


ET PUIS
I 

ET PUIS S’EN VA

S’EN VASPECTACLE DANSE ET MATIÈRE 

TOUT PUBLIC À PARTIR DE DEUX YEUX

JAUGE : 80 PERSONNES PETITES ET GRANDES 

DURÉE : 35 MINUTES

Valérie FERNANDEZ : Metteuse en scène,  
créatrice d’Objets Mystiques Non Identifiés

Iris MIRNEZAMI : Danseuse, enchanteresse d’imaginaire 

Sidonie ROCHER : Artiste plasticienne, comédienne et scénographe,  
dompteuse d’images

Bernard BEAU : Création lumières, révélateur d’ombre

Clothilde FORTIN : Création costume, inventrice de masques corporels

William HERREMY : Compositeur, musicien et regard bienveillant,  
fabricant de chansons guérisseuses et trafiquant de rires

Mathieu DENIS : Création bande son et musicien, magicien d’ose

Michel GOUBIN : Musicien, interprète de songe.

Ce spectacle a été aidé par le Conseil départemental de l’Oise,  
le Conseil régional des Hauts-de-France,  

la DRAC Hauts-de-France et la SPEDIDAM.  
Il a bénéficié de la co-production des Moulins de Chambly.  

Il a été accueilli en résidence aux Moulins de Chambly,  
à la Grange Dîmière — Théâtre de Fresnes, à La Faïencerie – Théâtre de Creil,  

à La Maison Folie Wazemmes à Lille, à La Manekine scène intermédiaire  
des Hauts de France à Pont-Sainte-Maxence,  

à La Maison du Développement Culturel à Gennevilliers  
et au théâtre ACTA à Villiers-Le-Bel.  

Merci à tous nos partenaires d’avoir soutenu ce projet.



Sidonie et Iris :  Et maintenant, 

Sidonie :    On va vous raconter une histoire, 

Iris :    Parce qu’on voudrait partager des émotions avec vous,

Sidonie :   Oui, des émotions qui se fabriquent dans notre corps, 

Iris :   Qu’on accueille,

Sidonie :   Qu’on accepte,

Iris :   Et qui s’en vont !

Sidonie :   Des émotions petites, pour les grands,

Iris :    Et très grandes pour les petits ! Est-ce qu’une émotion, ça 
peut être trop grand pour un petit ? Ou trop lourd à porter 
tout seul ?

Sidonie :     Oh, oui, mais heureusement, il y a les grands pour l’aider à 
la porter.

II 
EXTRAIT TEXTE



Des mains qui regardent, des 
yeux qui caressent et un océan 
d’émotions. Derrière un nuage passe 
un arc-en-ciel fugace. Une danseuse 
trace dans l’espace d’invisibles 
mondes et une artiste plasticienne 
convoque autour d’elle un univers 
fantasmagorique. Il y a celle qui 
découvre le monde et celle qui 
l’accompagne. Il y a celle qui cherche 
et celle qui regarde. Il y a celle qui 
s’émerveille et celle qui… s’émerveille 
aussi. Deux personnages se séparent, 
se cherchent, s’accompagnent et 
se rejoignent. Et s’ils ne faisaient 
qu’un ? Et s’il ne s’agissait tout 
simplement que de partir à la 
découverte de soi-même ? Sautant 
à cloche-pied entre l’infiniment 
petit et l’infiniment grand, entre le 
microcosme et le macrocosme, petits 

et grands spectateurs plongent 
avec les personnages dans le monde 
mystérieux du cycle des émotions. 
Ils explorent ces sensations uniques 
et déroutantes, enivrantes et parfois 
angoissantes, qui peuplent la vie 
des humains et nous font sentir 
si vivants. Dans ce pas de deux 
sensible, nous rentrons dans la valse 
des relations humaines et partons 
sur le chemin de la plus grande 
aventure qui puisse exister, celle 
de la découverte de soi. Un univers 
onirique et musical à vivre ensemble, 
l’espace d’une représentation, dans 
un moment de délicatesse partagé.

Note d’ intention
Ce spectacle est dédié à ma fille, 
Victorine, que j’accompagne  
du mieux que je peux sur le chemin 
de la vie. Avec toute ma tendresse. 

Être parent est une grande aventure. 
Je ne sais pas si c’est la plus grande, 
mais c’est certainement une de celle 
qui vous bouscule le plus… Avoir un 
enfant, c’est se découvrir parent, 
c’est assister à sa propre naissance. 
Être parent, c’est se demander 
comment on aurait pu mieux faire 
sans savoir vraiment comment, c’est 
avoir toujours un train de retard. 
Être parent, c’est avoir envie qu’il 
grandisse, mais sans qu’il change, 
tout connaître sur lui, et ne jamais 
avoir fini d’être surpris. Être parent, 

c’est aider un être à se passer de 
vous. Être parent c’est accepter de 
ne pas comprendre et d’aimer quand 
même. Être parent, c’est traverser 
des tempêtes émotionnelles sans 
n’avoir jamais navigué. Être parent, 
c’est vouloir changer le monde 
pour son enfant qui en choisira un 
autre. C’est espérer, trembler, et 
accepter sa solitude, c’est ruser avec 
la tristesse, apprivoiser l’espérance, 
c’est rugir sur la vie et faire des 
cookies, c’est museler l’inquiétude 
et poser des taches sur son cœur, 
c’est se tromper, se tromper encore, 
mais recommencer. Être parent, 
c’est accompagner un être dans sa 
construction, tout en se découvrant 
soi-même.

