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« J’ai écrit cette pièce en pensant profondément à ces voyages qui disloquent les liens familiaux. 
Car il s’agit bien, lors de ces inénarrables départs, de familles disloquées.» Guy Régis Jr

SYNOPSIS

Le Fils exauce le voeu de sa mère. Il arrive par le réseau internet à lui trouver un mari : un bon retraité canadien pour finir sa vie au repos. Le 
Fils à son tour voudrait les rejoindre.  
  
L’AMOUR TELLE UNE CATHEDRALE ENSEVELIE interroge ces nombreux départs d’une terre abandonnée pour une autre meilleure : d’Haïti 
vers le Canada, du Sénégal vers la France. Tant d’autres encore.
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NOTE D’INTENTION DE L’AUTEUR 

Ce texte est le deuxième de la «Trilogie des Dépeuplés»* dans lequel je tente une radiographie de ces familles haïtiennes qui ne jurent que 
par leur départ du pays pour des destinations multiples : Etats-Unis, Canada, Guadeloupe, Guyane, Chili, etc.
*Dépeuplé : qui a perdu ses habitants. Ville dépeuplée. Pays dépeuplé.

DEPEUPLEMENT UN : LE PERE. Une famille se réunit pour la veillée de celui qu’on appelait Le Père, parti aux Etats-Unis voilà des 
années. Les proches parents démêlent les ficelles de leur réalité, créant des situations parfois drôles, parfois grinçantes, devant ce 
corps qui leur revient inerte des Etats-Unis.

DEPEUPLEMENT DEUX : L’AMOUR TELLE UNE CATHEDRALE ENSEVLIE (LE FILS). Le Fils exauce le voeu de sa mère. Il arrive 
par le réseau internet à lui trouver un mari : un bon retraité canadien pour finir sa vie au repos. Le Fils à son tour voudrait les rejoindre.  

DEPEUPLEMENT TROIS : ET SI A LA MORT DE NOTRE MERE (LA MERE). Des années plus tard, La Mère décide de rentrer au 
pays. Elle revient, mourante. A son chevet, le fils mal aimé, l’aîné, le grand-frère, de ses enfants l’unique à présent, sur qui tout repose. 
Celui qui toujours se refusa à son aura, à ses soins, à sa sollicitude, qu’elle n’estime pas. Même malade elle n’interrompt pas son inimitié 
envers lui. Pourtant, ce dernier, obéissant à une indescriptible loi familiale, ne rechigne pas à être auprès d’elle, à s’y vouer corps et âme.

J’ai tellement vu de ces gens, pères et mères désespérés, fils et filles désœuvrés, ces derniers allant jusqu’à cesser toutes leurs activités, laissant 
même les bancs de l’école, pour apprendre l’anglais, s’acharner à être plus prêts, plus proches de leur seul rêve escompté, de cette réalité 
future. Primant une cessation de vie pour celle neuve à laquelle ils se préparent. Tout au long de ma vie, et aujourd’hui encore, j’en ai vu passer 
une vraie flopée. Et c’est cela que je voudrais arriver à mettre en écrit. Des gens qui arrêtent leur vie. Dans l’espoir de revivre, ailleurs.

Moi aussi je viens d’une de ces familles-là, mon père est parti vivre aux Etats-Unis depuis plus de vingt ans, et il est depuis, devenu citoyen américain … 
D’une certaine façon, je suis un miraculé, ayant échappé à cette fausse espérance. Je l’ai vu partir, j’avais douze ans. Quand je l’ai revu j’en avais trente. 
Et pendant toutes ces années, parce qu’on n’avait jamais eu aucune nouvelle de lui, j’ai souvent pensé qu’il était mort et que ma mère nous le cachait. 

C’est la raison pour laquelle dans la première histoire qui ouvre le chapitre de cette longue traversée, le père meurt. Il revient dans son cer-
cueil. Tout à coup, celui sur qui tout espoir reposait, s’efface. Et tout cela : l’espérance de vivre mieux dans un ailleurs jusque-là inconnu, se voit 
subitement estomper. La deuxième pièce, LE FILS, aussi nommée L’AMOUR TELLE UNE CATHEDRALE ENSEVELIE, je l’ai finie bien des années 
plus tard. Et cette fois, au lieu des parents, ce sont les enfants dont on envoie chercher la vie. 
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LE PROJET ARTISTIQUE - NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCENE

Une mise en scène tel un doux chant

Une dramaturgie qui se sépare en deux grandes parties, deux territoires : un tableau d’une ving-
taine de scènes en huis clos, et une longue séquence en extérieur, chantée. 

