un projet musical de Tristan Ikor 
avec Fabrice L’Houtellier, Emilly Tissot, Vincent Paillard, Tristan Ikor et Jean-Be-
noît Nison

L’idée est simple : prenez cinq musiciens n’ayant jamais joué ensemble, installez-les 
quelques semaines dans un village envahi de comédiens, et écoutez ce qui se 
passe. Une musique va émerger, spécialement créée pour l’occasion, imaginée en-
semble et sur place, une musique qui risque de relever autant du bal populaire que 
de l’expérimentation la plus radicale – mais une musique qui, finalement, importe 
moins que la rencontre qu’elle permet. 

Biographie :

Tristan Ikor
Après une formation classique en saxophone et percussions aux conservatoires de Paris et Mont-
pellier, Tristan Ikor choisit de développer son propre univers musical en autodidacte. Que ce soit 
en tant que compositeur, interprète ou improvisateur, il privilégie toujours le décloisonnement des 
styles comme des pratiques. 
Il a notamment composé et dirigé Azil, une partition de 45 minutes pour 13 instruments, ou ...et 
avec le sourire, musique de film créée et enregistrée en ciné-concert à l’Amphithéâtre de l’Opéra 
de Lyon. 
Sensible aux rencontres entre les pratiques artistiques, il écrit pour le cinéma (il a déjà composé 
la musique de 10 court-métrages), pour le théâtre (création notamment d’un spectacle de théâtre 
dansé au Burkina Faso), ou pour des lectures musicales (avec Lionel Bourg, Catherine Lalonde...) 
Il a fait partie de La Mine de Rien (chanson), ou encore du groupe de Bebey Prince Bissongo, 
avec lesquels il a donné de nombreux concerts puis d’Axys, projet initié en 2012 par Samuel Rays 
et soutenu par Jazz Action Valence. Il forme actuellement et depuis 2007 Gristan Paradise, duo 
d’improvisation libre avec Guillaume Lavergne. Récemment, il a monté sa propre formation, UMA, 
sextet acoustique de souffles et de peaux.
Par ailleurs, Tristan Ikor est docteur en sémiotique. Il a soutenu en décembre 2014 une thèse sur 
Les significations de l’improvisation musicale : le rapport à soi dans le jeu musical (allocataire de 
recherche à l’ENS, l’IEP de Lyon et l’Université d’Helsinki).
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VOIR LE TERRITOIRE AUTREMENT 

LES LUNDIS SOUS LA HALLE
Les lundis 30 mai, 6, 13, 20 et 27 juin

Tous les lundis de juin à partir de 19h on partage un repas façon «auberge espa-
gnole» sous la Halle de Villeréal. Un moment convivial pour découvrir la bastide, ses 
habitants et les artistes en résidences.
Chacun vient avec un panier de victuailles à partager, tout le monde est bienvenue ! 

L’ occasion aussi pour Julien Guyomard et Renaud Triffault de proposer les scènes 
écrites la semaine précedente, et que l’on retrouvera en intégral dans La Solution à 
tout, lors du Festival. 
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STAGE DE THÉÂTRE
dirigé par Hortense Monsaingeon - en partenariat avec le TRAC 47

Pour le stage que je donnerais cette année à Villeréal, j’aimerais inviter, proposer, 
aux stagiaires présents, un travail certain autour d’un montage de textes, mais tout 
aussi sûrement basé sur de l’écriture au plateau, (improvisée au départ, mais écrite 
au final) autour d’un thème qui pourrait être la Famille, et plus précisement, le repas 
de famille (ou la réunion de famille) . 
J’aimerais situer l’action autour d’une table, qui serait la place centrale où le jeu se 
développerait. 
Les acteurs devraient trouver chacun leur place, dans l’action et dans le jeu, de la 
même manière qu’au sein d’une famille on cherche sa place, on la trouve et on est 
avec l’autre. 
Cela nous permettra d’explorer autant l’intime, que des scènes de groupe. Pour se 
demander «qui je suis?, qui sommes nous? qui suis je au sein du nous? ...» Donc un 
travail choral, de groupe, et une partition individuelle forte. Nous mettrons en action, 
les voix, les corps, l’espace.

Biographie :

Hortense Monsaingeon 
Après m’être formée à Paris au conservatoire du Vème arrondissement avec Bruno Wacrenier, j’ai 
intégré l’ERAC (Ecole Régionale des Acteurs de Cannes), une école nationale de théâtre, d’où je 
suis sortie en 2006. Depuis mon travail se concentre avec différentes compagnies, théâtrales et 
de danse, comme la Vie Brève (Jeanne Candel), Kaliko (Alexandra Flandrin), Display (Fanny de 
Chaillé)...des créations contemporaines, à base de textes écrits ou inventés collectivement .



