
IL EST DES MOMENTS PARTICULIERS DANS LA VIE D'UN CENTRE DRAMATIQUE 
NATIONAL. CELUI DE LA CRÉATION N'ÉTANT PAS LE MOINDRE, IL NOUS 
SEMBLAIT NÉCESSAIRE DE VOUS EN DIRE PLUS. DONT ACTE.
  
Vous n'étiez sans doute pas sans le savoir, la direction d'un CDN est toujours confiée à un.e 
artiste, dont une des missions est de créer des spectacles. Pour cette première création 
depuis sa nomination en 2017, Luc Rosello a eu à cœur d'infuser l'ADN du projet qu'il porte 
pour le Centre Dramatique National de l'océan Indien : l'Ici et l'Ailleurs. Auteur.e.s, comédien.
ne.s, metteur.e.s en scène, artisans, technicien.ne.s, toutes et tous composent un groupe 
cosmopolite, un maillage de compétences de sources et d'origines diverses, qui ambitionne, 
modestement mais assurément, de vous faire partager la dynamique qui les anime. Faire 
du théâtre le lieu de vie qu'il n'a jamais vraiment cessé d'être, ce regard mouvant que nous 
portons sur nous-mêmes. Pour un théâtre transfiguré, à notre image. Il est temps de passer 
aux présentations...
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Kassi Kouyaté ou encore Stéphanie Loïk. Fran-
çoise Dô a fait partie des artistes présentés au 
Focus Performing/Art de la scène organisé par 
l’Institut Français et l’ONDA au Théâtre National 
de Bretagne.

KARIN SERRES | Karin Serres est née en 1967. 
Ses études de scénographie lui font découvrir 
l’écriture dramatique qui la mène au roman, à 
l’écriture radiophonique et à la traduction. Elle a 
écrit plus de quatre-vingt textes de théâtre sou-
vent joués, traduits et publiés (Editions Théâ-
trales, Ecole des loisirs…), dont la moitié pour un 
public jeune. Prix Radio SACD 2011, elle a écrit 
une quinzaine de pièces radiophoniques pour 
France Culture, France Inter ou France Musique. 
Elle écrit aussi des albums et des romans pour 
enfants et adolescents. En 2013, Stock a pu-
blié Monde sans oiseaux, prix du 1er Roman de 
la SGDL, du Festival Metropolis Bleu et lauréat 
du Festival de Chambéry. Elle fait partie du bu-
reau de Write Local, Play Global, le réseau des 
écritures de l’ASSITEJ international. Passionnée 
par la diversité sensorielle des langues, inspirée 
par le dépaysement, elle saisit toutes les occa-
sions de croiser son écriture avec l’expérience 
d’autres artistes, penseurs ou structures.

SULLY ANDOCHE | Début des années 80 Sully Andoche, revient 
d'une année passée en France, pour obligations militaires. Désormais 
conscient de l'importance de sa langue et de sa culture créoles, il in-
tègre le groupe musical Ziskakan qui milite justement en ce sens. Par la 
suite, il s'orientera davantage vers le conte qu'il pratique jusqu'à main-
tenant, en jouant principalement des histoires de sa composition, dont 
certaines sont éditées. Depuis 2005, et à l’initiative de Daniel Honoré, il 
assure avec Anny Grondin, une formation d'initiation à l'art du conte.
Essentiellement en langue créole, il a écrit avec Luc Rosello une dizaine 
de pièces de théâtre pour Cyclones Production. Victoire Magloire dit 
Waro et Maskarad, deux pièces co-écrites avec Barbara Robert pour la 
Konpani Ibao, sont actuellement en programmation.  

MARIE BIROT | Marie a une formation de comédienne et se consacre 
aujourd’hui à l’écriture, à la mise en scène et à l’éducation artistique. Elle 
a travaillé avec des compagnies de théâtre, de cirque et écrit des chan-
sons pour des groupes de musiques locaux. Elle écrit en français et en 
kréol. La dérision et la poésie sont au cœur de son travail.

