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PRÉSENTATION

Occupe-toi du bébé part d’un fait divers pour explorer les 
mécanismes de la fiction-réalité. Dennis Kelly invite sur 
scène Donna, jugée irresponsable d’un double infanticide 
et relaxée ; Lynn, la mère de Donna, candidate aux élections 
locales ; le Dr Millard qui espère voir reconnu le syndrome 
de Leeman-Ketley (désordre psychiatrique rare qui affecte 
principalement de jeunes mères d’enfants en bas âge) chez 
Donna ; Martin, le mari de Donna, qui refuse de parler et 
menace Kelly de poursuites judiciaires ; un reporter accro 
au sexe... 

LA PIÈCE VUE PAR DENNIS KELLY

Certains témoins se souviennent en public, 
d’autres ont écrit ou accepté d’être filmés. 
Chacun parle à la lueur de sa propre perception 
et de ses intérêts. Témoignages réels ou fiction ? 
Peu importe la vérité, c’est l’aptitude de chacun à 
présenter les faits qui prime sur une objectivité 
impossible. 

Occupe-toi du bébé est une pièce étrange. En Angleterre, 
le théâtre documentaire était très répandu à l’époque où 
j’ai écrit la pièce. Bien sûr, le théâtre documentaire est 
construit à partir d’interviews. Je voulais donc écrire une 
pièce de ce genre mais en inventant tout. J’ai donc écrit 
une pièce verbatim. Sauf que les personnages n’existent 
pas et que j’ai tout inventé. Mais je voulais surtout écrire 
sur la vérité. (...) J’avais le sentiment que la vérité, dans 
notre vie publique, se trouvait compromise. Que les 
choses ne soient pas vraies n’avait aucune importance, 
puisque si les médias pouvaient prouver la véracité d’une 
information, alors elle était vraie. Une fois que j’avais 
établi ça, j’ai voulu aller encore un peu plus loin. Alors j’ai 
pensé que le meilleur moyen d’écrire sur la vérité était de 
mentir. J’ai donc écrit une pièce verbatim qui n’était pas 
vraie. 

En Angleterre, nous avons eu le cas de six femmes qui ont 
été emprisonnées pour avoir assassiné leurs enfants, alors 
qu’il s’agissait en réalité de morts subites du nourrisson, 
de cause naturelle. L’une d’entre elles s’appelait Sally 
Clark. J’ai donc utilisé cette histoire. Mais quand j’ai 
commencé la pièce, j’ai fait des recherches et j’ai dû tout 
arrêter car je me suis dit que si je voulais mentir, alors il 
fallait que je mente sur toute la ligne. 

J’ai également pensé que je n’avais pas le droit 
de faire des recherches : il s’agissait de personnes 
réelles et de vies vécues. Je n’avais pas le droit 
d’induire qu’aucune d’entre elles n’étaient 
coupables ou innocentes. [...] Or, si le public 
comprenait que l’histoire n’était pas vraie, alors 
les gens trouvaient cela très drôle. Mais quand ils 
l’ignoraient et qu’ils pensaient que tout était réel 
alors il y avait un froid glacial dans la salle. C’était 
une expérience étrange.

Mon intention n’était pas de mentir aux gens. Je 
voulais qu’au départ ils pensent qu’il s’agissait 
d’une pièce verbatim et qu’ils se rendent compte 
au milieu de la pièce que ce n’était pas le cas. 
Mais en fait, beaucoup de gens quittaient le 
théâtre en pensant que tout était vrai, ce qui 
peut-être est dû à une faiblesse de la pièce. Mais 
je pense qu’il faut pouvoir prendre ce genre de 
risques.

