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Yannick Paget, costumes Colombe Lauriot-Prévost, régie plateau Stefan Goldbaum Tarabini, 
régie générale Arnaud Prauly, assistante à la mise en scène Jane Piot. 

 
Durée prévue : 1h30 
Spectacle tout public à partir de 14 ans 
Période de répétition : avril 2015 et du 5 octobre au 04 novembre 2015 
Création et première exploitation : novembre, décembre 2015 
Tournée : janvier février 2016 
 
Chargée de diffusion :  
Claire Dupont : claire.dupont@productionstheatrales.com / 06 66 66 68 82 
Administration / production : Compagnie Théâtre du Fracas 
Vincent Joncquez : theatredufracas@gmail.com / 06 62 83 81 45 
Attaché de presse  
Pascal Zelcer / 06 60 41 24 55 /  pascalzelcer@gmail.com 
 

Production Compagnie Théâtre du Fracas, coproduction Le Théâtre de Rungis, Théâtre du Rond-Point, 
Théâtre Gérard Philipe de Champigny-sur-Marne, ECAM – Théâtre du Kremlin-Bicêtre, avec le soutien du 
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Note d'intention 
 

 

Résumé d’Eugénie 
 

Sarah et Sam forment un couple stérile. Après plusieurs essais infructueux et une 
longue attente, ils parviennent  malgré tout à concevoir un enfant grâce au secours 
de la médecine. Cette même médecine qui les prévient, en cours de grossesse, que 
la dénommée Eugénie se révèle être un embryon à risque. 

Toutes les projections mentales de ce couple, fantasmes, angoisses, désirs 
héroïques s’incarnent en un récit fantastique. Eugénie, elle-même, prend forme et 
prend parole. Sam et Sarah sont plongés dans un univers étrange : Eugénie, une 
poupée Corolle défectueuse, une photocopieuse qui transforme les Mondrian en 
Pollock, une irruption policière ou un interrogatoire musclé sont autant de 
personnages, d’objets et  d’événements imaginaires qui révèlent leurs démêlés 
inconscients face à l'angoisse de l'anormalité. 

 

Synthèse de la note d’intention de mise en scène 
 

Avec “Eugénie”, j’ai voulu aborder une situation à laquelle ma génération est confrontée : 
la stérilité des couples et la “technicisation“ de notre rapport à la reproduction. C’est une 
donnée prégnante pour ma génération de “trentenaire urbain », avec un terreau de 
questionnements éthiques qu’il me semble nécessaire d’explorer.  
La question du handicap qui s’y ajoute me permet de travailler sur deux formes de violence. 
Une violence sociale, celle de la standardisation et de la force normative de notre 
société, et une violence primitive : la figure monstrueuse portant en elle une dimension 
tragique qui découvre des mécanismes impitoyables qui se dissimulent parfois derrière une 
sollicitude exacerbée. Dans Eugénie, je cherche à saisir cette ambivalence, cette 
coexistence de mouvements opposés, spécifique à notre rapport au monstre.  
 
Pour cela, je me suis plongé dans la vie psychique et dans les contradictions intérieures de 
mes personnages, en effaçant la distinction entre réel et fantasmé. Cela produit un récit à 
la structure complexe, avec une quinzaine de personnages et autant de lieux. La mise en 
scène jouera sur l’ambiguïté de leur nature : on ne sait pas si ces lieux sont métaphoriques 
ou s’ils renvoient à une réalité ; et quand cette réalité est déformée, on ne sait pas quel est 
le sens de cette déformation. De même,  la nature des personnages est hybride, entre 
apparition fantomatique, projection mentale et réalité crue (aux deux sens du terme). 
Tout l’enjeu de la mise en scène est de rendre sensible et intelligible cette construction 
complexe et d’accompagner le spectateur dans cette structure labyrinthique. La question 
n’est pas : comment figurer les espaces ou incarner ces nombreux personnages, mais 
plutôt : comment rendre sensible l’évolution de leur nature, du réel au fantasmé et du 
fantasmé au réel. Le spectateur ne doit pas se demander si la scène qui se joue devant lui 
est ancrée dans le rêve ou dans la réalité ; il doit savoir. Ou croire savoir… 
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L’auteur et le metteur en scène   

 

 

Côme de Bellescize 
 

Après des études universitaires et une formation de comédien à l’École Claude Mathieu, 
Côme de Bellescize crée la compagnie du Théâtre du Fracas avec Vincent Joncquez. 
  