PASCAL BRULLEMANS | Pascal Brullemans débute son parcours en 
1994 avec Les derniers jours du Gouverneur mis en scène par Wajdi 
Mouawad. Suivra une collaboration avec le metteur en scène Eric Jean 
sur un cycle de créations basées sur l’écriture de plateau, incluant Hip-
pocampe dont la production remporte le prix de l’AQCT en 2001. L’auteur 
fait ensuite une incursion dans l’univers jeune public avec notamment 
Isberg, puis Vipérine et Moi et l’autre, deux textes qui obtiendront le prix 
Louise-LaHaye. Pascal Brullemans collabore également avec la met-
teure en scène Nini Bélanger pour créer Beauté, Chaleur et mort, pièce 
qui obtient le prix du meilleur spectacle décerné par Carte Première 
en 2011. En 2016, il remporte le prix Michel-Tremblay pour Ce que nous 
avons fait. Aujourd’hui, Pascal poursuit une démarche qui explore la 
dramaturgie contemporaine.

FRANÇOISE DÔ | Autrice, metteuse en scène et comédienne, Françoise 
Dô se forme à l'art dramatique aux Cours Florent. En 2016, elle fonde la 
compagnie Bleus et Ardoise. Elle met en scène son premier texte Alié-
nation(s), en 2017. En 2018, son deuxième texte A Parté est publié aux 
Editions Tapuscrits. Elle le met en scène en janvier 2019 à Tropiques 
Atrium - Scène Nationale. Françoise Dô a pour objectif de créer des 
pièces de théâtre à l’esthétique sobre et contemporaine où l’écriture 
et l’émotion priment. Dans un processus de création imprégné de réa-
lisme, elle interroge les silences afin d’explorer les non-dits au sein des 
familles et de la société. Ayant un fort intérêt pour le théâtre de l’espace 
vide, et les expériences théâtrales radicales, elle travaille avec Hassane 
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AGNÈS BERTILLE | Formée au conservatoire de La Réunion puis d’Avi-
gnon, elle intègre ensuite l’école Jacques Lecoq. Sa première expérience 
professionnelle en parallèle à sa formation a lieu au CDOI avec Ahmed 
Madani qui signe la mise en scène du Médecin malgré lui en français et 
créole. Pour le CDOI elle jouera par la suite dans Embouteillage mis en 
scène par Pascal Papini et dans Vélocipèdes de Lolita Monga. Elle travaille 
avec la Konpani Ibao pendant 4 ans et collabore sur divers projets avec 
les compagnies Acte 3, Babasifon, Sakidi, Téat La Kour à La Réunion mais 
également des compagnies extérieures comme Ariart Théâtre (Mayotte) 
et Aziadé (Paris).

MARJORIE CURRENTI | Étudiante au Conservatoire d'Art Dramatique 
de Marseille, à l’École Régionale d'Acteur de Cannes, puis à la School for 
New Dance Development à Amsterdam, sa vision de l'acteur s’affûte et 
s'idéalise. Acteur-dansant, acteur-chantant, marionnettiste, grand ma-
nipulateur, illusionniste, l'acteur doit être un artiste total. De retour de 
Hollande, elle travaille aux côtés de chorégraphes tels que Félix Ruckert 
et William Petit. À partir de 2001, et pendant plus de 10 ans, elle prend 
part aux productions de la compagnie Philippe Genty. Entre 2015 et 2018, 
elle est interprète dans les créations d'Olivier Thomas (Cie Le bruit des 
Nuages), de la metteure en scène argentine Paula Giusti (Cie Toda Via 
Teatro), de Cyrille Louge (Cie Marizibill) ou encore du Théâtre des Alberts. 
Elle a enseigné à la Verdal Theater School en Norvège, au Conservatoire 
d'Art Dramatique de Nîmes, et est actuellement artiste-enseignante au 
CRR de La Réunion. 

DAVID ERUDEL | David Erudel se forme aux techniques théâtrales de 
1998 à 2000 au CRR de La Réunion. D'abord chanteur au sein du groupe 
de rock alternatif Bigouai, il parcourt les scènes locales, mélangeant 
théatre et musique. Il a joué dans de nombreuses pièces de théâtre pour 
des compagnies réunionnaises : Nektar, M Comme, Teat Kabary, Maecha 
Metis… Il est de toutes les pièces de la Cie Sakidi. Comédien aux multiples 
talents il travaille également pour la télévision (Bouiboui, Le Journal de la 
République démocratique de Bourbon, Signature). On le retrouve aussi 
dans la plupart des docus-fiction de Kapaly Studios et dans de nombreux 
courts métrages réunionnais. Il joue pour la Cie Maecha Metis dans Ubu 
roi et moi et moi mis en scène par Christine Guérin, et prépare de nou-
velles chansons pour de futurs concerts.