Extrait de “Narrative in Contemporary Drama, 
Dennis Kelly in conversation with Aleks Sierz”, 19e 
Conférence Annuelle de la Société Allemande 
pour le Théâtre Contemporain Anglophone, 
Paderborn, juin 2010



L’AUTEUR

LA METTEUSE EN SCÈNE

Dennis Kelly est né en 1970 au nord de Londres. Il intègre 
vers l’âge de 20 ans une jeune compagnie théâtrale et 
commence à écrire. À la fin des années 90, il entame des 
études universitaires au Goldsmiths College de Londres. 
S’il dit n’y avoir guère appris en matière d’écriture théâtrale, 
il y affirme le choix de formes en rupture avec le théâtre 
social réaliste anglais, à l’image de celles développées par 
Antony Neilson, Sarah Kane ou Caryl Churchill. Ses textes, 
conjuguant le caractère provocateur du théâtre in yer face et 
l’expérimentation des styles dramatiques les plus divers pour 
approcher les problématiques contemporaines aiguës, le 
font rapidement connaître Ses pièces sont jouées et traduites 
dans le monde entier. Il est également l’auteur de pièces 
radiophoniques et scénariste de séries télévisées comme 
Pulling (SilverRiver/BBC 3), UTOPIA (Kudos/Channel 4) qu’il a 
également coproduite, et The Third Day (HBO/Sky Atlantic). Il 
a reçu de nombreux prix et distinctions : nomination pour les 
British Academy Film Awards en 2008, lauréat des prix South 
Bank Award et British Comedy Award en 2009. Son théâtre est 
publié à L’Arche.

Claude Leprêtre se forme à l’ACTEA de Caen avant d’intégrer en 
2008, la 70e promotion de l’ENSATT. En 2011, elle joue dans 
Time for outrage, mis en scène par Jean-Philippe Albizzati 
(cie Comité 8.1) et en 2012 dans Baal de Brecht. En 2013, 
elle intègre la compagnie Premier Acte, dirigée par Sarkis 
Tcheumlekdjian. Elle jouera sous sa direction dans Chroniques 
d’un village imaginé d’après Gabriel Garcia Màrquez, Je 
t’embrasse pour la vie, Andorra d’après Max Frich (création 
2016 au Théâtre des Célestins), Le Chaperon louche (tournée 
2015- 2021) et dans Marianne ou la Confession d’un enfant 
du siècle. En 2020, elle rejoint la compagnie du Sarment pour 
le spectacle La Tente, mis en scène par Neus Vila Pons. Elle 
mène des ateliers dans les lycées, au sein de cours amateurs, 
de classes d’apprentis-comédiens et dirige deux spectacles 
avec des adultes handicapés, issus de l’institut l’Orée des 
Balmes en 2018 et 2022. Elle est la metteuse en scène du 
Collectif 70, avec lequel elle crée Le Retour d’Harold Pinter en 
2019 et Froid/Biographies d’Ombres de Lars Norén en 2022. 
En parallèle, elle est chanteuse du groupe caennais de rock 
noise Penny Drop.



NOTE D’INTENTION
DE LA METTEUSE EN SCÈNE

Traversés par des flux d’informations en continu et le passage éclair d’une 
actualité à l’autre, il y a dans nos interactions sociales une injonction à 
la réaction immédiate. Nous sommes sommés de prendre parti sur telle 
polémique, telle affaire politique, tel fait divers. On nous presse d’avoir 
un avis sur la question, une version des faits.

Bien souvent, nous ne disposons pas des moyens d’analyser et de 
comprendre ces situations du fait de la multiplicité des filtres que 
subissent ces informations. Mais la mise en spectacle de nos vies 
intimes au travers des réseaux sociaux  (mêlant sournoisement affaires 
publiques  et affaires privées) nous a donné une légitimité à juger de 
ces affaires. Alors nous y allons de notre jugement. Mais ce qui pour 
moi devient problématique c’est quand intervient la condamnation, 
la recherche d’un châtiment, la persuasion de détenir la vérité sur cet 
événement et d’en faire la propagande. Nous qui ne sommes ni juges 
ni enquêteurs, n’avons principalement que notre intuition pour fonder 
notre jugement. Cette intuition, on le sait, aussi valable qu’elle puisse 
être, reste une intuition.

J’ai trouvé à la lecture d’Occupe-toi du bébé, une proposition de réflexion 
passionnante  sur la façon dont nous produisons de la vérité. A partir de 
quels éléments nous forgeons-nous une opinion ? Où cherchons-nous 
la vérité ? Sur quelles bases dissocions-nous le  vrai du faux ? Quelles 
sont nos sources ? Quelle est la valeur de nos sources ? 

