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Le spectacle 
 

 
 « Il faudrait qu’on ait tous les mêmes sentiments, et de bons 
sentiments, mais ce serait la ruine des geôliers et des 
potences. »  
 
 
Cymbeline, à la fois conte et comédie haletante, joue dans toute son intrigue entre apparence 
et faux-semblant : l’amour impossible, le désir, la fraternité, la manipulation, l’ambition, le 
pouvoir, la trahison, l’orgueil, la magie, la nature, la cruauté, la bêtise nourrissent les arcanes de 
cette formidable machine théâtrale. 
 
Au centre de plusieurs conflits, Imogène, fille du roi Cymbeline : d’abord promise à un autre par 
son père, ensuite accusée à tort d’infidélité, menacée de mort, elle échappe, travestie en 
homme, à tous les dangers pour rejoindre son mari Posthumus éloigné à Rome alors que la 
guerre couve. Après de nombreuses épreuves, tout rentre dans l’ordre : la paix est signée, les 
amoureux se retrouvent et Shakespeare s’impose comme conteur hors pair des passions et 
tourments humains, usant du merveilleux pour dénouer les intrigues et dévoiler les identités 
cachées. « lmogène sur les routes d’Angleterre, écrit Peggy Thomas, c’est l’incarnation d’un 
chemin solitaire mu par la force du désir. Aimer, être aimé, construire un monde à son image, 
en faisant fi des injonctions paternelles ». 
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Note d’intention 
 

 
Faire découvrir à mes contemporains cette somptueuse pièce de Shakespeare est un désir que 
je nourris de longue date. Après l’obtention de mon Baccalauréat en France en 1996, je suis 
partie vivre en Angleterre. C’est au cours de ce séjour linguistique que j’ai découvert ce texte.  
Grande admiratrice de l’auteur, je fus séduite par ce texte dont l’héroïne, Imogène, porte une 
parole forte sur la condition féminine. C’est travestie en homme qu’elle va traverser l’Angleterre 
à la poursuite de celui qu’elle aime, trahissant ainsi sa famille, et plus particulièrement son père, 
le roi Cymbeline.  
Si Hamlet est ma pièce de référence depuis l’adolescence, c’est Imogène qui me permet de 
rentrer dans l’œuvre du grand William : parce que j’ai la sensation de comprendre ce par quoi 
elle passe, parce que ce qu’elle choisit de vivre ce qu’elle doit vivre, parce que son courage 
suscite mon admiration et parce que le texte témoigne du fait qu’être une femme est un 
privilège autant qu’une malédiction, encore et toujours.  
Au cours de ma psychanalyse, je n’ai cessé d’interroger encore et encore cette fameuse loi du 
père, formulation métaphorique qui donne un visage à la société, à ses lois, qui questionne 
notre possibilité de vivre avec nous-mêmes et avec les autres. Je considère encore aujourd’hui 
ce travail sur soi comme un encouragement à regarder la civilisation par le prisme de notre 
faculté de sentir et de penser.  
Imogène sur les routes d’Angleterre, c’est l’incarnation d’un chemin solitaire mu par la force du 
désir. Aimer, être aimer, construire un monde à son image, en faisant fi de l’interdiction 
paternelle, injuste, fondée sur une codification obsolète.  
Le spectacle commence dans le giron familial supposé protecteur et se termine sur un champ 
de bataille. Belle métaphore de l’existence et de ces aléas : ceux qui souhaitent vivre leur vie 
propre devront se confronter à l’adversité, quand les autres chercheront dans le conformisme 
un sentiment de sécurité factice et prompt à s’effondrer à la première difficulté.  
Monter Cymbeline c’est plonger dans la féérie d’un univers fantasmé par Shakespeare lui-
même (nous sommes au temps des romains et des celtes), afin de raconter le coût de la liberté 
que l’on vole et la richesse de ce que permet cette tentative d’évasion.  
 