Le tableau est fait de césures. On est devant ce qui pourrait s’apparenter à une prosaïque 
scène de couple, une absente au préalable de grandeur. On est dans un appartement de Montréal 
doté d’un salon, avec tout ce qu’il faut. Dans un décor des plus occidentaux, aux couleurs nettes, 
définies, où rien ne dépasse. Ce décor si net qu’il en est vide, accentue la tension vécue au sein du 
couple. A chaque changement de lumières, les acteurs peuvent se trouver dans un espace différent 

de cet appartement. Ainsi spécifier à travers ces mouvements, des gestes du quotidien, différents moments de vie, différentes dispositions de 
l’espace de vie d’un couple. 

Mais l’on se trompe. Cette mise en scène du quotidien nous trompe. Comme souvent l’on se trompe en osant imaginer ce qui se passe dans 
la vie profonde des gens. Dans leur for intérieur. Le Retraité Mari, La Mère du fils intrépide, s’échangent des mots durs. Parce qu’un grand 
naufrage est entré jusqu’à leur cossu appartement, pour tout dévaster. Le grand naufrage s’est immiscé tel un doux chant lancinant, triste, 
irréellement beau. Car le Fils Intrépide serait mort pendant la traversée qui l’emmenait vers eux. Dans L’AMOUR TELLE UNE CATHEDRALE 
ENSEVELIE, je voudrais tenter une mise en scène tel un doux chant apaisant du malheur de ces gens qui partent.

Un opéra au coeur de la pièce

La longue séquence marque la traversée du Fils, et vient déranger l’ordre établi du tableau. Elle vient s’inscrire au milieu de ces scènes 
de la vie du couple. Prenant tout l’espace, elle contraste fortement avec l’impression d’enfermement de cet appartement occidental. Cette 
séquence se déroule sur la mer. Retransmise par la vidéo, à travers une scénographie qui ouvre l’espace scénique, la mer fait étalage de son 
immensité. Le Fils entre malgré eux dans leur vie devenue relativement tranquille. Faite des vagues de la vie quotidienne, leurs conflits. Le Fils 
s’invite dans leur salon, à travers les vidéos de sa traversée. Au texte théâtral vient se mêler le chant d’un chœur lyrique inspiré de chants et 
rythmes caribéens et sacrés et dirigé par un grand compositeur haïtien vivant en France depuis plus de 20 ans, Amos Coulanges. Toute cette 

séquence (30 minutes environ) est chantée, sur scène, par 2 chanteuses et 2 chanteurs, représentant le groupe de boat people et Le 
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Fils. Toute cette partie de forme opératique est en créole haïtien, surtitrée en français. 

Ainsi, une spécificité de cette création est la place très importante de la musique et du chant : toute la partie centrale de la 
pièce est chantée à quatre voix, dans une composition d’Amos Coulanges (environ 30 minutes). Et la musique (guitare) et le chant viennent 
dialoguer, durant tout le reste de la pièce, avec les discussions du couple. 

La vidéo et l’immensité de la mer

La création vidéo qui accompagne ces chants ne cherche pas à être illustrative, mais donne à voir des images de la mer, en surface et dans 
ses profondeurs, des images des lieux de départs, à Dakar et dans les pourtours de la capitale sénégalaise. Il s’agira dans ces vidéos de re-
trouver l’immensité de la mer, sa couleur, son calme apparent, la lumière franche du soleil. 

Puis, de façon abrupte l’on retourne dans les courtes scènes de la vie du couple. Ces disputes, ces tensions multiples sont vues 
sous un nouvel angle, celui de la traversée, de l’attente, celui de la frustration, de la peur. La Mère est tout à coup tiraillée entre ces deux réa-
lités siennes, celle qu’elle a quittée des années auparavant, et celle-ci dans laquelle elle s’est installée confortablement et que la traversée du 
fils vient brutalement perturber. Ces vidéos qu’elle reçoit viennent faire voler en éclat une vie en apparence tranquille. Les incompréhensions, 
les différents ressurgissent avec force. Et s’amplifient jusqu’au dénouement final. Alors qu’ils basculent dans une autre réalité. Celle de La Mère 
avant de venir s’installer dans ce calme occidental. Comme pour signifier que ce sont eux, La Mère et le Retraité Mari qui nous racontent cette 
histoire. Et non Le Fils, qui lui, a sûrement disparu. 

Une création qui se tisse entre plusieurs territoires

Cette création se tisse et se pense entre différents territoires, la France, Haïti, le Sénégal, La Roumanie, pays d’où vient l’équipe de création. 
Cette histoire des multiples départs n’est pas seulement celle des haïtiens. Nathalie Vairac, qui joue La Mère, et Fatoumata Bathily, la vidéaste, 
vivent au Sénégal, et le Sénégal se trouve être des pays qui se vident de ses fils par les mêmes voies de la migration. Ainsi tisser entre tous nos 
territoires autour de cette question qui nous lie tous. 