Avec cette pièce, on aborde le plus grand tabou de société qui soit  : 
l’infanticide. Les faits divers sur ce sujet sont ceux qui rencontrent la plus 
grande fascination et la plus grande quête de vérité  car il viennent toucher 
chaque individu au plus profond de son intime. Je trouve fondamental 
de travailler sur la question de la vérité, sur son fondement et sa valeur. 
De questionner collectivement notre rapport aux informations délivrées 
par des tiers ou par les médias. La médiatisation des affaires impacte 
fortement l’opinion publique et nous conduit bien souvent à relayer 
des informations mal interprétées, mal digérées, incomplètes. Les 
histoires intimes médiatisées, deviennent publiques et la recherche du 
sensationnel et de l’audimat en efface toute la complexité pour ne laisser 
place qu’à un jugement moral, de valeurs. A travers ce texte, il s’agira de 
faire un pas de côté et laisser place à l’analyse et à la complexité ; de 
saisir l’urgence de réflexion face à une société qui  mêle les affects et la 
raison et construit un monde binaire de bons et de méchants, tout en 
nous pressant d’avoir un avis tranché sur tout pour maintenir l’illusion 
du débat et d’un libre-arbitre. 

MARTIN
Cher Monsieur Kelly,   
Non, je ne souhaite pas être
 interviewé dans le cadre de 
votre projet. Je pensais que 
ma dernière lettre exposait 
clairement ma position. Et 
votre argument qui serait 
de faire entendre de cette 
manière mon point de vue ne 
me convainc pas. 
Si vous n’aviez pas vous-
même soulevé le débat, il n’y 
aurait besoin d’aucun point 
de vue. Vous déclarez que 
vous n’êtes pas journaliste 
et que le sensationnalisme 
ne vous intéresse pas, je suis 
désolé mais en ce qui me 
concerne je ne vois pas trop 
la différence. 
J’envisage sérieusement de 
faire appel à mon avocat car 
je considère votre démarche 
comme une atteinte grave à 
ma vie privée.
Merci de ne plus essayer de 
me contacter. 
Salutations, 

Martin McAuliffe

‘‘



Les corps et la parole

La maîtrise des gestes de l’acteur fera loupe sur ce que 
traduit le corps en dehors de la parole. Ainsi, il s’agit de 
chercher un jeu cinématographique, où chaque détail est 
rendu visible sans avoir recours à l’utilisation d’une caméra 
et de la vidéo-projection. Les corps toniques, comme 
suspendus, traduisent des personnages tiraillés entre leur 
désir de lâcher-prise, de vérité et l’envie de bien choisir 
leurs propos pour qu’ils ne soient pas retenus contre eux.

La segmentation du geste et de la parole donnera 
de l’importance à l’un et à l’autre tout en dévoilant la 
contradiction dont ils font preuve. Les actions, parfois 
ralenties ou interrompues dessineront des tableaux 
offrant la possibilité de plonger dans l’intériorité des 
personnages.

De même les acteurs sont contraints de se mettre en 
mouvement quand leur  partenaire achève son action / 
geste provoquant au plateau une écoute extrême qui crée 
une tension dramatique. À travers ce dispositif, il s’agit de 
tout rendre significatif et de diriger le regard du spectateur 
d’une action à l’autre, d’un micro-mouvement à l’autre.

La langue

Nous chercherons, comme le dit Pinter, un langage où autre 
chose est dit sous ce qui est dit. Comme les personnages, 
nous nous exprimons bien souvent de manière factuelle, 
banale, fuyante car la pudeur, l’égo, nos tabous, ceux de 
la société, filtrent notre sincérité première. Mais derrière 
nos mots, se cachent toujours des intentions bien plus 
précises et importantes que le contenu de nos phrases. 
C’est ce sous-terrain qu’il nous semble indispensable 
d’explorer. Pour rendre à la langue de Dennis Kelly toutes 
ses nuances et son éclat, nous chercherons à donner le 
texte le plus simplement possible sans y plaquer d’affect 
au préalable. Ce n’est pas un état émotionnel qui nous fait 
parler. C’est l’écho de notre parole qui nous touche, le fait 
d’avoir entendu ce qu’on vient de dire comme s’il s’agissait 
de quelqu’un d’autre, comme si l’on avait parlé plus vite 
que notre pensée ; et cette résonance nous bouleverse 
après coup, comme surpris par nous mêmes. Puis nous 
mettons rapidement en place un mécanisme de défense 
pour reprendre le contrôle sur cette émotion. C’est cette 
retenue qui nous intéresse et qui chargera les nombreux 
silences de la pièce.



