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MONOLOGUONS ENSEMBLE

JEANNE BÉZIERS

LEÏLA CASSAR

ROZENN GUILCHER

GUY ROBERT

Du 7 au 19 septembre 2020

Appel à projet

Autrice, metteuse en scène, comédienne et chanteuse depuis vingt ans, Jeanne Béziers 
a écrit 18 pièces portées à la scène de 20 à 150 fois, en France et à l’étranger. Elle fonde 
macompagnie en 2011. Explorant la mixité des genres et le langage sous toutes ses formes, 
elle interroge et secoue énergiquement les contes, légendes et mythologies de notre temps, 
voguant de la mémoire collective à l’intimité la plus particulière.

Textes interprétés par Frédéric Richaud et Julien Perrier

Leïla Cassar est écrivaine. Ses pièces L’Inhabitante et Grenouille (coécrite avec Hélène Jacquel, 
pièce lauréate de Jeunes Textes en Liberté) ont été mises en scène au Théâtre des Clochards 
Célestes et au Théâtre du Point du Jour à Lyon et ses pièces Eva et La Vie sans les murs ont 
fait l’objet de lectures publiques à Montréal et à Lyon. Elle donne également des interventions 
théoriques lors de colloques et séminaires universitaires, ainsi que des ateliers d’écriture.

Textes interprétés par Nathalie Nowicki et Marion Bajot

Rozenn Guilcher écrit comme elle respire. Ce sont des voix, elles viennent. Elle écrit des 
nouvelles, des romans. Elle écrit de la poésie, surtout. Enfin… peut-être aussi du théâtre. Elle 
ne sait pas très bien ce que c’est. Ça devient des livres, des lectures, des spectacles. Elle ne 
sait pas très bien. Elle vit dans cet endroit, à l’envers des choses, cet endroit du vivant qu’on ne 
peut pas mettre dans des cases.

Textes interprétés par Nolwenn Le Doth et Aïni Iften

Guy Robert a commencé par écrire des adaptations de romans (Jorge Luis Borges, Sholem 
Aleikhem, Eric Chevillard) au Théâtre de la Minoterie (Marseille), puis des textes originaux 
pour diverses compagnies de théâtre, danse, jazz mais aussi des chroniques et nouvelles dans 
divers journaux marseillais.
Ouvrages publiés : Aménagement concerté (théâtre - Éditions Crater)- Reconnus (récit - 
Éditions L’Arbre vengeur).

Textes interprétés par Agnès Sighicelli et Camille Carraz

En soutien aux auteurs et sous forme d’appel 
à projet, nous avons proposé aux auteurs de la 
Région Sud une résidence d’écriture à Valréas 
pour écrire des monologues sous forme de 
comédie. 

4 auteurs ont été sélectionnés par notre comité 
de lecture : Jeanne Béziers, Leïla Cassar, Rozenn 
Guilcher et Guy Robert. À l’issue de leur résidence à 
Valréas, leurs textes seront mis en scène par Gilbert 
Barba avec des comédiens-nes professionnels-les 
du département de Vaucluse. 

Ces monologues seront présentés à l’occasion 
du festival d’ouverture de saison du Centre 
Dramatique Des Villages du Haut Vaucluse du 
9 au 11 octobre et tout au long de la saison 2020-
2021.

Cette initiative du CDDV favorise la rencontre 
entre auteurs et comédiens et permet d’enrichir le 
répertoire d’écriture théâtrale contemporain.

Résidence d’écriture à Valréas 