Une scénographie détonante

La scénographie devra être visuellement détonante, où les couleurs de la mer viendront côtoyer un salon québécois au style épuré. La créa-
tion lumière viendra appuyer les contrastes entre ces deux espaces que sont l’appartement du couple et la mer. La lumière vient aussi apporter 
une dimension poétique et des moments de suspension au sein d’un espace de conflit, notamment lors des aurores boréales. 
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NOTE D’INTENTION DU COMPOSITEUR

Le français et le créole sont les deux langues officielles d’Haïti que le dramaturge Guy Régis Jr a utilisées pour écrire son drame : L’AMOUR 
TELLE UNE CATHEDRALE ENSEVELIE. La musique que j’ai commencé à écrire vibre dans deux espaces définis par l’auteur.

1 - Dans un appartement à Montréal, un canadien blanc francophone à la retraite, marié à une haïtienne, mère d’un fils qui lui a cherché son 
homme sur internet. Une musique qui suit la psychologie de chaque personnage, en respectant le débit des dialogues. Jouée à la guitare clas-
sique, elle imitera en échos les rythmes, les accents parfois excessifs et enflammés des disputes du couple canadien-haïtien.

2- Un autre espace s’offre à la musique : c’est la mer. Elle malmène un bateau bourré d’haïtiens avec un jeune homme qui veut retrouver sa 
mère à Montréal. Un jeune homme moderne et branché qui raconte ses souvenirs et l’envie de retrouver sa maman en récitant et chantant. 
Alors, quand il sort sa voix, les autres passagers du bateau lui font la réponse sur d’autres tons et en créole. Une belle opportunité pour moi 
d’écrire des morceaux à quatre voix mixtes (soprano, alto, ténor, baryton) avec un soliste (Le Fils) et la guitare. En effet, j’ai déjà composé 
plusieurs numéros pour ce chœur mixte de boat-people et j’ai eu le bonheur de les déchiffrer avec les chanteurs et chanteuses travaillant sur 
cette création.

Sans oublier le lamento final d’une mère qui pleure son fils intrépide disparu noyé dans l’océan sur le texte en créole et en français de Guy 
Régis. 

Je suis heureux de pouvoir composer tous ces morceaux pour ce drame écrit par Guy Régis Jr. Je suis franco-
phone et créolophone, ce qui me donne une richesse et une histoire à partager et me fait croire à cette création 
originale en forme de mélodrame.

Extraits d’un premier travail réalisé en août 2021: 
https://soundcloud.com/user-758534309/sets/lamour-telle-une-cathedrale-ensevelie-repetitions-aout-2021
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NOTE D’INTENTION DE LA SCENOGRAPHE

Le concept scénographique que je souhaite développer permet à deux 
mondes différents de se croiser dans le plan scénique, de pouvoir bas-
culer d’un univers à l’autre sur une même scène.

Il s’agit de la rencontre entre l’espace scénique concret/réaliste (l’ap-
partement) et l’espace conceptuel/poétique (la mer) qui va porter le 
spectateur dans un voyage, un univers fortement visuel et sensoriel 
dans la dramaturgie de Guy Régis Jr.

Au premier plan la plage, le sable bleu nous fait penser à l’océan, 
l’espace se fond dans les images projetées avec les migrants portés 
par les eaux.

Le second plan devient le premier plan quand on suit l’histoire de ce 
couple, dans cet appartement traité de façon réaliste dans la plasticité 
scénographique.
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NOTE D’INTENTION DE LA VIDEASTE

L’AMOUR TELLE UNE CATHEDRALE ENSEVELIE est une création qui m’intéresse particulièrement de par le thème de l’immigration 
développé, sujet que j’ai eu à traiter dans mon premier film. Cette oeuvre abordée telle une mer en pleine tempête est à la fois déchi-
rante, intime et d’une grande sensibilité. L’auteur nous entraine dans la vie intime d’un couple mixte et progressivement nous révèle 
leur passé, leurs personnalités, etc.

Ce couple, déchiré et meurtri par la perte d’un enfant nous révèle plusieurs aspects de l’immigration en passant par les difficultés du 
regroupement familiale à l’intégration, la traversée en mer, les diversités culturelles.

Ma collaboration avec l’auteur et metteur en scène dans ce beau projet sera de capter des images qui s’adaptent au contexte poé-
tique et dramatique de cette oeuvre et qui pourront entrainer le spectateur dans l’univers de l’immigration.



I

LA MERE DU FILS INTREPIDE.- Gifle-moi. Vas-y. Gifle-moi. Va. Crétin 
! Chien !
LE RETRAITE MARI.- Je ne te gifle pas. Je n’allais pas te gifler, ciel ! 
Sortons. Peut-être as-tu besoin de respirer ?
LA MERE DU FILS INTREPIDE.- Oui. J’étouffe. Tu m’étouffes. Ton ha-
leine m’étouffe.
LE RETRAITE MARI.- Sortons alors. Allons respirer dehors.
LA MERE DU FILS INTREPIDE.- Non, je ne sors pas. Je hais ton quar-
tier. Je hais ton pays. Tout autour de toi, je hais. Je hais que tu me 
regardes ainsi. Je déteste ton regard sur moi qui ne dit rien.
LE RETRAITE MARI.- Je t’aime. Moi je t’aime.
LA MERE DU FILS INTREPIDE.- Enlève ta main. Ne me touche pas. Je 
déteste ta main posée sur moi. Je déteste que tu me touches.
LE RETRAITE MARI.- Je t’aime.