VOIR LE TERRITOIRE AUTREMENT 

ET EN VRAC
Un Festival à Villeréal est en mouvement permanent, la programmation tout autant. 
Nous laissons ouvert aux artistes présents de proposer des concerts, des lectures, 
des films, etc.  Que cela soit avec l’aide d’artistes sur place, avec des habitants des 
environs ou seul.
Cette année Julien Guyomard, auteur en résidence, fera la lecture de son dernier 
projet intitulé le Syndrome U. 
D’autres surprises nous attendent.
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VOUS ÊTES ICI

Vous êtes ici est une nébuleuse regroupant des acteurs, des actrices, des metteurs 
et des metteuse en scène, des musiciens et musiciennes, des administrateurs et 
administratrices, des scénographes, des spectateurs …
Le cœur vibrant de cette nébuleuse est la pratique théâtrale, envisagée dans toute 
sa complexité et sa diversité artistique, sociologique, économique et politique. 
Nos actions, quelles qu’elles soient, s’articulent toujours autour de deux axes. 
Faire : entreprendre, créer, fabriquer humblement, comme les artisans que nous 
sommes. 
Et Faire Avec : être attentif à l’environnement dans lequel nos actions se déploient, 
ne pas être face aux gens mais avec eux.

Biographie :

Samuel Vittoz
Après un baccalauréat littéraire au lycée Louis-le-Grand en 2001, il se forme pendant 2 ans au 
conservatoire du 5ème arrondissement de Paris. Admis au concours du Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris,il obtient son diplôme en 2006. Il joue dans Le Mental de 
l’équipe de Frédéric Bélier-Garcia et d’Emmanuel Bourdieu, mis en scène par Denis Podalydès 
au Théâtre du Rond-Point, il joue aussi dans Car ceci est mon vin de Julien Guyomard. En 2008, 
il rencontre Yoshi Oida et danse dans l’opéra Il mondo de la luna de Haydn. Depuis, il l’assiste à 
la mise en scène de plusieurs opéras. Entre 2008 et 2013, il met en scène Réception et Souvenirs 
Assassins  de Serge Valletti et le Conte d’Hiver de W. Shakespeare à Villeréal. En 2009 il créé Un 
Festival à Villeréal et assure depuis la co-direction artistique de cet événement.

Iris Trystram
Après un bac théâtre en 2002, elle touche à divers aspects du spectacle vivant : à la scénogra-
phie avec Jacques Gabel, Jean-Charles Clair ; à la mise en scène avec Alain Françon. C’est en 
2006, après un master de theaterwissenschaft à la Freie Universität de Berlin, qu’elle décide de se 
consacrer au jeu. De retour en France, elle travaille avec la Cie La Rumeur et entre au conserva-
toire du 5eme en 2007. Par la suite elle travaille sous la direction de Lise Maussion, Lucie Rébérè, 
Adrien Béal, Arthur Igual, Sarah-Jane Sauvegrain, Magali Woch, ... Elle fait également plusieurs 
mises en scène et écritures :  Bruits,  Dansons avec les Haches  et Comme tout le monde...  De-
puis 2011, elle participe à Un Festival à Villeréal en tant que comédienne et metteure en scène. Et 
depuis 2013, en assure la co-direction avec Samuel Vittoz. 

 Julie Chapot
Après avoir travaillé 6 ans dans un cabinet de conseil en stratégie d’entreprise, The Boston Consul-
ting Group en tant que coordinatrice des événements de recrutement européens, j’ai repris mes 
études pour me spécialiser dans la gestion des projets culturels. En parallèle, je me suis investie 
dans des festivals de théâtre et de burlesque ( Un Festival à Villeréal  en 2012, 2013 et 2015,  Le 
Paris Burlesque Festival  en 2011 et 2013  Le festival des mots libres  en 2013 et 2014) et ai effec-
tué des stages au sein du service marketing de l’opéra de Paris en 2005 et du service d’adminis-
tration et de comptabilité du Festival d’Automne à Paris en 2013.
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Direction artistique :                           
Direction administrative :                   
Conseil administratif :                        
Scénographie et graphisme :                                  
Communication :                              
Régie générale :                                
Direction technique :                          

Iris Trystram et Samuel Vittoz
Julie Chapot
Claire Guièze et Sally Jorno
Lucie Gautrain
Jean-Luc Patrie et Margot Alexandre
Cédric Thierry-Mieg
Joël Coupé

UN FESTIVAL À VILLERÉAL
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