Valérie Fernandez

DU MERVEILLEUX  ET DE L’ÉMERVEILLEMENT

III 
LE SPECTACLE



Jouant entre l’infiniment grand de 
l’univers et l’infiniment petit des 
cellules du corps humain, nous 
avons cherché à créer sur scène un 
lieu ouvert, pouvant représenter 
à la fois la fabrique biologique des 
émotions, l’exploration de notre 
psyché, et le vertige d’une nébuleuse. 

Entre microcosme et macrocosme, 
la scénographie évoque à la fois un 
corps humain et à la fois l’univers. 
Une grande nébuleuse peinte sur 
la toile du fond campe le décor. 
Sommes-nous dans un corps 
ou dans l’univers ? Des images 
se succèdent, surgissant de cet 

espace métaphorique et évoquant 
l’organicité des émotions. Quatre 
modules, deux grands et deux petits 
représentent ces strates.  
Ces formes, entre vagues et virgules, 
sont lumineuses et sculptent l’espace 
scénique, ouvrant et découvrant, 
révélant et cachant de mystérieux 
personnages et objets. Nous tirons 
le fil de deux grandes thématiques : 
la main et le regard. Les yeux 
représentent le regard des autres 
et le regard intérieur. Les mains, 
bien sûr, représentent le toucher, 
la sensation de la caresse, le lien à 
l’autre, la tendresse. 

IV 
LA MISE EN SCÈNE

Note de mise en scene
Jouer pour le jeune public, c’est 
jouer en réalité pour des personnes 
de tous âges qui ont une relation 
forte entre eux. C’est travailler 
sur ce croisement des regards qui 
m’intéresse : pouvoir retrouver le 
sens du détail, du merveilleux et de 
l’émerveillement à travers les yeux 
des enfants, et poser un regard 
neuf sur les choses. J’avais envie de 
fabriquer un spectacle pour adultes, 
avec enfants accompagnants, et de 
les plonger ensemble dans le monde 
émerveillant des émotions, de parler 
de cette aventure intérieure, cette 

quête de soi-même de l’enfant qui 
grandit et qui s’apprivoise, et de 
l’adulte qui l’accompagne et qui se 
découvre également. Je voulais jouer 
sur la corde sensible du lien entre 
l’adulte et l’enfant. Échanger, par 
des regards, des signes, un mot, lors 
de la représentation, être dans le 
partage, la communion, chacun de 
sa place, mais résolument ensemble 
à regarder le monde, tout ceci est 
l’ambition de ce spectacle. Plongeant 
dans ce monde fantasmagorique, 
petit et grand partageront 
sensations et impressions pour 
naviguer ensemble au fil de leurs 
émotions.

Note d’ intention de 
scenographie
Le projet : Et puis s’en va déplace ma 
pratique artistique, ainsi que mon 
regard sur la petite enfance vers 
un nouvel espace d’exploration : la 
scène et les questions d’empathie, 
d’images et de distance qui vont 
avec. Un espace infini pour déployer 
des imaginaires, comme un livre 
ouvert, un lieu où se projeter. La 
question des émotions et du langage, 
très présente dans mon travail, 
prend ici une autre dimension : 
nous nous immergeons très 
librement dans cette thématique 
avec la matière, les objets, le corps, 

l’espace, le son et, en arrière-plan, 
la rencontre avec le monde des 
tout-petits. Ainsi surgissent des 
matières singulières venues de 
notre rencontre et d’un état proche 
de celui de l’enfant explorateur. Ce 
format de construction d’un projet 
dédié aux tout petits est nouveau 
pour moi. Il renouvelle et nourrit des 
questionnements pédagogiques et 
artistiques. Comment se rencontrer ? 
Dans quel espace ? Quelle place 
prend l’adulte avec l’enfant ? Quel 
langage met-on en œuvre dans cette 
rencontre ? Et bien sûr, la place et la 
puissance de l’imaginaire pour créer 
ce point de rencontre.

Sidonie Rocher

À LA FOIS  

UN CORPS HUMAIN 

ET À LA FOIS L’
UNIVERS

V 
LA SCÉNOGRAPHIE



La danse est un formidable outil 
d’exploration personnelle et 
d’émancipation de notre imaginaire 
et nous offre un fascinant espace 
de liberté. Choisir la danse comme 
expression des émotions avec les 
gestes de la main, les expressions du 
visage, c’est choisir le langage du 
corps, qui est notre premier langage 
à tous. Iris MIRNEZAMI, chorégraphe 
et danseuse, développe un langage 
chorégraphique autour des mains et 

du toucher. Les mains, et le regard. 
Les mains comme outil d’exploration 
et de découverte du monde, comme 
mémoire de la caresse, comme 
la nostalgie de la tendresse. Les 
mains, comme de petits animaux, 
des oiseaux, des poissons, les mains 
comme des êtres à découvrir en 
soi. Le regard, c’est le regard des 
autres qu’on recherche, ainsi que son 
propre regard intérieur. 