LA MERE DU FILS INTREPIDE.- Foutre ! Ne me touche pas. La haine, 
ma haine est meilleure que ton amour.
LE RETRAITE MARI.- Arrête. C’est faux. C’est faux ce que tu débilites. 
C’est faux ce que tu dis. Où vois-tu la haine ? Il n’y a pas de haine 
entre nous. Il n’y a de haine nulle part.
LA MERE DU FILS INTREPIDE.- Je te hais.
LE RETRAITE MARI.- Arrête.
LA MERE DU FILS INTREPIDE.- Je te hais. Je te hais, je te dis.
LE RETRAITE MARI.- Arrête, je dis. Arrête.
LA MERE DU FILS INTREPIDE.- Je te hais. Je te hais. Je te hais. Je te 
hais. Je te hais. Je te hais. Je te hais. Je te hais sept fois.
Haïs-moi toi aussi.
LE RETRAITE MARI.- Je ne peux pas. Pourquoi te haïrais-je ?
LA MERE DU FILS INTREPIDE.- Parce que moi je te hais. Je te hais de 
n’avoir rien tenté pour empêcher ça. Je te hais de n’avoir rien fait, 
jamais. Je te hais. Je te hais. Je te hais. (…)

EXTRAITS
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XVI

LE RETRAITE MARI.- Marianne ? Regarde maintenant. Pour de bon. 
Tu as vu, Marianne ? Tu vois dehors ? Beau non ? Terriblement beau. 
Exquis. Dehors. On aurait dit, on aurait dit, subitement les rayons du 
printemps ? C’est pourtant décembre. La lumière éclaire. Il soleille 
dehors. Marianne ?
LA MERE DU FILS INTREPIDE.- Je vois l’aurore. Je la vois, Carlo. Je 
la vois pleinement. (Seule.) Le fils est peut-être bien mort. Deux mois 
que mon enfant est peut-être bien mort. Voilà deux mois que nous le 
savons qu’il a peut-être disparu, en automne. Pourquoi cette période, 
en automne ? Pourquoi une telle convenance, un tel alignement des 
choses ? Et nous, faire le silence. Nous deux, que notre silence autour 
de sa dépouille. Nous évitons d’en parler. On se chamaille pour bien 
le taire. Pour, pour esquiver. Comme si, on aurait dit que nous ne le sa-
vions pas. Qu’on ne l’a pas subodoré. Quelle mère ne subodore pas 
une chose pareille ? Nous, continuer d’agencer, d’aligner nos, nos ré-
pliques. Pourquoi nous taire à parler d’autres choses ? (A LE RETRAITE 
MARI.) Je sais, Carlo. Il fait clair. Dehors, il soleille. C’est comme le 
printemps. Mais ici, c’est ainsi. On me l’avait dit. Toi-même qui me l’as 
dit. (Seule.) Et puis est-ce que c’est chez moi ici ? Sais-tu que je m’en 

moque ? Je m’en balance. Tu m’entends ? Jean, je m’en balance ! Jean 
? Il ne m’entend pas. Il ne m’entendra pas, de toute façon. Il ne me 
croira pas si je lui dis qu’être ici, ici dans son pays, m’est lourd, m’est 
lourd à porter.
LE RETRAITE MARI.- On ne dirait pas. On ne dirait vraiment pas qu’il 
puisse faire aussi clair. Il éclaire comme l’été. On nous l’a dit, oui. 
C’est vrai. Tu as raison. On nous l’a dit. Peut-être devrions nous sortir 
? Il fait beau. Peut-être devrions-nous sortir aller voir les Tardieu, non 
les Villaire ?
LA MERE DU FILS INTREPIDE, seule.- Oh, non. Pas les Villaire. Pas les 
Villaire, une fois encore. (A LE RETRAITE MARI.) Les Villaire ? Non.
LE RETRAITE MARI, plonge et s’affale soudain dans le sofa.- Ou rester 
ici. Qu’on se fasse plaisir. Rester. C’est décidé. Nous restons. Tu as 
raison, nous restons.
LA MERE DU FILS INTREPIDE.- Nous irons à l’église. Pourquoi n’irions-
nous pas à l’église ? Cette fois, tu viens avec moi. On va à l’église pour 
prier. Prier pour l’enfant. Profiter de prier pour le sauver. Aujourd’hui 
cela fait deux mois exactement, exactement deux que nous n’avons 
plus de nouvelles. Il nous envoyait incessamment ses images atroces 
sur son semblant de bateau. Mais bon, on le voyait. Il était en vie. A 
l’église, nous prierons ensemble pour lui.
LE VIEUX MARI.- C’est vrai. On pourrait faire ça. Pourquoi pas ? (…)
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L’EQUIPE ARTISTIQUE
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GUY REGIS JR – Auteur et metteur en scène