L’espace

Un espace épuré, brut, minimal. Un rectangle formé 
par des praticables définira l’espace de jeu / interview. A 
jardin, un autre espace carré formé par des praticables 
sera occupé par un piano droit et dédié au personnage de 
Martin, ex-mari de Donna, refusant le jeu de l’interview les 
trois-quarts de la pièce.

Autour de cet espace, les acteurs, mêlés au public, 
constituent avec lui une assemblée.

Les transitions d’une scène à l’autre, de même que les 
changements de costumes seront à vue. Ainsi, il s’agit de 
créer une passerelle entre intimité et extériorité à l’image 
du texte et de son propos.La lumière viendra dessiner 
les espaces, donner des focus là où on ne les attend pas 
habituellement et ainsi se substituer à une scénographie 
figurative.

Objectifs de la création

L’élaboration de cette maquette en 6 jours dans le cadre 
du Festival Pampa nous a montré que nous avions entre 
les mains un projet solide avec un texte riche, intelligent 
et des problématiques essentielles.

En aiguisant les intentions et les choix de mise en scène 
au fil des 5 représentations, nous avons vu les enjeux du 
texte s’éclairer et l’impact sur le public grandir.

Nous avons aujourd’hui besoin de travailler cette matière 
en profondeur pour affiner nos choix dramaturgiques, 
développer le jeu des acteurs.rices qui constitue l’essence 
du spectacle, mais aussi adapter le spectacle du plein 
air à la salle noire et lui trouver toute son esthétique. Il 
s’agira de créer les lumières, redessiner l’espace de jeu et 
le rapport scène-salle mais aussi éprouver pour les acteur.
rices la justesse de leurs adresses et de leurs voix dans ce 
dispositif.



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

MARION LAMBERT  - La mère de Donna
Marion Lambert se forme à l’Ecole de Théâtre Supérieure de Bordeaux Aquitaine, puis elle intègre pendant 
un an la Comédie Française en tant qu’élève comédienne, année durant laquelle elle travaille sous la 
direction de Laurent Pelly, Jérôme Deschamps, Jacques Allaire, Alfredo Arias. Elle joue dans Peanuts de 
Fausto Paravidino au théâtre du Vieux Colombier dans une mise en scène de Marie-Sophie Ferdane. 
Depuis, elle joue dans Hors Cadre, un spectacle hybride et sensoriel mêlant cirque et théâtre avec Fabrice 
Macaux, Caillasses de Laurent Gaudé au théâtre du Peuple mis en scène par Vincent Goethals, La mort de 
Pompée et Sophonisbe de Corneille, diptyque mis en scène par Brigitte Jacques Wajeman au Théâtre de 
la Ville. Elle travaille également avec la compagnie du Pas Suivant avec laquelle elle fait deux créations, 
Nuits Blanches de Dostoïevski et Training, spectacle autour du thème du sport, joué à Limoges, à la scène 
nationale d’Aubusson et Bellac. Elle collabore également avecle Collectif OS’O et joue dans Timon/Titus et 
dans Pavillon Noir. Au cinéma elle joue dans Catacombes, film de genre américain de John et Erik Dowdle 
sorti le 20 août 2014. Elle co-dirige le Collectif Pampa depuis 2021.