VI 
LA MUSIQUE

VII 
LA DANSE

Note d’ intention 
choregraphie
Et Puis s’en va est le troisième 
spectacle que j’ai le plaisir de jouer 
avec la compagnie Le Théâtre 
de l’Autre côté. J’affectionne 
particulièrement de suivre le travail 
de cette compagnie et de la metteuse 
en scène Valérie Fernandez qui me 
donne la chance de relever chaque 
fois de nouveaux challenges. Que 
ce soit inventer le rôle d’un Pierrot 
La Lune traduisant en langues des 
signes au sein la pièce : La Cruche 
de Courteline ou être seule en 
scène dans La Boîte à murmures, 
il s’agit pour moi d’explorer de 
nouvelles disciplines, une nouvelle 
méthodologie, un nouvel univers. 
Cette dernière expérience m’a ouvert 
la porte d’un nouveau public : celui 

des tout-petits. Des regards intenses 
et sincères, une chance d’être 
souvent le premier spectacle que les 
enfants voient me donne envie de 
continuer à jouer pour ces apprentis 
spectateurs. Les voir découvrir une 
histoire, suivre leur fascination pour 
la magie du spectacle, expérimenter 
la force de l’instant présent, se 
laisser surprendre par l’interaction 
avec les enfants : tant de nouveaux 
chemins à explorer pour moi ! Le 
travail de collaboration que nous 
avons commencé pour Et Puis 
s’en va est primordial et tellement 
enrichissant : échange, partage, 
créativité, exploration, apprendre à 
laisser vivre ses émotions… N’est-ce 
pas le thème de notre spectacle ? 
Partir à la rencontre de nos 
émotions, de moi, de toi, de nous.

Iris Mirnezami

Faire vibrer la corde des émotions, 
tel était le mot d’ordre de la bande-
son originale composée par William 
Herremy. Dans son travail de 
compositeur, il envisage la musique 
comme vecteur de bien-être et de 
joie. Cette approche thérapeutique 
rentre totalement en résonance avec 
la démarche du spectacle et avec la 
matière même des émotions. 

La musique occupe une place 
prépondérante dans le spectacle. 
Créée avant même le début des 
répétitions du spectacle, elle a 

été source d’inspiration pour sa 
construction narrative. Ukulélé, 
mélodica et violoncelle en sont les 
trois instruments principaux. Le 
ukulélé est un instrument sautillant 
et espiègle dont le timbre amène 
immédiatement joie et bonne 
humeur. Il trouve son contrepoint 
avec le violoncelle. Le mélodica 
quant à lui est un instrument qui 
amène la nostalgie et la tristesse. Le 
piano est l’instrument qui lie tous 
les univers sonores et ponctue le 
spectacle lors de compositions de 
musique classique contemporaine. 

« Écoute ces mots, 
Ils sont pour ton cœur

Amour, peur, colère et joie et joie
Pas de soleil sans nuages

Pas de pluie sans arc-en-ciel
Amour, peur, colère et joie et joie

Tu avances et tu suis le fil de ta vie
Du chagrin, du bonheur et même de l’ennui

Et la rêverie »

FAIRE VIBRER LA CORDE DES ÉMOTIONS



Et Puis s’en va est la rencontre entre 
art visuel, danse et musique. L’équipe 
du projet s’est constituée bien en 
amont de la création et la rencontre 
entre les différents artistes s’est 
faite autour de quelques séances de 
travail qui ont laissé l’espace à des 
expérimentations et à la création 
d’un rêve commun. La compagnie 
attache autant d’importance au 
processus même de travail qu’à la 
création elle-même. Elle travaille 
toutes ses créations à partir de la 

rencontre avec le public, ici les tout-
petits et les professionnel.les de la 
petite enfance. À partir de séances 
d’ateliers que nous appelons des 
séances d’exploration collective, 
nous expérimenterons avec les tout-
petits des matières, des histoires, des 
éléments du spectacle afin d’aller 
plus loin dans la rencontre avec eux. 
Ces moments d’échange sont l’ADN 
de la compagnie et placent ainsi 
les enfants comme de véritables 
co-créateurs du spectacle.

VIII 
PROCESSUS DE TRAVAIL Fiche technique

Durée : 35 minutes. 

Espace scénique en disposition frontale : 6 x 5 mètres, hors espace public.

Hauteur sous plafond : 2,50 mètres minimum.

Noir souhaité : Oui.

Temps de montage : 2 heures.

Temps de démontage : 1 heure.

Accueil technique : Des projecteurs à leds rendent le dispositif quasiment 
autonome en lumière. De chaque côté, derrière le public, des pieds à 
2,5 mètres de haut pour les éclairages. Tout le matériel scénique et le système 
d’éclairage fournis par la compagnie sont conformes aux conditions de 
sécurité.

Accueil du public : Prévoir un temps d’accueil à l’extérieur de la salle de 
spectacle quand c’est possible. Il est conseillé d’organiser le vestiaire à 
l’extérieur également. L’accueil du public se fait idéalement hors de la salle, 
dans un sas qui permet de cheminer vers l’espace de la représentation et 
de se préparer à entrer dans une autre dimension. Il est réalisé par les deux 
comédiennes qui accompagnent ainsi les petits et les grands jusqu’aux portes 
du spectacle, et qui les raccompagneront à la fin.

Une fiche technique plus détaillée est disponible sur demande.



Livre CD

Un livre CD a été réalisé à partir de l’aventure du spectacle 
très jeune public Et Puis s’en va, qui a vu le jour le 13 juin 
2020 lors du P’tit Festival de la Butte d’Or, à Paris dans le 
18e.

Ce CD, tiré uniquement à 1000 exemplaires, est proposé 
à la sortie du spectacle. Il est pensé pour être lui aussi un 
petit spectacle auditif et pour être lu, regardé, dansé et 
chanté. Cet album musical illustré contient des musiques, 
des dessins et des textes adapté aux tout-petits et destiné 
à créer un moment délicieux de partage entre grands et 
petits. Il peut donc tout à la fois être un prolongement 
du spectacle, mais également, une découverte unique à 
déguster sans avoir fait l’expérience de la représentation. 
L’univers musical très riche de cette création explore 
subtilement toute la palette des émotions et doit beaucoup 
aux compositions tendres et malicieuses de William 
Herremy qui cultive la bonne humeur et les vibrations 
positives dans chacune de ses notes.