 
Peggy Thomas 
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Photos 
 

Les visuels et teasers du spectacle sont disponibles sur notre site internet : http://theatre-
martyrs.be/ 
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Extraits de texte 

 
 
« J’aurais fait éclater les tendons de mes yeux, rien que pour le regarder [...] ; alors seulement 
j’aurais détourné les yeux, et pleuré »  
Imogène, Acte I, scène 4  
 
« Je vois ton dessein et je suis déjà presque un homme. »  
Imogène, Acte III, scène 4  
 
« Je vois qu’une vie d’homme est une vie de fatigue, je suis fourbue, et voilà deux nuits de suite 
que je dors à même le sol. Je serais malade, si ma résolution ne me soutenait. »  
Imogène, Acte III, scène 6  
 
« Ma reine, ma maîtresse : je resterai le mari le plus loyal qui ait jamais engagé sa foi. » 
Posthumus, Acte I, scène 2  
 
« Tu as pris un mendiant, tu as voulu faire de mon trône un siège d’ignominie. »  
Cymbeline, Acte I, scène 2  
 
« Comment ? Que je l’assassine ? Au nom de l’affection, de la fidélité et des serments que j’ai 
jurés à tes ordres ? Moi, elle ? Son sang ? Si c’est là agir en serviteur loyal, que plus jamais on 
ne me tienne pour serviable. Ai-je l’air d’être assez inhumain pour commettre ce forfait ? » 
Pisanio, Acte II, scène 2  
 
« Je suis heureux d’être contraint de déclarer ce que je souffre de cacher. »  
Iachimo, Acte V, scène 5  
 
« Au nom de César, je proclame contre toi la guerre et la destruction : Attends-toi à une fureur 
irrésistible. T’ayant défié, je te remercie pour moi-même. » Caius Lucius, Acte III, scène 1.  
 
« Comme il est difficile d’étouffer les étincelles de la Nature ! Ces garçons ne savent guère qu’ils 
sont les fils du roi. » Bélarius, Acte III, scène 3.  
 
Arviragus : « Ne sommes-nous pas frères ? Imogène : L’homme devrait l’être de l’homme. » 
Acte IV, scène 2  
 
« Vous devez oublier d’être femme, abandonner le commandement pour l’obéissance ; la 
timidité, et la délicatesse pour un courage viril, prompt à la raillerie, vif à la riposte, insolent, et 
aussi querelleur que la belette ; ou mieux vous devez oublier le précieux trésor de vos joues, 
l’exposant aux étreintes gourmandes et aux baisers vulgaires du soleil ; et oubliez vos atours 
raffinés et élégants. » Pisanio, Acte III, scène 4.  
 
« Ne vous agenouillez pas devant moi : le pouvoir que j’ai sur vous, est de vous épargner ; ma 
vengeance envers vous, est de vous pardonner. Vivez. Et agissez mieux avec d’autres. » 
Posthumus, Acte V, scène 5  
 
« Annonçons cette paix à tous nos sujets. En avant ! Jamais, avant que les mains sanglantes 
fussent lavées, guerre ne s’acheva par une telle paix. » Cymbeline, Acte V, scène 5.  
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Biographies 
 

 

 

Peggy THOMAS 
(Metteuse en scène) 

 
Le spectacle obtient le Prix du Spectacle Découverte en 2008. Elle constitue à cette occasion 
La Cie « Les Orgues » avec laquelle elle travaille pendant 10 ans.  
Elle met en scène Babel ou Le Ballet des Incompatibles en novembre 2009 au Théâtre Varia 
et L’Eveil du Printemps de Wedekind en 2013 en coproduction avec Le Rideau de Bruxelles et 
le Théâtre de Namur. Le spectacle reçoit le Prix de la Mise en scène en 2013.  
En janvier 2013, elle est désignée au poste de directrice artistique et financière du Théâtre de la 
Vie.  
En avril 2014, elle met en scène Made In China de Thierry Debroux au Théâtre du Parc.  
En janvier 2016, elle présente L’Echange de Claudel au Théâtre Le Public.  
En 2017, elle est invitée par Aurélie Vauthrin, sa complice artistique depuis quelques années 
(collaboration sur L’Echange) à rejoindre sa Cie L’Aencrophone comme co-directrice.  
Elle met en scène Alzheipère de Xavier Benout aux Riches-Claires en octobre 2017, son 
premier projet de mise en scène au sein de L’Aencrophone. 
 