Guy Régis Jr est écrivain, metteur en scène de théâtre et réalisateur. Plusieurs de ses textes qui 
rassemblent de la poésie, de la prose et en grande partie du théâtre, sont traduits en plusieurs 
langues. Il est lauréat du prix ETC Beaumarchais et du prix Jean-Brierre de poésie. Traducteur en 
créole d’Albert Camus, Maurice Maeterlinck, Marcel Proust et Bernard-Marie Koltès, Guy Régis 
Jr a aussi réalisé des courts métrages expérimentaux. En 2001 il fonde la compagnie NOUS 
Théâtre qui va bousculer les codes du théâtre contemporain en Haïti, notamment en créant Ser-
vice Violence Série en 2003. Il poursuit ensuite avec de nombreuses mises en scène : à la fois de 
textes d’autres auteurs (Monsieur Bonhomme et les incendiaires, de Max Frisch en 2005 ; Deza-
fi, qu’il adapte du roman de Frankétienne en 2015 ; ... ) et de ses propres textes (Moi, fardeau 
inhérent, en 2010 ; De toute la terre le grand effarement, en 2011 ; Reconstruction(s), en 2017; 
Men tonton makout vle tounen, en 2020; ...). Son travail est représenté en Haïti, en France et à 
l’international (Belgique, Hongrie, Etats-Unis, Brésil, Italie, Togo, Congo, etc).

En plus de son rôle de créateur, il travaille activement au développement des arts vivants en 
Haïti. De 2012 à 2014, il dirige la section théâtre de l’Ecole Nationale des Arts d’Haïti. Et depuis 
Janvier 2014 il est le Directeur Artistique de l’Association 4 Chemins qui gère le festival des arts 
vivants du même nom.

Guy Régis Jr a été nommé Chevalier des Arts et des Lettres en 2017 et Officier des Arts et des 
Lettres en 2021. Il est pensionnaire 2021-2022 de la Villa Médicis, Académie de France à Rome.

AMOS COULANGES  - Compositeur et musicien

Amos Coulanges, né à Port-au-Prince, baigne très tôt dans un croisement 
d’influences, où le classique et la polyphonie baroque des oratorios se 
mêlent aux rythmes et thèmes populaires de la rue. Très jeune il débute 
la guitare, en autodidacte. Et très vite il donne ses premiers concerts en 
Haïti, jouant des musiques populaires du patrimoine caraïbe qu’il arti-
cule en ajoutant des thèmes de sa composition et du répertoire de la 
guitare classique. Parti vivre au Canada pour quelques années, il étudie 
au Département de musique de l’Université d’Ottawa. 

Après un bref retour en Haïti, il part parfaire sa formation en Europe. 
Il fréquentera ainsi l’Académie Chigiana à Sienne, l’École Normale de 
Musique de Paris, puis obtient une Médaille d’Or dans la classe de Javier 
Quevedo, au Conservatoire de Saint-Germain-en-Laye. Amos Coulanges 
vit désormais en France. Il a enseigné au Lycée Fénelon Sainte-Marie, 
puis au Collège Saint Honoré d’Éylau et Saint Jean de Passy à Paris. Il 
monte et dirige des ensembles vocaux et, parallèlement, poursuit une 
carrière de concertiste international.



MARINE LEVEY - Créatrice et régie lumière

Marine Levey rencontre le spectacle vivant durant son cur-
sus à l’école d’architecture de Nantes. Diplômée architecte 
d’État en 2010, elle se forme à la lumière entre 2011 et 
2013 au travers d’un apprentissage au sein du CFPTS et du 
théâtre Nanterre-Amandiers. 

Depuis 2012 elle collabore en tant qu’éclairagiste à des 
spectacles de disciplines diverses. Au théâtre avec Mas-
culin/Féminin mis en scène par Julie Duclos, Itinéraires de 
Yann Verburgh mis en scène par Eugen Jebeleanu. En ma-
rionnettes avec la dernière balade de Buster Keaton de la 
compagnie Les Trois Clés. Au cirque avec le spectacle de 
danse verticale Où dorment les mouettes? de la compagnie 
Erézance. Elle travaille pour l’opérette Dédé mis en scène 
par Denis Mignien. Et à l’opéra avec Le Blues du Perroquet 
par Guillaume Paire et I was looking at the ceiling and then 
I saw the sky de John Adams mis en scène par Eugen Jebe-
leanu et Yann Verburgh. Depuis 2014, elle est régisseuse lu-
mière des spectacles de Dorothée Munyaneza, éclairés par 
Christian Dubet, en tournée en France et à l’étranger (Eu-
rope, Afrique de l’ouest, Amérique du Sud, Etats-Unis). En 
2019 elle assiste Jérémie Papin dans Le Silence et la peur, 
mis en scène par David Geselson.