Pensées comme un objet artistique à part entière, les 
illustrations originales réalisées par Sidonie Rocher 
viennent résonner avec les textes de Valérie Fernandez 
pour partir dans un voyage onirique et récréatif. D’une 
émotion à l’autre, les grands et les petits lecteurs, suivront 
le fil de leurs sensations et partiront à la découverte 
de leur propre monde intérieur pour mieux cultiver la 
flamme de la joie.
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SIDONIE ROCHER

Sidonie Rocher est artiste plasticienne 
et scénographe. Originaire de la Mayenne 
d’un milieu agricole, elle étudie aux Beaux-
Arts d’Angers, voyage quelques années puis 
s’installe en région parisienne et travaille 
comme artiste plasticienne et scénographe 
en Seine-Saint-Denis ainsi qu’à Vitry. Son 
travail mêle vidéo, son, lumière, matières, 
dessin pour créer des espaces sensibles 
qui jouent sur la frontière entre intérieur 
et extérieur. Sa démarche a débuté par 
une recherche autour du corps par la 
vidéodanse et un travail de dessin. Suite 
aux années de voyage et à un projet réalisé 
à Detroit en 2013 : Saisir l’étendue, elle 
prend goût à s’immerger dans des milieux 
pour en faire des espaces de rencontre, de 
création et de recherche. Cela l’amène à 
travailler au sein d’une crèche à Montreuil 

en 2016. Pendant cette résidence de 9 mois, 
elle part comme en expédition et installe 
des espaces-laboratoires où les enfants 
conduisent avec elle leurs recherches  
et deviennent eux-mêmes explorateurs. 
Elle garde les traces de ces explorations, 
les prolongent par son regard poétique et 
créé ses expositions comme des espaces où 
il faut chercher, prendre le temps, toucher, 
explorer : “De l’autre côté”, “ Entrer dehors”.

Son travail se poursuit avec la petite 
enfance par une autre résidence en crèche  
en 2018-2019 à Rosny-sous-Bois, un 
programme de sensibilisation artistique 
à Montreuil pour le personnel de la petite 
enfance et la création d’une installation 
immersive dédiée aux moins de 3 ans en 
2019 dans le cadre du Grand Rendez-vous 
des tout petits à Rosny-sous-Bois.

XIV

VALÉRIE FERNANDEZ

Valérie Fernandez est metteuse  
en scène mais également danseuse et 
comédienne. Elle a obtenu une licence 
d’Etudes Théâtrales à la Sorbonne 
Nouvelle et s’est formée à la mise  
en scène avec Eloi Recoing. Elle obtient  
un prix d’interprétation lors d’un festival 
universitaire. Elle explore des formes 
corporelles engagées et des esthétiques 
affirmées : théâtre forain, cinéma muet, 
univers Bollywood… Elle aime travailler  
de manière transversale et croiser  
des disciplines diverses : théâtre, danse, 
musique, chant, vidéo, arts numériques  
et visuels. Par cet investissement du  
corps et cette exploration des formes,  
elle engage une énergie vitale qui amène, 
dans tous ses spectacles, joie, vitalité et  
bonne humeur. Elle joue dans des spectacles  

de sensibilisation au handicap pour 
Handicap et Libertés depuis 2002 et a été 
médiatrice de théâtre forum au Théâtre 
du Chaos de 2002 à 2005. Elle fonde, en 
2008, la compagnie Le théâtre de l’Autre 
côté. Elle met en scène La Cruche de 
Courteline en 2010/2011 traduit en Langue 
des Signes et imagine Râma et Sîtâ, film 
vivant Bollywood en 2012. Elle imagine, 
adapte et met en scène La petite fille qui  
voulait un tambour en 2015 (Sajeeta, reprise  
en 2018) et La boîte à murmures...en 2016. 

Elle collabore à de nombreux autres 
projets, notamment au cycle des 7 péchés 
capitaux, une série de spectacles philo-
théâtre avec la compagnie Diptyque 
Théâtre. Elle est interprète dans DESIRIUM 
TREMENS, écrit par Mona El Yafi, mis  
en scène par Ayouba Ali. 

 Metteuse en scène, 
danseuse et comédienne. Elle 
a obtenu une licence d’Études 
théâtrales à la Sorbonne Nouvelle 
et s’est formée à la mise en scène 
avec Eloi Recoing. Elle explore des 
formes corporelles engagées et des 
esthétiques affirmées : théâtre forain, 
cinéma muet, univers Bollywood… 
Elle aime travailler de manière 
transversale et croiser des disciplines 
diverses : théâtre, danse, musique, 
chant, vidéo, arts numériques  
et visuels. Par cet investissement  
du corps et cette exploration des 
formes, elle engage une énergie 
vitale qui amène, dans tous ses 
spectacles, joie, vitalité et bonne 
humeur. Elle joue dans des spectacles 
de sensibilisation au handicap pour 
Handicap et Libertés depuis 2002  
et a été médiatrice de théâtre forum  
au Théâtre du Chaos de 2002 à 2005. 
Elle fonde, en 2008, la compagnie 
Le théâtre de l’Autre côté. Elle met 

en scène La Cruche de Courteline 
en 2010/2011 traduit en Langue des 
Signes et imagine Râma et Sîtâ, 
film vivant Bollywood en 2012. Elle 
imagine, adapte et met en scène La 
petite fille qui voulait un tambour 
en 2015 (Sajeeta, reprise en 2018) 
et La boîte à murmures… en 2016. 
Elle collabore à de nombreux 
autres projets, notamment au 
cycle des 7 péchés capitaux avec la 
compagnie Diptyque Théâtre. Elle est 
interprète dans Desirium Tremens, 
écrit par Mona El Yafi, mis en scène 
par Ayouba Ali. Avec sa nouvelle 
création 2020 Et Puis s’en va, à partir 
de 12 mois, elle affirme son envie 
d’interroger le lien impalpable entre 
tout petit et plus grand, de créer du 
dialogue entre les générations et 
d’explorer cet état d’émerveillement 
propre à la petite enfance avec une 
seule question : l’émerveillement est-il 
contagieux ? 