 
 

 

Cédric CERBARA 

(Acteur - Postumus Léonatus, Guidérius) 
 
 
 

Peggy Thomas est née à Quimper le 5 décembre 1978.  
Elle commence très tôt une pratique de comédienne amateur.  
Après une licence de Lettres Modernes à l’Université Rennes 2, 
elle s’installe à Bruxelles et commence sa formation de 
comédienne au Conservatoire de Mons dans la classe de 
Frédéric Dussenne.  
Elle est diplômée en 2003 et joue plusieurs spectacles en 2006 
au Théâtre de Méridien à Bruxelles. D’abord sous la direction 
de F. Dussenne (Le Jour de la Colère de T. Debroux), puis 
sous la direction de C. Brutout (Le Chevalier d’Eon de T. 
Debroux et Aspartame d’E. Durnez).  
Elle dépose son premier projet au CAPT cette même année et 
crée son premier spectacle en tant que metteur en scène en 
septembre 2007 aux Tanneurs : Bobby Fischer Vit à 
Pasadena de Lars Norén.  
 

Cédric Cerbara est diplômé en Art Dramatique et 
Déclamation au Conservatoire Royal de Mons en 
2004. Dès sa sortie du Conservatoire, il travaille sur 
La cuisine d’A. Wesker m.e.s. par T. Stepatchenko, 
spectacle alliant cascades et musiques. Son activité 
en tant qu’acteur sur scène se fait principalement en 
Belgique, à Bruxelles au Théâtre Le Public où il a 
joué La puce à l’oreille, L’encrier a disparu, Les 
fleurs du mal, Le bourgeois gentilhomme, au 
Théâtre Océan Nord : Guerre et Inaptes, aux 
Tanneurs : Tokyo notes, à Villers-la-Ville : Milady, 
Pinocchio, Le nom de la rose, Capitaine Fracasse, 
au Théâtre de la Vie Le tramway nommé désir au 
Varia il joue le rôle du Fils dans Un fils de notre 
temps et au Théâtre des Martyrs il interprète le rôle 
de Polynice dans Frères ennemis et l’année suivante 
il joue l’Aumônier dans Le procès.  
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Conjointement à cette activité en tant que comédien, il coach et/ou chorégraphie des combats 
pour la scène au Varia (Dom Juan), au Théâtre Royal du Parc (Le tour du Monde en 80 jours), 
à Villers-la-Ville (Milady, Pinocchio, Capitaine Fracasse), au Public (Festen), au Théâtre 
National pour le dernier spectacle de Milo Rau (Histoire du théâtre – La reprise) et 
dernièrement au Rideau de Bruxelles (Des hommes endormis). 

 

 
Quentin CHAVERIAT 

(Acteur - Cloten) 
 
 
 
 
 
 

 

Olivier CORCOLLE 

(Acteur – Belarius, Philario) 
 
En 2015, il joue Banquo dans Macbeth créé au théâtre Toursky et dirigé par Edward Berkeley 
(Julliard School - New York). Il intègre ensuite l’Officine théâtrale Barbacane, où il rencontre son 
complice Niccolò Scognamiglio. Il y joue notamment Le songe d’une nuit d’été en espaces 
publics puis BanquetS, d’après Platon. Il participe par ailleurs aux créations de Minotaure & 
Cie: Pierre et le loup, Le Horla, L’histoire du soldat, en jeu et en direction d’acteurs, et 
travaille avec le Collectif Particules pour le jeune public avec Une chenille dans le cœur.  
Avec la Cie Le Facteur indépendant, menée par Julie Villeneuve, il développe le théâtre forum, la 
création de spectacles issus d’ateliers menés auprès de mineurs incarcérés et participe à la 
création de Dame chevale. Il collabore également avec Karnavires pour des spectacles de rue 
en pyrotechnie, et Leda Atomica Musique pour des cabarets de rue... Il tourne également 
régulièrement pour la télévision.  