MARION NOONE - Donna MacAuliffe
Originaire de Bretagne, elle intègre l’ESAD de Paris en 2011. Elle y rencontrera notamment A. Del Perugia, 
pédagogue et metteur en scène. Sa vision du travail de l’acteur l’éclaire et lui parle fort, elle décidera 
plus tard d’intégrer le collectif de l’Hostellerie de Pontempeyrat dont il est référent. Elle sort de l’école en 
2014, enrichie et entourée de la compagnie Futur noir, créée avec sa promotion et dont elle est membre 
fondatrice. Un an plus tard, après quelques pérégrinations, courts-métrages et aventures théâtrales, elle 
rencontre la metteuse en scène M.Pinsard. Il en naît une belle complicité et Marion devient collaboratrice 
artistique et coach d’acteur sur ses deux spectacles Tout Chinois et On va tout Dallasser Pamela joués au 
Tarmac à Paris et au théâtre de Vidy à Genève. L’expérience est intense et loufoque, cependant, fidèle à ses 
premiers amours, elle retrouve sa compagnie en 2017 pour Une Commune, mis en scène par J. Audry au 
théâtre de Vanves. 2018 et 2019 quant à elles seront rythmées par L’école des Femmes dirigé par C. Esnay 
dans lequel elle joue Agnès, et mène une recherche avec des enfants, soutenue par les Ateliers Médicis. 
Elle intège le collectif Pampa en 2019 etr joue notamment sous la direction de Matthieu Dessertine et 
Benjamin Porée.

FLORENT HU - Jimmy, un politcien
Il entre aux Cours Florent en 2009 et intègre la Classe libre en 2012. En 2014, il est accepté au Conservatoire 
National Superieur d’Art Dramatique. Il joue dans Andromaque et Roberto Zucco mis en scène par Yann 
Joël COLLIN, une spectacle crée autour de Musset mis en scène par Sandy OUVRIER, L’impromptu de 
Versaille mis en scène par Clément HERVIEU-LEGER ainsi que dans un spectacle de danse Walk Up 
chorégraphié par Caroline MARCADET. Quelques mois avant sa sortie au conservatoire, il joue au théâtre 
13 une pièce nommée Les peintres au charbon mis en scène par Marc DELVA et dans une adaptation de 
La reine Margot mis en scène par Hugo BARDIN. Il fera aussi le festival d’Avignon dans le IN avec Roberto 
Zucco et L’impromptu. Depuis 8 ans il co-dirige le collectif et festival Pampa où il est comédien et metteur 
en scène.

LÉON BERTOLINI - Le psychiatre
Léon Bertolini entre aux Cours Florent à 17 ans, il y suit les cours d’Esther Ebbo, Serge Brincat, Gretel 
Delatre avant d’être admis en Classe libre dirigée par Jean-Pierre Garnier. À sa sortie, il joue notamment 
dans Bleu de R. Devos mis en scène par Cyril Anrep , Légendes de la foret viennoise mis en scène par 
Volodia Serre, Le crime, l’enquête, le hasard et la joie d’Elie Salleron, Iphigénie mis en scène par Julie 
Louart ou encore Fantasio mis en scène par A. Raffalli. En parallèle, il joue dans plusieurs longs-métrages 
tels que : Heureux comme dans les bras d’une femme de A. Gabrielli, Chachachaud de X. Tesson ou Ni une 
ni deux de Giafferi. Récemment il a joué Hamlet dans J’attends la nuit de Mathias Zackhar et tourné dans 
Le Monde après nous de L. Ben Salah. Il intègre le Collectif Pampa en 2020 et joue notamment sous la 
direction de Matthieu Dessertine, Benjamin Porée et Claude Leprêtre.



ANTHONY BOULLONNOIS - Le reporter
Fondateur du collectif Pampa, il se forme aux Cours Florent dans le cadre de la Classe Libre avant 
d’intégrer le Conservatoire national supérieur d’Art dramatique de Paris. Il joue dans Platonov mis en 
scène Benjamin Porée (Odéon - Théâtre de l’Europe 2012, Théâtre de Vanves). Il joue également dans La 
Salle d’attente, une adaptation de Catégorie 3.1 de Lars Norén mise en scène Krystian Lupa (Théâtre 
Vidy-Lausanne, Théâtre national de la Colline). Il joue dans Trilogie du Revoir, mis en scène Benjamin 
Porée d’après le texte de Botho Strauss, durant le Festival in d’Avignon 2015. En novembre 2016 et avril 
2017 il joue dans la variation autour de La Mouette d’Anton Tchekhov, Le rêve est une terrible volonté de 
puissance, mis en scène par Benjamin Porée. Il joue dans tous les spectacles du collectif Pampa depuis 
août 2017. 