VELICA PANDURU  - Scénographe

Velica Panduru est une scénographe roumaine. Elle a été plu-
sieurs fois nominée et à recu deux fois le Prix Uniter: Révélation 
artistique en 1997 et Meilleure scénographie en 2009. Après 
des études au Conservatoire d’Arts plastique de Bucarest, elle 
commence à collaborer en Roumanie ainsi qu’à l’étranger 
avec un grand nombre de metteurs en scène: Catalina Buzoia-
nu, Bobi Pricop, Radu Afrim, Cristian Theodor Popescu, etc. 

Elle travaille pour le Théâtre National de Timisoara, le Théâtre 
National de Sibiu, Piccolo Teatro de Milan, le Théâtre Bulan-
dra de Bucarest, le Théâtre Thalia de Budapest, Théâtre Lliure 
Barcelone, etc.  En 2013 elle signe la scénographie de Corps 
d’après Zone d’amour prioritaire d’Alexandra Badea, mis en 
scène par Frederic Fisbach et les costumes pour Sheda de Dieu-
donne Niangouna, pour la 67ème Edition du Festival d’Avi-
gnon. En 2016, elle crée les costumes pour Nkenguegi de Dieu-
donne Niangouna, au Théâtre de Vidy Lausanne. Depuis dix 
ans elle collabore régulièrement en tant que scénographe avec 
le metteur en scène Eugen Jebeleanu, sur des projets de théâtre 
et opéra en Roumanie, en France et en Allemagne, dans des 
productions de l’Opera de Lyon ou Schauspiel Stuttgart mais 
aussi au cinéma, où elle réalise les décors et les costumes de 
son premier long-métrage, Poppy Field. 
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FATOUMATA BATHILY  
Vidéaste, réalisatrice

Fatoumata Bathily, née à Dakar, est pas-
sionnée d’écriture depuis très jeune. Elle est 
éducatrice et évolue dans le milieu scolaire 
et culturel depuis 1997. Elle vit un temps en 
Italie au début des années 2000 où elle tra-
vaille dans la restauration. En 2014, alors de 
retour au Sénégal depuis plusieurs années, 
elle écrit une série d’animation de 13 épi-
sodes (Les aventures de Kady et Djudju) qui 
lui vaut une sélection pour une formation en 
écriture de scénario par Eunic, Le Fopica, 
La direction cinématographique et Cinekap. 
Cette série bénéficie en 2018 d’une aide à 
la production par le Fopica. En 2018, elle 
produit une série de sensibilisation de 13 
épisodes courts diffusée sur la Radio Télévi-
sion Sénégalaise. 

En 2020 elle écrit et réalise son premier 
court métrage « Taajabon », récompensé 
dans le festival Up’court par Cinekap.



DERILON FILS - Comédien, chanteur

Derilon Fils est à la fois conteur, comédien, scéno-
graphe et régisseur. Il est diplômé en Art dramatique 
à l’École Nationale des Arts d’Haïti (ENARTS). Il a 
par ailleurs fondé la Konpayi Teyat LOBO.

Depuis 2012, Dérilon a  joué  avec des metteurs en 
scènes haïtiens et étrangers comme Sylvie L. Pourcelle, 
Miracson Saint-Val (Abattoir, de Ketsia V. Alphonse 
et Johane Joseph ; In memoriam de Jean René Le-
moine), Guy Régis Jr (Dezafi, d’après le roman de 
Franketienne), Eliezer Guérismé (Reconstruction(s) de 
Guy  Régis  Jr),  Billy  Elucien (Anatole de Félix Mau-
risseau Leroy), etc. 

Il fait  parti  d’un collectif  de scénographes franco-haï-
tiens «Collectif  Derrière  la Montagne»  qui vise à trou-
ver des espaces urbains singuliers et y construire des 
dispositifs scéniques permettant d’établir un rapport 
scène-salle inédit et mettre ces lieux à la disposition des 
compagnies invitées par le Festival 4 Chemins à Port-
au-Prince.  Dérilon est aussi un des deux responsables 
techniques  du Festival  4  Chemins depuis 4 ans. 

FREDERIC FACHENA  - Comédien

Formé à l’école des quartiers d’Ivry et à l’ouvroir de 
théâtre de Chaillot (direction Antoine Vitez), 
il est à l’origine de la création de l’Emballage Théâtre 
avec Eric Da Silva ou il participe à la plupart  des  
spectacles de la compagnies de 1982 à 2018 (Tom-
beau pour cinq cent mille soldats, Troilus et Cressida, 
Peer Gynt, La demande en mariage, Stalingrad, Esse 
que quelqu’un sait ou on peut baiser ce soir, Entro-
pie...)