Quentin Chaveriat est un artiste pluridisciplinaire basé à 
Bruxelles. Après des études en histoire de l'art, il entre en 
Art dramatique au Conservatoire de Mons, dans la classe 
de Frédéric Dussenne. Il complète sa formation en partant 
apprendre la danse butô au Japon auprès du maître Seiji 
Tanaka. Il produit depuis ses propres spectacles et 
performances au sein de la Sombre Compagnie, dont 
Memento : la pluie qu'il a présenté au-delà des frontières 
belges (Pays-Bas, Japon, Vietnam...) ou encore La 
tentation de Saint-Antoine en collaboration avec les 
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. 
Théâtralement parlant, il travaille en tant que comédien 
(dirigé par Peggy Thomas, Clément Thirion, Noémie 
Carcaud, Ludovic Drouet, Carole Lambert ou avec le 
collectif Ravie) et assistant à la mise en scène (pour 
Frédéric Dussenne, Maria Clara Villa Lobos,...). Touche-à-
tout, d'une curiosité insatiable, il brouille les pistes et 
conjugue théâtre, danse et musique dans des projets 
variés. 

C'est d'abord à une carrière de travailleur social en 
addictologie et en protection de l'enfance qu'Olivier 
consacre plus de 15 années. En parallèle, il participe à 
différentes créations théâtrales et joue des textes de 
Philippe Minyana, Agota Kristof, Michel Azama, Jean-
Claude Grumberg, Carole Fréchette...  
Installé à Marseille en 2010, il se forme à l’Ecole d’Art 
Dramatique Sylvia Roche puis au sein de La Compagnie 
d’entraînement au Théâtre des Ateliers d’Aix-en-
Provence, sous la Direction d’Alain Simon et se consacre 
dès lors entièrement à son activité de comédien. Depuis, 
il collabore régulièrement avec diverses compagnies à 
Marseille et alentours.  
En 2015, il joue Banquo dans Macbeth créé au théâtre 
Toursky et dirigé par Edward Berkeley (Julliard School - 
New York). Il intègre ensuite l’Officine théâtrale 
Barbacane, où il rencontre son complice Niccolò 
Scognamiglio. Il y joue notamment Le Songe d’une nuit 
d’été en espaces publics puis BanquetS, d’après Platon. 
Il participe par ailleurs aux créations de Minotaure & Cie : 
Pierre et le Loup, Le Horla, L’Histoire du Soldat, en jeu et 
en direction d’acteurs, et travaille avec le Collectif 
Particules pour le jeune public avec Une Chenille dans le 
coeur.  
Avec la Cie Le Facteur indépendant, menée par Julie 
Villeneuve, il développe le théâtre forum, la création de 
spectacles issus d’ateliers menés auprès de mineurs 
incarcérés et participe à la création de Dame Chevale. Il 
collabore également avec Karnavires pour des 
spectacles de rue en pyrotechnie, et Leda Atomica 
Musique pour des cabarets de rue... il tourne également 
régulièrement pour la télévision.  
Il dirige à Marseille la Cie La Dérivante, qui s'associe 
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Il dirige à Marseille la Cie La Dérivante, qui s'associe notamment à l'Aencrophone pour la 
réalisation de Cymbeline et dans la perspective de projets communs avec Peggy Thomas, en 
France et en Belgique.  
 
 

 

Quentin MARTEAU 
(Acteur - Pisanio) 
 
Il rencontre et travaille avec Peggy Thomas, Christine Delmotte-Weber, Jessica Gazon, Olivier 
Massart, Isabelle Pousseur, Claude Enuset, Philippe Vauchel, Galin Stoev,...  
Avec Nicolas Buysse, Jean-Michel Frère, et Ditte Van Brempt, il reprend Une petite allergie ? 
au festival de Châlon-dans-la-rue. Il creuse l'auto-fiction et le sillon familial avec la Cie Gazon-
Nève en jouant Terrain et récemment Celle que vous croyez au Rideau de Bruxelles sous la 
direction de Jessica Gazon. 
 