Sidonie Rocher est artiste 
plasticienne et scénographe. 
Originaire de la Mayenne d’un 
milieu agricole, elle étudie aux 
Beaux-Arts d’Angers, voyage 
quelques années puis s’installe en 
région parisienne et travaille comme 
artiste plasticienne et scénographe 
en Seine–Saint-Denis ainsi qu’à 
Vitry. Son travail mêle vidéo, son, 
lumière, matières, dessin pour créer 
des espaces sensibles qui jouent 
sur la frontière entre intérieur et 
extérieur. Sa démarche a débuté par 
une recherche autour du corps par 
la vidéodanse et un travail de dessin. 
Suite aux années de voyage et à 
un projet réalisé à Detroit en 2013 : 
Saisir l’étendue, elle prend goût à 
s’immerger dans des milieux pour 
en faire des espaces de rencontre, 
de création et de recherche. Cela 
l’amène à travailler au sein d’une 
crèche à Montreuil en 2016. Pendant 

cette résidence de 9 mois, elle part 
comme en expédition et installe 
des espaces-laboratoires où les 
enfants conduisent avec elle leurs 
recherches et deviennent eux-
mêmes explorateurs. Elle garde 
les traces de ces explorations, les 
prolonge par son regard poétique 
et crée ses expositions comme des 
espaces où il faut chercher, prendre 
le temps, toucher, explorer :  
De l’autre côté, Entrer dehors.  
Son travail se poursuit avec la 
petite enfance par une autre 
résidence en crèche en 2018-2019 
à Rosny-sous-Bois, un programme 
de sensibilisation artistique à 
Montreuil pour le personnel de la 
petite enfance et la création d’une 
installation immersive dédiée aux 
moins de 3 ans en 2019 dans le cadre 
du Grand Rendez-vous des tout petit 
à Rosny-sous-Bois.

VALÉRIE FERNANDEZ
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Sidonie Rocher est artiste plasticienne 
et scénographe. Originaire de la Mayenne 
d’un milieu agricole, elle étudie aux Beaux-
Arts d’Angers, voyage quelques années puis 
s’installe en région parisienne et travaille 
comme artiste plasticienne et scénographe 
en Seine-Saint-Denis ainsi qu’à Vitry. Son 
travail mêle vidéo, son, lumière, matières, 
dessin pour créer des espaces sensibles 
qui jouent sur la frontière entre intérieur 
et extérieur. Sa démarche a débuté par 
une recherche autour du corps par la 
vidéodanse et un travail de dessin. Suite 
aux années de voyage et à un projet réalisé 
à Detroit en 2013 : Saisir l’étendue, elle 
prend goût à s’immerger dans des milieux 
pour en faire des espaces de rencontre, de 
création et de recherche. Cela l’amène à 
travailler au sein d’une crèche à Montreuil 

en 2016. Pendant cette résidence de 9 mois, 
elle part comme en expédition et installe 
des espaces-laboratoires où les enfants 
conduisent avec elle leurs recherches  
et deviennent eux-mêmes explorateurs. 
Elle garde les traces de ces explorations, 
les prolongent par son regard poétique et 
créé ses expositions comme des espaces où 
il faut chercher, prendre le temps, toucher, 
explorer : “De l’autre côté”, “ Entrer dehors”.

Son travail se poursuit avec la petite 
enfance par une autre résidence en crèche  
en 2018-2019 à Rosny-sous-Bois, un 
programme de sensibilisation artistique 
à Montreuil pour le personnel de la petite 
enfance et la création d’une installation 
immersive dédiée aux moins de 3 ans en 
2019 dans le cadre du Grand Rendez-vous 
des tout petits à Rosny-sous-Bois.
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VALÉRIE FERNANDEZ

Valérie Fernandez est metteuse  
en scène mais également danseuse et 
comédienne. Elle a obtenu une licence 
d’Etudes Théâtrales à la Sorbonne 
Nouvelle et s’est formée à la mise  
en scène avec Eloi Recoing. Elle obtient  
un prix d’interprétation lors d’un festival 
universitaire. Elle explore des formes 
corporelles engagées et des esthétiques 
affirmées : théâtre forain, cinéma muet, 
univers Bollywood… Elle aime travailler  
de manière transversale et croiser  
des disciplines diverses : théâtre, danse, 
musique, chant, vidéo, arts numériques  
et visuels. Par cet investissement du  
corps et cette exploration des formes,  
elle engage une énergie vitale qui amène, 
dans tous ses spectacles, joie, vitalité et  
bonne humeur. Elle joue dans des spectacles  

de sensibilisation au handicap pour 
Handicap et Libertés depuis 2002 et a été 
médiatrice de théâtre forum au Théâtre 
du Chaos de 2002 à 2005. Elle fonde, en 
2008, la compagnie Le théâtre de l’Autre 
côté. Elle met en scène La Cruche de 
Courteline en 2010/2011 traduit en Langue 
des Signes et imagine Râma et Sîtâ, film 
vivant Bollywood en 2012. Elle imagine, 
adapte et met en scène La petite fille qui  
voulait un tambour en 2015 (Sajeeta, reprise  
en 2018) et La boîte à murmures...en 2016. 