Entre 2004 et 2007, il met en scène son texte Les Errants, (Prix Paris jeunes talents 2005.) 
En 2008, il crée Les Enfants du soleil de Maxime Gorki (Théâtre de l’Ouest-Parisien puis 
Théâtre 13, Paris.) Il met ensuite en scène Ah ! Anabelle… de Catherine Anne (Théâtre 
Nanterre-Amandiers) puis écrit et met en scène Amédée (création mai 2012 au Théâtre de 
la Tempête à Paris, et reprise au Théâtre 13/Seine, octobre 2013,  il est nommé dans la 
catégorie du meilleur auteur pour le Prix Beaumarchais du Figaro). 
  
En août 2012, il met en scène l’Oratorio Jeanne d'Arc au bûcher (Honegger/Claudel) au 
Festival Seiji Ozawa Saito Kinen au Japon, sous la direction de Seiji Ozawa, qui sera repris en 
mars 2015 à Paris (Nouvelle Philharmonie) puis à New York (New York Philharmonic) avec 
Marion Cotillard dans le rôle de Jeanne. 
  
Au cours de l’été 2013, il participe à l’Atelier Opéra en Création de l’Académie Européenne 
de musique sous la direction de Manfred Trojahn. En décembre 2013, il conçoit et met en 
scène “Viardot, la Liberté“, spectacle musical à partir des correspondances et du répertoire 
de Pauline Viardot pour le Festival d’Aix en Provence. 
  
En juin 2014, il met en scène au Théâtre du Jeu de Paume “la Scala di Seta” de G. Rossini 
(Résidence de l’Académie Européenne de musique, Festival d’Aix en Provence.) Toujours en 
2014, il est accueilli en résidence d’écriture par le festival des Théâtrales Charles Dullin dont 
il est l’auteur associé et écrit “Laisse la jeunesse tranquille“. Une maquette de ce texte a été 
présentée fin 2014 dans le cadre du festival, mis en scène par Lena Paugam et sera créé 
courant 2015. 
  
En août 2015, il met en scène une nouvelle production de Béatrice et Bénédict (Berlioz) 
dirigée par Seiji Ozawa au Festival Seiji Ozawa Matsumoto, au Japon. 
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Distribution 

 

 

 

 

Philippe Bérodot  / Le Client, le Docteur, le Flic, l’Enquêteur 
 
 

 Né en 1965 à Lyon, Philippe  Bérodot a suivi une formation musicale au Studio des Variétés 
en 1986-87  puis en 1989 il est entré à l'Ecole Nationale Supérieure d'Art Dramatique du 
Théâtre National de Strasbourg (T.N.S). Sorti en 1992 il a enchainé des spectacles théâtraux 
avec des metteurs en scène tel que Joël Jouanneau, Hans Peter Cloos, Jacques Mauclair, 
Laurent Laffargue, Claude Yersin, Didier Bezace, Paul Golub, Guy Pierre Couleau, Jean Marie 
Villegier, Laurent Pelly, John Arnold, Aurelien Bory ou encore Jean Louis Hourdin. A tourné 
au cinéma avec entre autres Jacques Audiard et en  2003 la chanson, sa première passion, 
l'a de nouveau rattrapé en rencontrant  quelques musiciens tel que Edgar Daguier du 
groupe "EDGAR DE L'EST" ainsi que Michel Shick clarinettiste de grand talent. Apres s'être 
retrouvé parmi les 8 finalistes du tremplin" chanson française" du Printemps de Bourges 
2004, il rencontre en 2007 le metteur en scène de théâtre Christophe Rauck, directeur du 
Théâtre Gérard Philipe (T.G.P) à St Denis qui lui proposera un spectacle nominé  "meilleur 
spectacle musical" aux Molières 2008 où il incarnera le chanteur Claude Nougaro au côté 
d'une autre comédienne Cécile Garcia Fogel. 