LÉONARD BOURGEOIS-TACQUET  - Le Mari de Donna : Martin McAuliffe
Léonard Bourgeois-Tacquet est musicien et comédien. Il aétudié le piano et la batterie en école de 
musique, puis lamusicologie à Paris IV. Il a suivi une formation de comédien aucours Jean-Laurent 
Cochet, puis au Studio de formation théâtrale de Vitry-Sur-Seine. Il a joué sous la direction de Jean-
Laurent Cochet, Florian Sitbon, Frederic Jessua, SteveKalfa, Maya Ernest. Il est actuellement artiste 
associé à la compagnie Avant l’Aube ainsi qu’à la compagnie Cassidy. Il a tourné pour Doria Achour et 
Sylvain Castenoy dans la série Guépardes et pour Charline Bourgeois Taquet dans Pauline Asservie. Il fait 
parti du Collectif Pampa depuis 2020, où il est comédien et pianiste, il joue notamment sous la direction 
de Matthieu Dessertine, Caroline Arrouas ou Moustafa Benaïbout. En 2022 il tourne dans Génération 
Mitterand de Léo Cohen-Paperman 

VALENTINE CATZÈFLIS  - Divers rôles
Valentine Catzéflis commence le théâtre dans une troupe d’enfants dirigée par Alexandra Catzéflis. Puis 
elle se forme à la musique, à la danse, et intègre le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 
de Paris, avec pour professeurs J.D. Barbin, Yvo Mentens, C. Marcadé, X. Gallais…Elle joue sous la 
direction de Bernard Sobel dans Le Duc de Gothland, puis Le Secret d’Amalia de Kafka et La Mort 
d’Empédocle d’Holderlin, de Florian Sitbon dans Politique, documentaire théâtral et de Declan 
Donnellan dans Periclès de Shakespeare, en tournée en Europe. Au cinéma et à la télévision, elle 
travaille avec Jean-Paul Civeyrac, Ivan Calberac, Philippe Barassat, Valerie Donzelli, Frédéric Berthe, 
François Le Gouic, Berenger Thouin.Elle chante dans un groupe de musique d’Amérique Latine, 
Carabanchel, dirigé par Fernando Fiszbein. Elle poursuit aussi un travail de metteuse en scène avec 
Traviata adaptédu texte de J.F. Sivadier, de professeure au Studio de Formation théâtrale de Vitry, et 
d’assistanat, notamment avec Patrick Pineau. Elle intègre le Collectif Pampa en 2022 et joue sous la 
direction de Matthieu Dessertine, Caroline Arrouas et Claude Leprêtre.



Le Collectif Pampa réunit quatorze artistes de théâtre issu.es 
d’écoles nationales : le CNSAD et l’ESAD à Paris, l’ETSBA à Bordeaux, 
le TNS à Strasbourg, l’École Studio d’Asnières et l’ENSATT à Lyon 
ainsi que la Classe Libre des Cours Florent.

Tout a commencé en 2014 lorsque le groupe originel d’une 
douzaine de membres, après quelques (jeunes) années à éprouver 
les difficultés de la création théâtrale en région parisienne et dans 
le off d’Avignon, eut soif d’autre chose : un lieu à l’écart, où l’on 
pourrait faire ce qu’on voudrait, affranchi des contraintes ordinaires 
de production. Le projet se cristallisa autour de l’idée d’un festival : 
il aurait lieu pendant les vacances d’été (personne alors ne songeait 
à être payé) ; on présenterait plusieurs pièces, pour la joie d’avoir 
beaucoup à faire ; et pour le reste, l’ardeur à l’ouvrage suppléerait 
au manque de temps et d’argent. Pour les acteurs, c’était l’occasion 
de s’emparer des grands rôles du répertoire à vingt ans ; pour les 
metteurs en scène, cela signifiait une totale liberté dans le choix 
du répertoire, en particulier celui des pièces à plus de cinq acteurs, 
inaccessible aux jeunes compagnies en temps normal ; pour tous, 
c’était s’ouvrir un espace d’expérimentation. Nous avons proposé 
le prix des places, résolument accessible — un  tarif unique qui 
allait devenir l’une des pierres angulaires du projet, 7€ ; et dans 
un rêve de théâtre, exigeant et festif, populaire et littéraire, aussi 
convivial que possible.