Elle collabore à de nombreux autres 
projets, notamment au cycle des 7 péchés 
capitaux, une série de spectacles philo-
théâtre avec la compagnie Diptyque 
Théâtre. Elle est interprète dans DESIRIUM 
TREMENS, écrit par Mona El Yafi, mis  
en scène par Ayouba Ali. 
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MICHEL GOUBIN

Michel Goubin. Né à Toulouse. Du chant 
choral à la musique contemporaine, 
il explore tous les genres musicaux et 
les accueille à bras ouverts. Guitariste, 
organiste et pianiste, il sillonne la 
France et accompagne sur scène et en 
studio de nombreux artistes, comme 
Bernard Lubat, Myria, Véronique 
Gain, Gwendal, Eric Guilleton. Devenu 
spécialiste de la chanson française, il 
co-dirige la structure de formation ACP 
la Manufacture Chanson depuis 2002 où 
il intervient aussi en tant que formateur 
musical. Arrangeur et réalisateur de 
nombreux supports TV, il est directeur 
musical de la tournée Star Academy. Il 
est pianiste pour le dernier Gwendal et 
réalise l’album de Myria. 

MATHIEU DENIS

Mathieu Denis. Dès sa naissance, 
Mathieu Denis joue le jazz New Orléans. 
Au piano d’abord et, après avoir 
suffisamment grandi, à la contrebasse. 
Son identité musicale s’est construite 
dans le jam Jazz/soul, mais la chanson 
l’appelle avec Green the little en 2002. C’est 
en 2003 qu’il intègre eNola, où il rencontre 
Armand Méliès avec qui il crée 3 albums. 
Il réalise pour MCW Production les albums 
Un coin de lune et de soleil et Myrtille 
petite fée. Pour Playfulcats Production, 
il réalise les albums de Marie Daguerre 
et Playful. Il est bassiste sur le dernier 
album d’Arman Méliès (single avec Alain 
Bashung), vient de faire la contrebasse 
de Valérie Leulliot Autour de Lucie, et 
joue actuellement au côté de Samy 
Decoster (album et scène).  Il accompagne 
également en tournée La grande Sophie,  
Olivia Ruiz et Charlélie Couture.

IRIS MIRNEZAMI

Iris Mirnezami est une artiste issue 
des techniques de danse classique, 
contemporaine et jazz. Elle s’intéresse très 
vite au théâtre et est attirée par l’univers 
foisonnant des danses du monde : bollywood, 
orientale, traditions juives, flamenco, danse 
tahitienne, tzigane, Bharata-Natyam , hip-
hop...plongeant dans chaque univers avec 
passion et curiosité, elle recherche dans 
son art avant tout l’universalité du langage 
corporel. Elle vit la danse comme moyen 
de créer du lien et de l’humanité entre les 
êtres humains. Cherchant à développer 
encore davantage l’essence de ce qu’en Inde  
on appelle la « loca dharma » : le langage 
universel, elle entreprend de découvrir la 
culture sourde et se forme à l’handidanse 
par le biais de la langue des signes, auprès 
de Kathy Mepuis, l’association La Possible 
Échappée, et intervient auprès de personnes 
en situation de handicap psychique sous 
forme d’atelier dansant. Elle travaille depuis 
de nombreuses années à l’INJS, Institut 
des jeunes sourds de France pour lequel 
elle anime des ateliers chorégraphiques 
et créé de nombreux spectacles. Elle est 
actuellement en formation LSF (Langue des 
Signes Françaises) à l’IVT. Pluridisciplinaire 
et multi-culturelle, elle développe sa 
propre écriture chorégraphique avec sa 
compagnie : Mojgan’art. Son travail de 
chorégraphe interroge toujours la question 
de la transmission des émotions. Elle est 
actuellement une des interprètes de “La Boîte 
à murmures”, spectacle très jeune public. 

WILLIAM AIMÉRY

 Après des études universitaires à la 
faculté des Lettres et Sciences Humaines 
de Perpignan, il est diplômé d’une Licence 
Professionnelle Activités culturelles 
et artistiques, Spécialité: Concepteur-
réalisateur d’interventions théâtrales. 
Il a été formé aux métiers de crieurs 
publics au Tuchen théâtre à Rennes 
et à la pratique du théâtre forum par 
Augusto BOAL, théâtre de l’opprimé. 
Après deux ans à la Manufacture chanson 
de Paris, il réalise deux albums de pop 
française avec Mathieu Denis Rouge 
Minium et Fantaisie POP et deux albums 
pour enfants qui seront également deux 
spectacles dont Un coin de Lune DJP de 
Catherine LECOR (joué plus de 900 fois 
en France dont 100 représentations à 
la Cité des Sciences et de l’Industrie). Il 
rencontre Steve Waring à Musique et 
Santé avec lequel il travaille la création 
vocale. Il est auteur du livre jeunesse Le 
petit garçon qui parlait aux arbres Edition 
le Pré du Plain. Il est également metteur 
en scène, musicien et ancien éducateur 
spécialisé. Il vient d’enregistrer Chansons 
d’enfance, album co-signé avec Daniel 
Picouly. Son parcours personnel de 
création musicale lui permet également 
de composer des mélodies très pop et/ou 
de créer un univers sonore contemporain 
qui trouve sa place dans des spectacles 
type parcours tel que Le Labyrinthe  ou 
lors de créations type installations ou 
performances.