 

 

Jonathan Cohen / Sam 
 
 

Jonathan intègre le Conservatoire National de Paris en 2003 dans les classes de Andrzej 
Seweryn, Dominique Valadié et Muriel Mayette.  
Il travaille avec Tilly, Gildas Milin et Marcial Di Fonzo Bo (L’Entêtement), Matthias Langhoff 
(Dona Rosita) et avec Julie Brochen (Variations sur Lagarce)  
À la télévision on peut le voir dans mafiosa saison 2 ou  Les invincibles diffusée en 2010 et 
2011 sur ARTE.  
Au cinéma, il joue, entre autres, dans Un plan parfait de Pascal Chaumeil aux côtés de Dany 
Boon et Diane Kruger (prénominé pour le César du meilleur espoir masculin), Amour et 
turbulences d’Alexandre Castagnetti avec Ludivine Sagnier et Nicolas Bedos, Pop 
Redemption de Martin Le Gall avec Julien Doré et Grégory Gadebois.  À la rentrée 2014, on 
le retrouvera dans 16 ans ou Presque de Tristan Seguela avec Laurent Laffite ainsi que dans 
La crème de la crème de Kim Chapiron. Il jouera également dans la comédie 
Supercondriaque, avec comme partenaire (et réalisateur) Dany Boon. Enfin, il sera aux côté́s 
de Sophie Marceau et Francois Cluzet dans la romantique Rencontre de Lisa Azuelos. 
Il a réalisé cette année sa première série pour la télé, France-Kebek, une série de 10 fois 26 
min. qui passe sur OCS.  
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Éléonore Joncquez  / Sarah 
 
 

Éléonore Joncquez se forme d' abord à l’école Claude Mathieu puis au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique où elle travaille avec Dominique Valadié, Christophe 
Rauck, Wajdi Mouawad, Cécile Garcia Fogel... Elle a déjà joué avec Côme de Bellescize dans 
Les Enfants du soleil de Gorki, et dans sa pièce Amédée (elle a obtenu pour ce rôle le prix du 
jury et du public des Beaumarchais 2012 du Figaro en tant que révélation) ; avec Jean-
Christophe Blondel dans Le Partage de midi de Claudel et Solness le constructeur de Ibsen ; 
David Géry Le Legs et Les Acteurs de bonne foi de Marivaux ; Igor Mendjisky J’ai couru 
comme dans un rêve ; Philippe Adrien Protée de Claudel. Pour le cinéma avec Emilie 
Deleuze, Denis Guenoun… Depuis 2012,  elle est Brigitte dans La Vie trépidante de Brigitte 
Tornade de Camille Kohler sur France Culture. 
Au festival d’Avignon 2014, elle était Nathalie dans Le Prince de Hombourg de H. von Kleist 
mis en scène par Giorgio Barberio Corsetti dans la Cour d’Honneur. 

