
Dans l’absolu… 

L’Encyclopédie, une chercheuse militante des droits de l’homme, de mystérieux feuillets retrouvés, un 

candide pris au piège… 

Peut-être à Paris, au jardin du Luxembourg et ses abords, de nos jours…. 

Les 9 protagonistes Amina, Guillaume, Fatou, Félicia, Agathe, Louis, Helga, Sao et Val vous attendent 

pour trouver leurs mots et être incarnés comme il se doit. Ensemble, ils arriveront peut-être à mettre en 

jeu l’entrée « débat » de l’Encyclopédie et donner un avenir serein à notre candide en bien mauvaise 

posture. 

Du mystère, de l’inconnu, des expérimentations de différents protocoles de débats, des incertitudes et 

des questionnements donnent corps à l’histoire qui rassemblent ces 9 personnages. 

Vous souhaitez travailler un matériau théâtral pour atteindre une œuvre d’envergure poétique et êtes 

prêt.e.s à incarner plusieurs personnages ? 

Fort.e.s d’une expérience dans un conservatoire ou autres écoles d’acteurs, motivé.e.s pour prendre 

une part active à un processus de recherche-création à visée professionnelle, Rejoignez-nous et 

constituons une véritable troupe de théâtre pour donner vie à ce matériau ! 

Pour donner encore plus de forces à cette création, nous devrons l’habiller de lumières, de sons et d’une 

scénographie, pour cela nous recherchons 2 à 3 personnes avec une expérience dans ces domaines. 

La troupe : 

 4 comédiennes pour Amina, Fatou, Agathe, Helga, Félicia et Val   

 2 comédiens pour Guillaume, Louis et Sao 

 1 à 2 technicien.e.s pour le son, la lumière et la régie 

 1 scénographe 

 

Dans l’absolu, vous avez une forte motivation à rejoindre un projet en construction dans lequel vous 

pourrez exprimer pleinement votre créativité tant au niveau de l’écriture que du jeu, mais aussi de la 

technique grâce à votre implication et votre talent. 

Envoyez vos références et partagez votre motivation à : 

milesi_m@yahoo.fr 

A très vite pour faire vivre ce projet passionnant. 

 

Matthieu Milesi 

Etudiant en Master 2 ArTeC & PCAI 
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