CLOTHILDE FORTIN

Elle découvre le monde du costume 
par le biais de sa première passion : la 
danse. Séduite par la complémentarité 
de ces deux arts, elle développe une 
nouvelle activité de costumière et se voit 
confier la création de costumes de danses 
traditionnelles pour les compagnies 
Isao, Adama, Mojgan’arts, Lia Nanni et 
Nefertiti-la-foraine. Partenaire régulière 
de la compagnie, elle crée les costumes 
des spectacles La Cruche de Courteline, 
Râma et Sîtâ, Desirium Tremens et La 
Boîte à murmures. Elle réalise aussi les 
costumes de spectacles musicaux tels 
que Lucienne et les garçons font leur 
Music-Hall, l’opéra Cavalleria Rusticana 
avec Malika Bellaribi-le-Moal et pour les 
concerts de Natacha et nuits de prince. 
Elle habille les projets pédagogiques 
de la compagnie Sans-Edulcorant, des 
soirées événementielles et travaille 
sur des tournages de publicités, films 
institutionnels, courts-métrages et 
l’émission Made in Palmade pour 
Kabo Prod. Son métier de costumière 
lui permet d’intégrer le théâtre de 
Nogent-sur-Marne la Scène Watteau 
et La Nouvelle Compagnie en tant 
qu’habilleuse. Sa double compétence lui 
permet d’envisager le costume dans sa 
fonction symbolique et dans sa fonction 
d’usage pour l’interprète. Son regard 
élégant et juste amène à des propositions 
esthétiques et fine qui viennent enrichir 
la mise en jeu.

IRIS MIRNEZAMI

 Iris Mirnezami est une artiste issue des 
techniques de danse classique, contemporaine et jazz. 
Elle s’intéresse très vite au théâtre et est attirée par 
l’univers foisonnant des danses du monde : Bollywood, 
orientale, traditions juives, flamenco, danse tahitienne, 
tzigane, Bharata-Natyam, hip-hop… plongeant dans 
chaque univers avec passion et curiosité, elle recherche 
dans son art l’universalité du langage corporel. Elle vit 
la danse comme moyen de créer du lien et de l’humanité 
entre les êtres humains. Cherchant à développer encore 
davantage l’essence de ce qu’en Inde on appelle la « loca 
dharma » : le langage universel, elle entreprend de 
découvrir la culture sourde et se forme à l’handidanse 
par le biais de la langue des signes, auprès de Kathy 
Mepuis, l’association La Possible Échappée, et intervient 
auprès de personnes en situation de handicap psychique 
sous forme d’atelier dansant. Elle travaille depuis 
de nombreuses années à l’Institut des jeunes sourds 
(INJS) de France pour lequel elle anime des ateliers 
chorégraphiques et crée de nombreux spectacles. Elle est 
actuellement en formation Langue des Signes français. 
Pluridisciplinaire et multiculturelle, elle développe sa 
propre écriture chorégraphique avec sa compagnie : 
Mojgan’art. Son travail de chorégraphe interroge 
toujours la question de la transmission des émotions. 
Elle est actuellement une des interprètes de « La Boîte à 
murmures », spectacle très jeune public.
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l’émission Made in Palmade pour 
Kabo Prod. Son métier de costumière 
lui permet d’intégrer le théâtre de 
Nogent-sur-Marne la Scène Watteau 
et La Nouvelle Compagnie en tant 
qu’habilleuse. Sa double compétence lui 
permet d’envisager le costume dans sa 
fonction symbolique et dans sa fonction 
d’usage pour l’interprète. Son regard 
élégant et juste amène à des propositions 
esthétiques et fine qui viennent enrichir 
la mise en jeu.

WILLIAM HEMMERY

 Après des études universitaires à la faculté 
des Lettres et Sciences humaines de Perpignan, William 
Hemmery est diplômé d’une Licence professionnelle 
Activités culturelles et artistiques, Spécialité : 
Concepteur-réalisateur d’interventions théâtrales. Il 
a été formé aux métiers de crieurs publics au Tuchen 
théâtre à Rennes et à la pratique du théâtre forum 
par Augusto BOAL, théâtre de l’Opprimé. Après deux 
ans à la Manufacture chanson de Paris, il réalise deux 
albums de pop française avec Mathieu Denis Rouge 
Minium et Fantaisie POP et deux albums pour enfants 
qui seront également deux spectacles dont Un coin de 
Lune DJP de Catherine LECOR (joué plus de 900 fois en 
France dont 100 représentations à la Cité des Sciences 
et de l’Industrie). Il rencontre Steve Waring à Musique 
et Santé avec lequel il travaille la création vocale. Il est 
auteur du livre jeunesse Le petit garçon qui parlait aux 
arbres Édition le Pré du Plain. Il est également metteur 
en scène, musicien et ancien éducateur spécialisé. Il 
vient d’enregistrer Chansons d’enfance, album co-signé 
avec Daniel Picouly. Son parcours personnel de création 
musicale lui permet également de composer des mélodies 
très pop et/ou de créer un univers sonore contemporain 
qui trouve sa place dans des spectacles type parcours tel 
que Le Labyrinthe ou lors de créations type installations 
ou performances.