 

	  
Leila PUTCUYPS  
(Actrice - Imogène) 
 
 
Elle travaille sur plusieurs créations avec l’Agora Theater dont elle est membre active depuis 
2009 - elle accompagne actuellement, en tant qu’assistante à la mise en scène, le projet La 
jeune fille et les sages, tiré d’une nouvelle de Hannah Arendt. Prochainement elle rejoindra 
L’Aencrophone pour jouer en avril 2021 le rôle d’Imogène dans Cymbeline de Shakespeare, 
mis en scène par Peggy Thomas. Quand le temps le lui permet on peut aussi la retrouver sur 
des plateaux de tournage ou de doublage, ou au sein de certains comités de sélection pour les 
spectacles vivants.  

 

Diplômée de l'IAD en 2001, elle poursuit sa carrière 
essentiellement sur les planches.  
Active depuis plus vingt ans dans le théâtre jeune public, elle 
a collaboré notamment avec le Théâtre des 4 Mains, la 
Berlue, la Cie 36.37 et l'Agora Theater.  
Elle a sillonné la Belgique, la France, l'Allemagne, la 
Slovaquie, le Burkina Faso, dans des créations originales 
destinées aussi bien aux enfants qu’aux adolescents et 
adultes.  
Elle a également joué, entre autres, dans Cerise à l'eau de 
vie et Les Corbeaux, mis en scène par Aurélie Vauthrin-
Ledent, sous le regard de Sanja Mitrovic dans Do You Still 
Love Me et dans Berty Albrecht du Traces Collectif. 
Récemment, elle a joué dans PARACETAMOL EXPERIENCE 
où elle collabore étroitement avec Dorothée Schoonooghe. 

Après sa formation d'acteur au Conservatoire de Bruxelles 
et de Liège, Quentin Marteau commence son métier en 
intégrant le travail de la Compagnie 13/10ème en Ut en 
Bretagne, avec qui il travaille sur Thyeste de Sénèque, et 
joue Gaspard de Peter Handke.  
Il revient en Belgique où il fidélise son travail avec la 
Compagnie Chéri-Chéri, en jouant Baltrap de Durringer, 
Yvonne, princesse de Bourgogne de Gombrowicz, ou 
encore Une pucelle pour un gorille d'Arrabal. 
Avec Thibaut Nève, ils explorent le dadaïsme en créant un 
Cabaret Furieux s'inspirant de Francis Picabia, ils 
interrogent l'héroïsme familial ordinaire et la figure politique 
de Anna Politkovskaïa en créant Politikovskaia.  
 

Diplômée de l'IAD en 2001, elle poursuit sa carrière 
essentiellement sur les planches.  
Active depuis plus vingt ans dans le théâtre jeune public, elle 
a collaboré notamment avec le Théâtre des 4 Mains, la 
Berlue, la Cie 36.37 et l'Agora Theater.  
Elle a sillonné la Belgique, la France, l'Allemagne, la 
Slovaquie, le Burkina Faso, dans des créations originales 
destinées aussi bien aux enfants qu’aux adolescents et 
adultes.  
Elle a également joué, entre autres, dans Cerise à l'eau de 
vie et Les Corbeaux, mis en scène par Aurélie Vauthrin-
Ledent, sous le regard de Sanja Mitrovic dans Do You Still 
Love Me et dans Berty Albrecht du Traces Collectif. 
Récemment, elle a joué dans PARACETAMOL EXPERIENCE 
où elle collabore étroitement avec Dorothée Schoonooghe. 