KRISTOF LANGROM | Somin kréassion amwin-la, i may téat, kont, fonnkèr ek lékritir ansanm. Somin 
kréassion amwin-la, in somin dann karo la parol. Parol i dobout. Parol i viv. Parol i trouv somin.   
Formé au théâtre à Paris, Kristof a joué et mis en scène La Dispute de Marivaux. Début 2000, il revient 
travailler à La Réunion pour pratiquer un théâtre réunionnais d’expression créole. D’abord accompagné 
par la Compagnie Nektar, depuis 2009 il évolue avec la Konpani TéatKabary. Sa recherche artistique est 
orientée par le kabar, pratique de l’oralité dans laquelle théâtre, poésie et conte ne sont pas séparés. Kris-
tof Langrom est l'auteur de Papa akoz qui traite de la question de la parentalité, et Siyonaz qui aborde le 

LES COMÉDIEN.NE.S
thème de l’exil. Il a aussi traduit en créole Tabataba de Bernard Marie Koltès et Le médecin malgré lui de 
Molière (avec Carpanin Marimoutou). Comédien et metteur en scène pour La borne Bardzour et Po lodèr 
flèr Bibass d’Axel Gauvin, Combat de nègre et de chiens de Bernard Marie Koltès et Quelqu’un va venir de 
Jon Fosse, il a joué dans Le médecin malgré lui de Molière et sa version créole, Doktèr kontrokèr, sous la 
direction d’Amed Madani ; Shien zone et Tanbour de Vincent Fontano ; Dans la solitude des champs de 
coton de Koltès (mise en scène Yves Tolila) ; Amphitryon de Molière (mise en scène Guy Pierre Couleau). 
Kristof Langrom prépare actuellement un recueil de poèmes en créole réunionnais.

CHLOÉ LAVAUD | Chloé est née et a grandi à La Réunion. Elle se forme 
au métier d’actrice aux cours Florent, au LFTP, puis en 2012 au Théâtre 
National de Bretagne. La danse est un axe fondamental de son déve-
loppement artistique : classique, jazz et contemporaine, au CCCB de La 
Réunion, puis avec des artistes tels que Corinne Lanselle, Loïc Touzet, 
Emmanuelle Huynh, Hino Akira, Soraya Thomas. Elle pratique également 
le Kalarippayatt, le karaté, la danse legong, le masque balinais, ainsi que 
le maloya et le moring avec la troupe Moring Angola. Depuis 2015, on l'a 
vue notamment jouer pour Jacques Allaire, Charlie Windelschmidt (Cie 
Dérézo, Brest), Ann O'aro, et tout particulièrement dans Kabarbatar, pre-
mière création de la jeune compagnie Lantouraz, co-écrite par Chloé et 
Matthieu Médoc Elma. Animée par la question de la transmission, elle 
donne régulièrement des ateliers pour les amateurs, les professionnels, 
les scolaires et les enseignants.

DANIEL LÉOCADIE | Tout d’abord comédien improvisateur à la Ligue 
d’Improvisation Réunionnaise, il intègre ensuite les CRR de La Réunion 
et d’Avignon. En 2011 il est admis à la prestigieuse École Nationale Supé-
rieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) de Lyon, dont il sort 
diplômé en 2014. Il travaille avec Christian Schiaretti, Philippe Delaigue, 
Guillaume Lévèque, Catherine Hargreaves, et a joué, entre autres, pour 
Jean-Pierre Vincent, Bernard Sobel, Richard Brunel, Carole Thibaut, Claire 
Lasne-Darcueil, Jérôme Cochet, Louise Vignaud, Julie Guichard, Maryse 
Esthier… En 2017, il écrit et met en scène Kisa Mi Lé, texte en créole et 
français, qu’il interprète également tant sur des scènes métropolitaines 
que réunionnaises et étrangères. À La Réunion, il joue avec les Cies Lépok 
Epik, Nektar, Baba Sifon, Kèr Béton, Sakidi et la Cie Kisa Mi Lé.