 Michel Goubin est né à 
Toulouse. Du chant choral à la 
musique contemporaine, il explore 
tous les genres musicaux et les 
accueille à bras ouverts. Guitariste, 
organiste et pianiste, il sillonne la 
France et accompagne sur scène 
et en studio de nombreux artistes, 
comme Bernard Lubat, Myria, 
Véronique Gain, Gwendal, Éric 
Guilleton. Devenu spécialiste de 

la chanson française, il co-dirige 
la structure de formation ACP la 
Manufacture Chanson depuis 2002 
où il intervient aussi en tant que 
formateur musical. Arrangeur et 
réalisateur de nombreux supports 
TV, il est directeur musical de la 
tournée Star Academy. Il est pianiste 
pour le dernier Gwendal et réalise 
l’album de Myria.

 Dès sa naissance, 
Mathieu Denis joue le jazz New 
Orléans. Au piano d’abord et, après 
avoir suffisamment grandi, à la 
contrebasse. Son identité musicale 
s’est construite dans le jam jazz/
soul, mais la chanson l’appelle 
avec Green the little en 2002. C’est 
en 2003 qu’il intègre eNola, où il 
rencontre Armand Méliès avec qui 
il crée 3 albums. Il réalise pour MCW 
Production les albums Un coin de 

lune et de soleil et Myrtille petite 
fée. Pour Playfulcats Production, il 
réalise les albums de Marie Daguerre 
et Playful. Il est bassiste sur le dernier 
album d’Arman Méliès (single avec 
Alain Bashung), vient de faire la 
contrebasse de Valérie Leulliot 
Autour de Lucie, et joue actuellement 
au côté de Samy Decoster (album et 
scène). Il accompagne également en 
tournée La grande Sophie, Olivia Ruiz 
et Charlélie Couture.

MICHEL GOUBIN

MATHIEU DENIS

 Bernard Beau s’est 
formé au Centre de Formation 
professionnelle et Technique 
du Spectacle à Bagnolet. Il a 
commencé comme régisseur et 
technicien lumière notamment au 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar en 
1991. Il découvre le théâtre jeune 
public en 1993 comme régisseur, 
manipulateur et comédien avec 
Kim Vinter, Bernard Sultan et 
Sylviane Fortuny dans le spectacle 
« Fenêtres ». Il participe à de 
nombreux projets comme régisseur 
de tournée, puis directeur technique. 

Il a notamment travaillé à La Ferme 
du Buisson comme Régisseur de 
tournée de 1994 à 2000 et il devient 
directeur technique adjoint de mai 
2017 à janvier 2019. De 1997 à 2000, 
il travaille avec la compagnie POUR 
AINSI DIRE, créée par Sylviane 
Fortuny et Philippe Dori dont le but 
est de donner une suite théâtrale 
à des recherches menées en 
atelier avec des enfants, autour de 
l’écriture et des arts plastiques. Il est 
aujourd’hui directeur technique et 
régisseur général chez ActA théâtre 
à Villiers-le-Bel.

BERNARD BEAU



DÉCALER  
LE REGARD DE  
L’AUTRE CÔTÉ

 Le Théâtre de l’Autre Côté est une compagnie de théâtre pluridiscipli-
naire. Elle est implantée à La Manekine — scène intermédiaire à Pont-Sainte-
Maxence (60) en Hauts-De-France. Fondée en 2008 par Valérie Fernandez, 
l’altérité est au cœur de son travail. Ses recherches et processus de création 
mettent toujours en œuvre des champs d’expérimentation dans une vraie 
curiosité à l’autre. Ateliers créatifs, résidences immersives, formes hybrides : 
en inventant des espaces de collaborations actives et d’échanges à toutes les 
étapes de ses créations, elle se nourrit de la rencontre. Ses spectacles, fruits 
de ces explorations collectives, invitent à redécouvrir autrement le monde qui 
nous entoure et à décaler son regard… de l’autre côté.

 L’association est Compagnie Associée à La Manekine — scène inter-
médiaire des Hauts-de-France à Pont-Sainte-Maxence (60) et participe à l’éla-
boration et à la coordination de l’offre culturelle sur ce territoire. L’association 
a été lauréate en 2013 de la fondation SNCF dans le cadre de la lutte contre 
l’illettrisme pour son parcours Éducation à l’image et en 2016 pour son par-
cours Les petits explorateurs d’images. Elle fait partie des réseaux d’acteurs 
culturels du collectif Jeune Public Hauts-De-France, d’ASSITEJ, de HF Hauts-
De-France — collectif pour la parité homme/femme dans la culture, de la ligue 
de l’enseignement de l’Oise et d’Actes Pro : association de compagnies profes-
sionnelles en Hauts-De-France. 

 Elle est soutenue régulièrement par la Communauté des Communes 
d’Oise et d’Halatte, le Conseil Départemental de l’Oise, la préfecture de la 
Région Hauts-de-France — politique de la ville, le Conseil Régional Hauts-de-
France et la SPEDIDAM. 

X 
THÉÂTRE DE L’AUTRE CÔTÉ
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La compagnie



CIe Théâtre dE L’AUTrE Côté
La Manekine

Scène intermédiaire de l’Oise
4, allée René Blanchon

60700 Pont-Sainte-Maxence
www.theatredelautrecote.fr

Contacts

Direction artistique
Valérie Fernandez

06 10 14 90 65
theatredelautrecote@gmail.com

Administration/production
Julie Cuvelette
06 74 43 79 50

production@theatredelautrecote.fr

Diffusion
diffusion@theatredelautrecote.fr

Licence d’entrepreneur de spectacles n° 2-032540
SIRET : 509 640 579 00025

La compagnie possède l’agrément de l’Éducation nationale.
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