Après sa formation d'acteur au Conservatoire de Bruxelles 
et de Liège, Quentin Marteau commence son métier en 
intégrant le travail de la Compagnie 13/10ème en Ut en 
Bretagne, avec qui il travaille sur Thyeste de Sénèque, et 
joue Gaspard de Peter Handke.  
Il revient en Belgique où il fidélise son travail avec la 
Compagnie Chéri-Chéri, en jouant Baltrap de Durringer, 
Yvonne, princesse de Bourgogne de Gombrowicz, ou 
encore Une pucelle pour un gorille d'Arrabal. 
Avec Thibaut Nève, ils explorent le dadaïsme en créant un 
Cabaret Furieux s'inspirant de Francis Picabia, ils 
interrogent l'héroïsme familial ordinaire et la figure politique 
de Anna Politkovskaïa en créant Politikovskaia.  
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Philippe RASSE 
(Acteur – Le Roi Cymbeline) 
 
Philippe a également continué l'improvisation qu’il pratique au sein de la Compagnie Tadam, 
laquelle a notamment participé au festival Tri-marrant au Théâtre de la Vie en 2016 et au projet 
Vous êtes (d’)ICI qui explorait différents quartiers de la commune de Saint-Josse.  
Enfin, vous avez pu le voir à l’image dans Hasta la vista, Superchondriaque ou récemment 
dans la série e-Legal sur la RTBF. 
 
 
 

 

Niccolò SCOGNAMIGLIO 
(Acteur – Arviragus, Iachimo) 
 
 
 
L'arrivée à Marseille en 2012 et la rencontre avec une langue étrangère poussent plus loin 
l'horizon de sa recherche théâtrale. Les sonorités, les accents, la prosodie, deviennent un 
terrain d’expérience et de confrontation artistique.  
Ces premières années marseillaises sont riches de travail et de collaborations nourrissantes : il 
intègre la Compagnie Ekho pour le spectacle Le premier hiver du tout dernier roi. En 
septembre, l'Institut de Culture Italienne de Strasbourg lui commissionne la création d'une 
lecture théâtrale de Les villes invisibles d'Italo Calvino.  
En 2015, il interprète Novecento : pianiste, le célèbre monologue d'Alessandro Baricco avec la 
mise en scène de Betty Krestinsky ; ce spectacle rentre dans une démarche de 
démocratisation et d'ouverture des portes du théâtre pour une recherche de scènes non 
conventionnelles. Sa grande passion pour l'œuvre de Shakespeare l'amène à la mise en scène 
du Songe d'une nuit d'été, qui trouve un franc succès à Marseille et dans les alentours. Ce 
spectacle est encore joué jusqu'à aujourd'hui, nourri par une réflexion continue.  

Alors qu’il étudie la chimie à l'ULB, Philippe s'initie à 
l'improvisation au début des années 90. Un bon moyen de 
faire du théâtre sans avoir à apprendre de texte. Mais voilà, à 
force, il se prend au jeu, suit des stages de théâtre et 
s'inscrit finalement au Conservatoire Royal de Mons dont il 
sort en 2007. Du théâtre et donc du texte !  
Depuis il enchaine plusieurs pièces : Bobby Fischer vit à 
Pasadena, Babel ou le ballet des incompatibles, Un fil à la 
patte, Tripallium, Politikovskaia, l'Eveil du printemps, 
L'échange...  
Rappelé par son ancienne université, il écrit et réalise 
également plusieurs spectacles scientifiques : When the flag 
drops the bullshit stops, L'Election de Darwin, L’ampoule, 
Son et Lumière ainsi que Science Magie en 2018. 
 

Né à Florence en 1982, il commence sa formation 
de comédien à l’« Accademia » dirigée par Augusto 
Zucchi à Rome.  
Durant ces années de formation, l'étude et le travail 
autour des textes de grands auteurs comme 
Shakespeare, Sophocle, Goldoni et Pirandello 
façonnent son engagement profond pour un théâtre 
lié à la tradition populaire mais attentif aux 
transformations rapides de notre époque.  
En 2007 il participe à la Biennale de Venise avec Le 
Café de Goldoni et au concours Giovani du Théâtre 
Grec de Syracuse. Parallèlement il fait ses 
expériences dans le monde du cinéma, de la 
télévision, du doublage sans jamais se détacher du 
théâtre, en fait en cette période il collabore 
assidument avec nombreuses compagnies 
italiennes. 
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Cette aventure a donné vie à un groupe de comédiennes et comédiens, liés par une commune 
recherche artistique. Avec leur collaboration, il fonde L'Officine Théâtrale Barbacane, lieux 
d'échange et de création partagée.  
En 2017 il est le Dom Juan de Molière à l'occasion des Journées de l'éloquence à Aix-en 
Provence. Dans la même année il travaille à l'adaptation et à la mise en scène du Banquet de 
Platon, un spectacle représenté aux grandes Tables de La Friche.  