LOLITA TERGÉMINA | En 2003, première réunionnaise diplômée de la 
prestigieuse Ecole Nationale Supérieure des Arts et des Techniques du 

Théâtre, Lolita Tergémina entame sa carrière de comédienne à Lyon, en Italie et à La Réunion. De 2003 à 
2005, elle jouera dans plusieurs créations de compagnies réunionnaises (M... Comme, Acte 3, Nektar) et 
du CDOI sous la direction d'Ahmed Madani, tout en continuant à travailler à Lyon et en Italie. En 2005, c’est 
le retour au pays natal… Elle y crée la Cie Sakidi avec le désir de fédérer des acteurs autour d’un projet 
artistique fort, ambitieux et exigeant. En 2011, Lolita passe de l’autre côté du rideau, en tant que metteure 
en scène. Elle traduit en créole et met en scène L’ours et Une demande en mariage de Tchekhov et Couple 
ouvert à deux battants de F. Rame et Dario Fo. Artiste associée au CDNOI depuis 2017, sa dernière création, 
Les Emigrés, de S. Mrozek, témoigne avec succès de son amour pour le texte et pour le jeu d’acteurs.
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ALEXANDRA TOBELAIM | Comédienne for-
mée à l’École Régionale d’Acteurs de Cannes, 
Alexandra Tobelaim s’oriente très vite vers 
la mise en scène en assistant Hubert Colas et 
Jean-Pierre Vincent, tout en fondant parallè-
lement sa propre compagnie en 1998. C’est en 
étroite relation avec le scénographe Olivier Tho-
mas qu’elle imagine ses premiers spectacles, où 
l’espace est aussi important que les mots qui s’y 
déploient. Alexandra cultive l’esprit de troupe, 
celui qui permet à chacun d’apporter sa contri-
bution au projet, de le questionner pour mieux 
lui permettre de s’affirmer. La ligne est claire : 
faire parler l’assise théâtrale qu’est le texte en 
jouant de l’ensemble des langages scéniques.
Persuadée que le théâtre nous concerne tous 
et qu’il peut s’adresser à chacun, elle conçoit 
ses pièces avec une conscience aigüe du spec-
tateur et multiplie les possibilités de rencontre 
en créant également pour l'espace public. Une 
scène ouverte au partage. À l’image de son 
théâtre.

LUC ROSELLO | Rugbyman en Sport-Études, 
étudiant en Lettres à La Sorbonne et réassor-
tisseur au rayon crèmerie du Monoprix Sé-
bastopol à Paris, formé à l'école Charles Dullin 
et à l'Ecole Nationale du Cirque Fratellini, Luc 
Rosello développe un travail qui associe étroi-
tement création théâtrale transdisciplinaire et 
démarche citoyenne pour affirmer sa vision po-
litique de la place de l’art au sein de la Cité. Avec 
la compagnie Cyclones et à la direction de La 
Fabrik de Saint-Denis, il a constitué depuis 1994, 
en collaboration avec l’auteur Sully Andoche, 
un répertoire de théâtre réunionnais contem-
porain en langue créole, tout en explorant les 
textes du répertoire classique et les écritures 
francophones d’aujourd’hui. La transmission, la 
formation et le désir de partage animent sa vo-
lonté de préserver les fondements de l'Éduca-
tion Populaire au cœur de sa pratique d'artiste. 
Beaucoup de ses spectacles sont créés hors les 
murs, en cohérence avec son cheminement 
artistique qui aspire à questionner la relation 
du spectateur à l’espace et le rapport entre art, 
population et territoire. Nommé en 2017 à la 
direction du CDNOI, il y déploie un projet soli-
daire et participatif, ouvert à la pluralité des ex-
pressions et attentif à la professionnalisation et 
à la structuration du théâtre réunionnais. Pour 
lui, le Centre dramatique se doit de devenir un 
espace de création, une maison des artistes d'ici 
et d'ailleurs, et prête à accueillir tous les publicS. 
Avec un S, volontairement majuscule…

LES METTEUR.E.S EN SCÈNE SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRES, 
COSTUMES

OLIVIER THOMAS | SCÉNOGRAPHE | Né en 1971, 
vit et travaille à Marseille (et partout ailleurs...) 
Architecte de formation, il commence à partir 
de 1999 à concevoir et réaliser des scénogra-
phies pour le théâtre. Il se consacre entière-
ment au spectacle vivant depuis 2002, en tant 
que scénographe, auteur, mais aussi musicien. 
Ces premières expériences pour le spectacle vi-
vant, certaines collaborations et son implication 
au coeur des projets aux côtés des metteurs 
en scène le pousse à réfléchir d’une façon plus 
large sur les liens entre dramaturgie et scéno-
graphie. En 2004, il a créé sa compagnie Le Bruit 
des Nuages, avec laquelle il porte au plateau des 
dramaturgies visuelles dont il est l’auteur, mê-
lant spectacle vivant et arts plastiques. La com-
pagnie fonctionne comme un laboratoire qui 
lui permet d’expérimenter un travail visuel hors 
de la contrainte de la commande. C’est aussi 
un espace de réflexion et de collaboration qui 
permet la rencontre avec d’autres disciplines 
artistiques.