  

 
 
 
 

Estelle Meyer / X. – Eugénie 
 
 

Après la classe libre du cours Florent, Estelle Meyer intègre le conservatoire national 
supérieur d'art dramatique de Paris, où elle étudie avec Dominique Valadié, Alfredo Arias, 
Antoine Mathieu et Cécile Garcia Fogel. A sa sortie elle travaille avec François Orsoni: Baal 
et Jean la chance de Brecht, Jeunesse sans Dieu d'Horvat, histoires courtes de Pirandello, et 
les contes chinois; avec Nathalie Filion: À l'ouest, et sacré printemps ! ; avec Jacques Vincey: 
La vie est un rêve de Calderon, avec Stéphanie Loik: La guerre n'a pas un visage de femme 
de Svetlana Alexeivitch, avec Sara Llorca: Les Troyennes d'Euripide, tambours dans la nuit 
de Brecht, Les deux nobles cousins de Shakespeare, avec Josephine Serre: Volatiles, et 
actuellement sur son nouveau projet Amer M., avec Jean Pierre Garnier: La coupe et les 
lèvres de Musset, avec Benjamin Porée: Andromaque de Racine et avec Thomas Bouvet: La 
ravissante ronde de Schwab, prix spécial au théâtre 13. À la télévision, Elle joue la 
pharaonne Hatschepsout pour Arte. Parallèlement elle est chanteuse et développe depuis 2 
ans son projet musical, après s'être produit régulièrement aux trois baudets, aux festivals 
de Montauban, montbrison, au théâtre de la bastille, elle prépare une série au Zèbre de 
belleville et fera la première partie de Jeanne Cherhal. Elle est représentée par Asterios. 
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Équipe artistique 

 

Sigolène de Chassy / Scénographie 

 

Après une formation de sculpteur aux Beaux-Arts de Paris de 1985 à 1989, Sigolène de 
Chassy s’installe à Madrid et travaille avec le groupe de sculpteurs Este o Este. Elle 
entreprend une formation de scénographe à l’école du Théâtre National de Strasbourg en 
1992. À sa sortie, elle est chargée de cours de scénographie à l’Université́ de Stanford-
Californie (USA). De retour en France, elle est l’assistante du scénographe Nicky Rieti et 
collabore depuis avec de nombreux metteurs en scène dont Joël Jouanneau, Sergi Belbel, 
Catherine Anne, Christophe Huysman, Bernard Sobel, Côme de Bellescize...  
Parallèlement à son activité́ scénographique, elle pratique la sculpture, la peinture et la 
gravure. Au printemps 2010 elle suit la formation d’accessoiriste réalisateur au CFPTS ce qui 
lui donne des compétences supplémentaires ; notamment pour les techniques de moulages 
et matériaux de synthèse.  

 
 
 

Thomas Costerg / Lumière  

 

A sa sortie de l’école du Théâtre National de Strasbourg (TNS) section régie en 1999, 
Thomas Costerg multiplie les collaborations et les disciplines, travaillant tantôt avec des 
compagnies théâtrales comme la compagnie X ici de Guillaume Delaveau, La compagnie 
Théâtre écarlate, et les metteurs en scène Côme de Bellescize, Alexandra Tobelaïm et 
Romain Bonnin avec lequel il créé par ailleurs, et en association avec Ishrann Silgidjian, 
baltika Luminodynamique.  
Dans le milieu musical, il a participé́ aux spectacles de L’Ensemble Reflex avec Georges 
Aperghis et a travaillé́ à l’Opéra de Nancy avec Benoit Benichou. Il participe aux Rencontres 
circassiennes de l’atelier du Plateau et accompagne les spectacles de marionnettes de la 
compagnie La Tête dans les nuages. Il travaille par ailleurs régulièrement pour le Festival 
d’Avignon et le salon du livre de jeunesse de Montreuil.  
 