 

 

Emmanuel TEXERAUD 

(Acteur – Caius Lucius) 
 
 
 
En tant qu’interprète toujours, il prépare actuellement La Trilogie de Lucile Urbani et la 
prochaine création de Noémie Carcaud. En 1998 et 1999, il découvre le kabuki au Japon grâce 
aux enseignements de la famille Hannayagi et suit ensuite les formations entres autres de Jean-
Michel Rabeux, Maya Boesch, Latifa Laâbissi, Claude Régy, Isabelle Pousseur, Antoine 
Defoort... En 2013, il se forme, à Liège, à la production théâtrale par compagnonnage à « 
Théâtre et Publics ». Il prête également sa voix dans les studios de doublage bruxellois et 
enseigne le théâtre au Cours Florent à Bruxelles. Il s’est approché du monde de la mise en 
scène en 2009 avec un texte d’Heiner Müller Mauser au Théâtre de la Vie (Schaerbeek) et 
poursuit avec L’intruse de Maurice Maeterlinck en 2016 à Carthago (Anderlecht). Sa dernière 
mise en scène Boccaperta ! s’est jouée au Théâtre Varia pendant la saison 2019/2020.  
 
 

 

Aurélie  
VAUTHRIN-LEDENT 
(Actrice – La Reine, Philarmonus) 
 
 

Diplômée de l’Université de La Sorbonne (Arts du 
spectacle), du Conservatoire National de Région d’Art  
Dramatique de Rouen (actuel CRR) et du Conservatoire 
Royal d’Art Dramatique de Bruxelles.  
Elle dirige en 2006 sa 1ère mise en scène : La rafle du 
Vel d’Hiv de Maurice Rajsfus. Récidive en 2014 avec sa 
première écriture : Cerise à l’eau-de-vie. Elle met en 
scène en janvier 2020 le spectacle Les corbeaux d’Henry 
Bèque, au Théâtre de la Vie, dans lequel elle joue 
également. Un goût prononcé pour les arts plastiques et 
picturaux la conduit à réaliser les scénographies de ses 
spectacles, développant ce nouvel aspect de création.  
Comédienne, elle travaille au théâtre des rôles du 
répertoire classique et contemporain, sous les directions 
de Peggy Thomas, Alexis Van Stratum, Renaud de Putter, 
Jamal Youssfi, Audrey Marsin, Charlie Degotte, Thierry 
Robrechts...  
 