Membre fondateur du Collectif 12 de Mantes la Jolie 
(créé à l’initiative de Catherine Boskowitz) et artiste 
associé depuis 1998, il y  met en scène plusieurs spec-
tacles dont en 2009, L’opéra de quat’ sous de Brecht 
et Weill. et le Verfügbar aux enfers de Germaine Tillon 
en 2014.

IL a joué dernièrement dans Projet Iris mis en scène 
par Mirabelle Rousseau au CDN de Montreuil et Le 
pire n’est pas toujours certain de Catherine Bosko-
witz à la MC93. Il est comédien pour Projet 89 mis en 
scène par Fanny Gayard, spectacle qui sera créé en 
janvier 2022.

NATHALIE VAIRAC - Comédienne

Nathalie est comédienne depuis 1995. Elle s’est réguliè-
rement produite sur les scènes nationales françaises, au 
festival international d’Avignon, à travers les Caraïbes 
et l’Afrique. Originaire de l’Inde et de la Guadeloupe, 
née à Bordeaux, elle s’est installée à Paris pour se for-
mer auprès de grands metteurs en scène comme Philippe 
Adrien, et feu Sotigui Kouyaté. Elle a interprété différents 
répertoires allant de la tragédie grecque à Shakespeare, 
des classiques français au théâtre contemporain du 
monde entier. Elle fait également des performances dans 
différents pays d’Afrique, collaborant avec des artistes 
plasticiens contemporains comme Johanna Bramble, 
Jems Kokobi,etc. Elle fait, avec le musicien Ablaye Cis-
soko, l’ouverture du Forum de St-Louis créé par Amadou 
Diaw au Sénégal, au Maroc et à Berlin. En avril 2019, 
à la demande des Nouvelles éditions Place, elle a lu les 
Essaies Politiques de Mr Aimé Césaire au Panthéon. Et 
en février 2020, elle jouait dans Les restes suprêmes 
de Dorcy Rugamba au Théâtre National de Bruxelles, 
un projet sur la restitution des œuvres africaines. Elle a 
reçu le Saana Award de la meilleure actrice au Kenya 
en 2014 pour Elements, écrit et mis en scène par John 
Sibi Okumu. Nathalie Vairac vit depuis 2013 au Sénégal.
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AURORE UGOLIN  - Chanteuse 

Aurore Ugolin étudie le chant aux États-Unis puis au Conser-
vatoire National Supérieur de Musique de Paris où elle ob-
tient son prix de chant avec mention. Rapidement après sa 
sortie du Conservatoire, elle interprète un 1er rôle qui va la 
mener sur les grandes scènes lyriques internationales, Teatro 
Colòn, Sydney, Tel Aviv : Didon dans Didon et Enée de Pur-
cell dans la mise en scène de Sasha Waltz créé au Staatsoper 
de Berlin.
 
Ses engagements récents : Carmen à Erfurt puis à l’opéra de 
Nice, Antibes, Amneris dans Aïda à Schwerin, Margret dans 
Wozzeck (Avignon, Reims, Rouen et Limoges), Mallika dans 
Lakmé (Toulon), Concerts Berlioz à Paris et en Chine avec le 
Paris Mozart Orchestra, le Stabat mater de Pergolèse en tour-
née en France avec Les Nouveaux caractères, mis en scène 
par David Bobée... Sensible à la musique contemporaine, 
elle participe à la création de plusieurs ouvrages contempo-
rains dont le spectacle de Jean-Michel Ribes, Par-delà les mar-
ronniers au Théâtre du Rond-Point puis en tournée en France.
 
Citons parmi ses engagements futurs / Saison  2021-2022 
: une adaptation de Carmen, «Carmen - Reine du Cirque» 
à l’Opéra d’Avignon (Mercédès), Baba la Turque dans The 
Rake’s Progress à l’opéra de Rennes et Nantes…

DEBORAH-MENELIA ATTAL - Chanteuse

Deborah-Ménélia Attal est diplômée du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental d’Issy-les-Moulineaux (Pre-
mier Prix à l’unanimité avec les félicitations du Jury) et 
de l’Ecole Normale de Musique de Paris (Diplôme Supé-
rieur d’Exécution). Elle se perfectionne ensuite au Centre 
National d’Insertion Professionnelle d’Artistes Lyriques de 
Marseille. Elle est lauréate de plusieurs Concours inter-
nationaux tels que le Concours international du Grand 
Théâtre/Opéra de Bordeaux, le Concours UPMCF de 
Paris, le Concours International de la Mélodie Française 
de Gordes, etc....