 
 

Colombe Lauriot Prévost / Costumes  
 
 

Après des études de stylisme et de costume historique, Colombe Lauriot Prévost se forme 
au métier de costumière dans des domaines variés tels que la haute couture, le cabaret, la 
comédie musicale, le cinéma, le cirque, le théâtre et l’opéra. Elle a récemment travaillé 
avec Stépane Ricordel pour le Gala de l’Union des Artistes, avec Pierre Notte au théâtre du 
Rond-Point, avec Jérémie Lippmann pour « La Vénus à la fourrure » tiré de l’œuvre de 
Sacher Masoch. Au cinéma, elle a signé les costumes du dernier film d’Alexandre Sokourov 
« Francofonia ». Elle collabore régulièrement avec Côme de Bellescize pour le théâtre et 
l’opéra.  
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 Yannick Paget / Compositeur  
 
 

Musicien français, Yannick Paget, mène une double carrière de compositeur et de chef 
d’orchestre. Après des études au Conservatoire National Supérieur de Paris et au Royal 
Collège de Londres, il s’installe au Japon répondant à l’invitation du chef d’orchestre Yutaka 
Sado.  
Compositeur, il est lauréat et finaliste de plusieurs concours internationaux (Ireneu Segarra 
International composing competition (spain), Concours International de musique de film 
d’animation, Annecy, France). Il écrit pour l’image (dessin animé, documentaire et court 
métrage), le théâtre (il collabore régulièrement avec le Théâtre du fracas et Côme de 
Bellescize), l’opéra (En 2016, il créera un opéra pour chanteurs et marionnettes avec la 
Taiwan Puppet Theater compagnie) et l’orchestre (sur les commandes notamment de 
l’Orchestre des Concerts Lamoureux ou du Hyogo PAC Orchestra (Japon). Il a composé et 
créé en Asie de nombreuses pièces inspirées par son expérience Japonaise, Tears of Sakura 
(pour violon et orchestra), Tanabata (pour orchestre symphonique), Omote/Ura 
(commande de Duo Allemande pour deux violoncelles). Sa musique est diffusée en France 
(RTL, France musique et Radio Classique) et aux Etats Unis (Performance Today).  
Membre fondateur du collectif d’artistes Kyotoïte EnsoWatt qui rassemble des musiciens 
venant du sound-design, de l’électronique et de l’improvisation, Yannick Paget mène de 
nombreux projets dans le domaine de la création contemporaine et collabore avec la Nuit 
Blanche de Kyoto et les évènements satellites des festivals Kyoto Experiment et Parasophia. 
En tant que Chef d’orchestre, Yannick Paget travaille avec des orchestres en Europe 
(L’Orchestre de Picardie, Orchestre Lamoureux, Brasov Philarmonic orchestra) et en Asie 
(HPAC Orchestra, Kansai City Philharmonic orchestra, Sakai City Opera, Nara Philarmonic 
Orchestra, Taipei Symphony Orchestra) … Il est depuis 2008 Chef principal de l’orchestre de 
l’Université de Osaka Kyoiku et Premier chef invité du Kansai City Philarmonic Orchestra.  

   www.yannickpaget.com 

 

 

Lucas Lelièvre / Création Son  

 

Avant d'entrer à l'école du Théâtre National de Strasbourg en section régie en 2008, il 
intègre une classe préparatoire en cinéma à Nancy puis obtient un BTS cinéma/audiovisuel 

en son à Saint-Denis. Dans le cadre de sa scolarité au TNS, il travaille avec Claude Régy, 

Jean-Pierre Vincent, Jean Jourdheuil et Gildas Milin. Il y approfondit ses recherches sur le 

sonore aux côtés de Daniel Deshays et Madame Miniature. En 2009, il entame une 
collaboration avec Madame Miniature sur Le Cerceau de V. Slavkine mis en scène par 
Laurent Gutmann, puis en 2011 sur Lignes de Faille de N. Houston mis en scène par 

Catherine Marnas. En 2011 il réalise la création sonore du spectacle Ce qui évolue, ce qui 
demeure de H. Barker sur une mise en scène de Fanny Mentré au TNS. Il participe 
également à la conception sonore sur un projet de fiction radiophonique et théâtrale, Radio 

femmes fatales, Une étrange aventure de Jo Preston écrit et dirigé par Maya Boquet. 
 

http://yannickpaget.com/