Né en Charente-Maritime (Fr), ses études sont dirigées 
vers un cycle court. En classe technique, il étudie la 
comptabilité, le secrétariat et la dactylographie. Il 
découvre parallèlement le théâtre. Comédien, il est 
formé au Conservatoire National de Bordeaux et au 
Théâtre National de Toulouse. Depuis 1993, il a servi la 
prose de Claudel, Garcia Lorca, Maeterlinck, Witold 
Gombrowicz, Jean Audureau, Fernand Crommelynck, 
Marivaux, Serge Valetti, Samuel Beckett, Edward Bond, 
Feydeau, Brecht, Noëlle Renaude, Philippe Minyana, 
Shakespeare, Nicolaï Gogol, Oriza Hirata, Jean-Paul 
Queinnec, Frabrice Melquiot, Howard Barker... sous la 
direction entre autres de Robert Cantarella, Michel 
Cerda, Antoine Caubet, Florence Giorgetti, Arnaud 
Meunier, Agnès Bourgeois, Frédéric Maragnani, 
Noémie Carcaud, Myriam Saduis...	
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Elle intervient également dans de nombreuses lectures-spectacles sous la direction de Jean-
Claude Idée, Olivier Coyette, Alain Cofino Gomez... Enfin, elle participe à plusieurs laboratoires 
avec Daniel Danis, Philippe Minyana et Dieudonné Niangouna. Elle tourne également dans une 
vingtaine de courts et longs métrages.  
À la suite d’un séminaire d’écriture sous la direction de Laurent Gaudé (Goncourt 2004) puis de 
ses travaux avec Daniel Danis (2007-2009), elle écrit le texte Cerise à l’Eau-de-Vie (Prix du 
Tarmac de la Villette 2011, publication L’Harmattan 2011, création Théâtre de la Vie 2014), puis 
Déconcerto en 4 mouvements, C’est l’histoire de la famille de l’amour... non... c’est pas ça 
! (Marathon des Autrices de Bruxelles 2013 et publication L’Harmattan 2014), et enfin, 
L’Epanouie Recueil, (publication L’Harmattan 2015). 
Elle fonde en 2014 la compagnie L’Aencrophone. En 2017, elle invite une partenaire fidèle et 
soutien artistique de longue date, Peggy Thomas, metteure en scène et directrice du Théâtre 
de la Vie, à s’associer à la direction de la Cie. À l’initiative de sa nouvelle comparse, l’asbl 
développe une cellule de diffusion / vente de spectacles : L’Aencrophone Diffusion.  
Elle développe, coordonne et anime l’atelier d’écriture « Francophonirique II », durant la saison 
2016/2017, au théâtre des Doms à Avignon, atelier initié par son directeur Alain Cofino Gomez.  
Depuis 2016, elle écrit, compose et chante sous le nom de La Chouette et les Oiseaux de nuit. 
Elle crée en 2016 le Festival pluridisciplinaire « Tri-Marrant », au Théâtre de la Vie à Bruxelles, et 
gère la direction artistique et la programmation. Le festival grandit en 2018, et devient biennal. 
L’édition n°3 qui devait voir le jour en Juin 2020 est reportée en juin 2022 cause Covid-19.  
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Générique 
 

 
TEXTE   William Shakespeare  
TRADUCTION   Jean-Michel Déprats 
JEU  Cédric Cerbara, Quentin Chaveriat, Olivier Corcolle, Quentin Marteau, Leila 
Putcuyps, Philippe Rasse, Niccolò Scognamiglio, Emmanuel Texeraud, Aurélie 
Vauthrin-Ledent 
CONSEILLER DRAMATURGIQUE   Renaud Van Camp  
SCÉNOGRAPHIE   Emmanuelle Bischoff  
CHORÉGRAPHIE COMBATS   Cédric Cerbara 
COACH VOCAL   Muriel Legrand 
COSTUMES   Élise Abraham & Anicia Echevarria 
MAQUILLAGE   Romain Fourmentine 
CRÉATION SONORE   Marc Doutrepont  
ÉCLAIRAGES   Renaud Ceulemans  
RÉGIE GÉNÉRALE   Jean-Marc Amé 
RÉGIE   Antoine Halsberghe & Luis Vergara Santiago 
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE   Johanne Pastor 
MISE EN SCÈNE   Peggy Thomas 
 
COPRODUCTION L’Aencrophone, Théâtre de la Vie, Théâtre des Martyrs, La Servante, La 
Coop & Shelter Prod, La Dérivante. 
Avec le soutien de Taxshelter.be, ING, du Tax-Shelter du Gouvernement fédéral belge et de 
l’Espace Rosocha. 

 
DATES 
Le streaming live aura lieu le mardi 27 avril 2021 à 19h00. 
Infos : https://theatre-martyrs.be/spectacles/cymbeline-2/ 
 
CONTACT PRESSE 
Mélanie Lefebvre : +32 486 91 02 05 melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be	
 
CONTACT DIFFUSION 
L’Aencrophone Diffusion : laencrophone@gmail.com 
 
	