PASCAL NOËL | CRÉATEUR LUMIÈRE | Avec de tels 
prénom et nom, Pascal Noël ne pouvait être 
placé que sous les meilleures auspices. En té-
moigne la liste (non exhaustive) des artistes et 
lieux avec qui il a travaillé : Jérôme Savary, Soti-
gui Kouyaté, Eric Vigner, Jean Liermier, Antoine 
Bourseiller, Nicolas Briançon, Fausto Paravidino, 
Déclan Donnellan, Nanou Garcia, Mona Heftre, 
Claude Confortès, Daniel Mermet, Gloria Pa-
ris, Luc Rosello, Sandra Gaudin, Elodie Chanut, 
William Nadylam, Bruno Freyssinet, Thomas 
Le Douarec, Arnaud Décarsin, Alain Fromager et 
Gwendoline Hamon, Michael Marmarinos, Lau-
rence Sendrowicz et Nafi Salah, Charles Berling, 
Pauline Bayle, Manon Savary, Muriel Mayette et 
Benjamin Jungers (Comédie Française), Alain 

Maratrat (Théâtre Mariinsky, Saint Petersbourg), 
Marianne Epin, Magali Montoya et Jean Louis 
Pichon (Opéra de Lima), Jean-Christophe Mast, 
Fellag, Declan Donnellan (Barbican, Londres), 
Pauline Bayle, Elodie Chanut, Sylvie Guillem 
(Scala de Milan, Royal Opera House de Londres), 
Olivier Chanut, Georges Moustaki...

JOËLLE GROSSI | COSTUMES | Diplômée de 
l’Ecole des Beaux-Arts et du conservatoire de 
musique d’Aix-en-Provence, Joëlle Grossi a tra-
vaillé plusieurs années à Paris chez des grands 
couturiers tels que Yves Saint Laurent, André 
Courrèges, a organisé les défilés Lacoste, fait les 
tendances pour le salon du prêt-à-porter. Elle a 
aussi créé sa propre marque, diffusée à travers 
le monde. La recherche et l’expérimentation sur 
les matières et les motifs sont les principales 
déterminations de Joëlle Grossi. Chaque pièce, 
faite à la main, est unique et demande une at-
tention particulière. C’est pour cela que chaque 
pièce raconte sa propre histoire... Parallèlement, 
Joëlle Grossi collabore pour le théâtre avec 
Alexandra Tobelaim, le Théâtre du Centaure, ou 
encore Arketal. Pour elle, le costume de théâtre 
est une expérience unique qui demande une 
totale compréhension du personnage, une 
attention particulière au metteur en scène, à 
la scénographie, à la musique... et c’est après 
toutes ces écoutes que le costume naît.
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"Un homme regarde et attend, 
pendant que nous regardons cet homme 

et attendons ce qu’il attend."  

In Hitchcock (1957) de C. Chabrol et E. Rohmer
Analyse du film Fenêtre sur cour

Ed. Ramsay Cinéma   

INTÉRIEUR(S), 
un voyage vers l'intime…

SUR LE SPECTACLE…
Notre INTÉRIEUR(S) est un voyage vers l'intime.
Grâce à 4 maisons qui offrent, à tour de rôle, leurs espaces privés pour une plongée dans l’in-
timité d’une famille, d’un couple ou d’une fratrie.
4 maisons et leur place publique, l'espace du commun, qui nous permettent de voir, ou d'en-
trevoir, les infinis détails de ce qui d’habitude nous est caché, pour que se dévoile sous nos 
yeux, des fragments de leur vie.
Une façon de remplir notre désir de curiosité en toute liberté.
Mais aussi avec 4 communautés de publics qui cheminent dans cette expérience pour y dé-
couvrir, les unes après les autres, les sphères intimes de ces vies du dedans et du dehors, reflet 
théâtral de nos propres existences.  