Ce sont 3 à 4 créations qui sont proposées chaque année par une 
seule et même troupe qui prépare tout en quelques semaines 
en répétant d’arrache-pied. D’une trentaine de spectateurs par 
spectacle, lors de sa première édition, le festival en accueille 
aujourd’hui près de 400, et réunit en dix jours 3000 spectateurs. 
Les spectacles du Collectif sont créés sur place pendant le mois 
de résidence en août et ont vocation, par la suite, à tourner en 
France. Depuis deux ans, compte tenu du succès rencontré par 
le festival nous acceuillons également des artistes invité.e.s 
reconnu.e.s sur le territoire national (Denis Lavant, Hugues 
Duchêne, Anna Fournier) ainsi que des groupes de musique. En 
nous engageant sur ce territoire le défi était important, car la 
majorité des vingt communes du Pays Foyen sont dépourvues de 
structures culturelles et toutes de théâtres. Faisant ainsi constat 
du peu d’activités proposées et des faibles revenus moyens de la 
population nous menons différentes actions artistiques.

Depuis la première édition, une quarantaine de spectacles ont été 
créés, parmi lesquels des classiques, des écritures contemporaines, 
du clown, des jeunes publics, des spectacles musicaux, des 
écritures collectives, des ciné-concerts, des concerts.

Elles et Ils  composent le collectif : 

Matthieu Dessertine
Anthony Boullonnois
Florent Hu
Marion Lambert
Loyse Delhomme
Chloé Signès
Marion Noone
Basile Lacœuilhe
Léonard Bourgeois-Tacquet
Léon Bertolini
Maëlia Gentil
Mathurin Voltz

Invitées à rejoindre
le collectif en 2022 :

Valentine Catzéflis
Noée Abita 
Caroline Arrouas
Claude Leprêtre

Régisseurs :
Augustin Bekier
Sebastien Devaux

Graphiste : 
Maya Azulena



Fortes de leur collaboration dans diverses occasion Loyse Delhomme, co-directice  du Collectif Pampa, et Léa 
Serror, directrice des Singulières, s’associent autour du développement du Collectif et du Festival Pampa. 

Fondé en 2021 par Léa Serror, Les singulières accompagne les projets et équipes artistiques en administration, 
production, diffusion et conseil, dans une démarche complète de structuration et de développement. Les 
singulières travaille aux côtés d’artistes aux esthétiques et trajectoires multiples. Les singulières travaille à 
l’année aux côtés  du Grand Cerf Bleu (Gabriel Tur et Jean-Baptiste Tur), du Royal Velours (Hugues Duchêne), 
de la compagnie Le Feu au Lac (Emilie Lafarge et Marie-Hélène Roig) et de la Compagnie quatre-vingt-neuf 
(Anna Bouguereau).

Les Singulières collabore en production, administration et diffusion le spectacle Guten Tag Madame Merkel 
d’Anna Fournier et accompagne également Le Bureau des Paroles à la diffusion de certains projets et au 
repérage artistique. Une collaboration débute lors de la saison 2022-2023 avec Le Théâtre13 où ses bureaux 
sont accueillis.

COLLABORATION AVEC

LOYSE DELHOMME
Co-directrice du Collectif Pampa

LÉA SERROR 
Directrice des Singulières



CONTACT

ARTISTIQUE

CLAUDE LEPRÊTRE
claudelepretre@gmail.com

+33 (0)6 50 30 14 86

PRODUCTION & DIFFUSION

LOYSE DELHOMME
loyse.collectifpampa @gmail.com

+33 (0)6 37 86 61 92

LÉA SERROR 
lea@les-singulieres.fr
+33(O)6 80 53 30 45
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