Elle se produit régulièrement en France comme à l’étran-
ger. Récemment, on a pu l’entendre dans les rôles du 
Marchand de sable (Hänsel und Gretel, E. Humperdinck) 
à l’Opéra de Marseille puis d’Avignon, de Frasquita (Car-
men, G. Bizet) à Rabat avec le Chœur et l’Orchestre phil-
harmonique du Maroc, de Marie (La fille du régiment, 
G. Donizetti) à Bordeaux ainsi que celui de La Reine de 
la nuit (La Flûte enchantée, W. A. Mozart) à l’Artchipel, 
Scène Nationale de Guadeloupe.

En Mars 2022, Deborah-Ménélia joue Antonia  Les 
Contes d’Hoffmann, J. Offenbach) en tournée en France 
métropolitaine et en Outre-Mer avec Nancy Opéra Pas-
sion et Voix des Outre-Mer.

JEAN-LUC FARAUX  - Chanteur

Originaire de Guadeloupe, Jean-Luc Faraux est le 
seul musicien naïste afro-européen - joueur de flûte 
de Pan Roumaine - au monde.  Il débute sa forma-
tion au conservatoire de Saint-Mandé et poursuit 
sa formation supérieure à la Schola-Cantorum de 
Paris. Il a été pendant plusieurs années l’élève de 
Gheorghe Zamfir à Paris, et de Michel Tirabosco à 
Genève. Il s’est spécialisé au Naï dans l’interpréta-
tion de la musique baroque, classique et antillaise. 

Jean-Luc Faraux est aussi chanteur lyrique après 
avoir intégré la calsse supérieure de chant lyrique 
de sa professeure Mme Christianne Eda-Pierre, qui 
l’a remarqué pour le timbre chaud et veloité de sa 
voix, et qui le formera pendant 10 ans. Depuis, il se 
produit régulièrement dans des concerts et récitals 
un peu partout en Europe. Il a également fait parti 
de la production d’opéras tels que L’ile de Merlin de 
Gluck, Treemonisha de Scott Joplin, joué au Théâtre 
du Chatelet à Paris, et Le Barbier de Séville au Châ-
teau de Courson. 

En parallèle Jean-Luc Faraux enseigne le chant à 
Paris depuis bientôt treize ans.
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HELENE LACROIX - Assistante à la mise-en-scène

Hélène Lacroix est à la fois comédienne, musicienne et assistante à la mise-en-
scène. Elle joue du piano depuis son enfance. Attirée par le théâtre très jeune, 
elle renforce sa formation artistique entre 2014 et 2016 par une formation conti-
nue au LFTP. Elle continue de suivre des workshops en jeu et danse (Fabrice Mur-
gia, François Marthouret, Olga Mesa). 

Hélène travaille à plusieurs reprises avec Guy Régis Jr en tant que comédienne 
(lecture musicale de Mourir Tendre ; Reconstruction(s); Poésie Pays), assistante à 
la mise-en-scène (Les cinq fois où j’ai vu mon père) ou créatrice sonore (NEV). En 
2018 et 2019 elle adapte et met en scène L’Aveuglement de J. Saramago pour 
l’espace public en Haïti sous le nom de Jepeteklere. Elle s’associe avec Marine 
Colard et la compagnie Petite Foule Production pour plusieurs créations (Koral 
Jou pa Jou / Choeurs Quotidiens ; Horizon Horizon ; Les Petites Foules). 

Hélène est aussi administratrice de production pour la compagnie NOUS Théâtre 
et travaille pour le Festival 4 Chemins (Haïti) en tant que Responsable de produc-
tion. Elle a suivi des études de gestion et a travaillé à la création d’entreprises 
sociales pendant plusieurs années.

Samuel Dineen - Régisseur général et régisseur plateau

D’origine britannique, Sam travaille dans le spectacle vivant depuis 35 ans et 
exerce son métier dans plusieurs pays à travers le monde. Après ses études 
universitaires il travaille en free-lance en Australie puis à Londres où il devient 
le chef électricien du Hackney Empire, une salle de 1400 places. 

Depuis 20 ans maintenant, il vit à Paris où il travaille pour des compagnies aus-
si diverses que l’IRCAM, Le Crazy Horse de Paris, ou des théâtres et festivals 
comme La Villette, La Mousson d’Été et Théâtre Ouvert. Entre 2007 et 2010 
il était Régisseur Général pour la Compagnie Karine Saporta et organisait les 
tournées de Magic Mirror; il a également fait les créations lumières pour cette 
compagnie ainsi que d’autres compagnies de danse contemporaine. Depuis 
dix ans il est impliqué en tant que créateur lumière pour la compagnie New, 
une compagnie de comédies musicales improvisées.





Contact : NOUS Théâtre
06 51 74 12 42 / associationnoustheatre@gmail.com

www.guyregisjunior.com

18

Photos de la page précédente:  
Mise en lecture de L’amour telle une cathédrale ensevelie, dirigée par Catherine 

Boskowitz, aux Zébrures du Printemps, mars 2021
Crédit photo: Christophe Péan