SUR LES AUTEURS…
Pour l'aventure de cette création, nous avons eu envie d’inviter des auteurs qui nous sont 
chers et de mailler différentes sonorités de langues pour tresser le fil de ces histoires : Sully 
Andoche, Marie Birot, Pascal Brullemans, Karin Serres, Françoise Do, Olivier Thomas.
Saint Denis de la Réunion – Montréal - Fort de France – Paris - Marseille.
Par ce voyage plurilingue dans la francophonie, nous souhaitons ouvrir les possibles, explorer 
les identités dans les replis les plus intimes des liens familiaux.
Un rapprochement d'écritures et culturel "tectonique", en quelque sorte.
Chacun de ces auteurs a spécifiquement écrit pour les 7 acteurs réunionnais réunis à l'occasion 
de ce spectacle.

SUR L'ESPACE DU JEU…
Nous avons en commun, dans nos projets de mises en 
scène respectifs, d'avoir régulièrement provoqué des 
recherches sur l’espace scénique, sur l’aire de jeu et de 
représentation et sur ce que leur configuration particu-
lière induit de la relation du public à l’acte théâtral.
C’est donc très naturellement que le dispositif scénique 
s’est invité en premier lieu dans notre réflexion de co-
mise en scène et dans notre processus de création.
La maison, espace de vie et lieu de la rencontre fami-
liale, nous a semblé le support idéal pour construire 
un itinéraire d'émotions qui oscille entre l’intime et le 
collectif.
Dans l'espace de jeu, 4 maisons et la place publique qui 
les réunit.  
Le public s'engage alors dans un parcours. D’une mai-
son à l’autre, d’un univers à l’autre, les groupes de spec-
tateurs sont invités à y pénétrer pour voir, écouter et 
même éventuellement participer à ces parcelles de 
vies. Un flirt entre fiction et réalité.

SUR LE "SPECT-ACTEUR" ET SON POINT DE VUE…  
A travers le dispositif scénique atypique d'INTÉRIEUR(S), 
nous souhaitons jouer avec la position du public, en le 
plaçant selon un point de vue pré-déterminé, qui lui 
donne à voir ce que l’on souhaite qu’il voie de cet em-
placement spécifique, et qui n’est pas obligatoirement 
le même que celui de son voisin.
Mais INTÉRIEUR(S) offre aussi la possibilité au specta-
teur d’être acteur de ce qu’il voit, de ce qu’il décide de 
voir et de ce à quoi il souhaite participer ou pas.  
Ces choix multiples ouvrent son regard à des axes de 
vision qui sont autant de perceptions diverses, nuan-
cées et propres à chacun.  Cet ensemble de réactions, 
individuelles et collectives, devient alors une partition à 
part entière des éléments de construction du spectacle, 
au même titre que la scénographie, le texte, la lumière, 
les costumes....

De ces petites histoires de vie, qui focalisent simulta-
nément nos regards croisés, émerge le miroir de petits 
mondes. Et tous ces petits mondes ont un point com-
mun : Eux donc Nous, Eux et Nous.

Alexandra Tobelaim et Luc Rosello

CO-METTRE 
EN SCÈNE
Alexandra :  L’Aventure c’est 
l’aventure !
Luc : Pour moi, la première fois. Co-
mettre pour expérimenter le désir 
de "commettre ensemble"…
Alexandra : Pour moi aussi 
première fois !  Dans mon parcours 
les projets ont toujours étaient une 
histoire de rencontre. Dans notre 
cas, je ne sais plus le chemin pour 
en arriver aujourd’hui à co-mettre…  
C’est l’envie d'ouvrir son regard, son 
savoir-faire, d'aller à la rencontre 
en prenant le risque de sortir de 
son chemin…
Luc : A deux, incontournable prise 
en compte de l'autre, de son 
univers, de son imaginaire, de 
sa lecture du monde, pour aller 
plus loin, dans les questions, 
dans le rêve de théâtre et dans la 
réalisation du rêve…
Alexandra :  Une envie de commun, 
de partage.
Luc : Le faire ensemble fait partie 
de l'ADN du projet du CDNOI. L'Ici 
et l'Ailleurs aussi. Elle de l'Ailleurs, 
moi d'Ici, pour dynamiser notre ADN 
artistique…
Alexandra : On apprend à voir 
différemment aussi. Changement 
de prisme, changement de point 
de vue. A l’image d’Intérieur(s) 
finalement !
Luc : Duo ? Du haut, on voit plus 
large…
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