L’ÉQUIPE ARTISTIQUE DE « JEAN ZAY - SOUVENIRS ET SOLITUDE »

Adaptation et jeu : Xavier Béja
Mise en scène : Michel Cochet
Vidéo : Dominique Aru
Lumières : Charly Thicot
Création sonore : Alvaro Bello
Collaboration artistique : Sylvie Gravagna et Philippe Varache

Le metteur en scène : Michel COCHET
Après avoir été comédien, Michel Cochet passe à la mise en scène en 1997 pour
se consacrer à la création de textes d’auteurs vivants. “Souvenirs et solitude” marque
sa 2ème collaboration avec Xavier Béja après la création en 2014 du “Tireur occidental”
de William Pellier (Le Lucernaire – Paris 14e ; Le Local – Paris 11e ; Gare au Théâtre
(Vitry), le Théâtre des 2 Rives - Charenton-le-Pont). De 1999 à 2015, il met également
en scène “Allons Z’en France”, spectacle sur la politique d’immigration actuelle en
association avec le collectif Daja, Gérard Noiriel et Eric Fassin (WIP Villette, Festival
Migrant Scène), “Il était une fois mais deux” cabaret Brigitte Fontaine (Festival d’
Uzeste, La Java/Paris, Festival d’Avignon), “L’Empire du moindre mal” d’après JeanClaude Michéa (Théâtre de la Tempête/Paris), “La Confession d’Abraham” de
Mohamed Kacimi (Théâtre du Rond-Point/Paris, Théâtre Mouffetard /Paris, Festival des Francophonies en
Limousin, Festival d’Avignon ), “L’ Anniversaire” de Bruno Allain (L’Étoile du Nord/Paris), “Trois balles de
match” de Thierry Georges-Louis (Théâtre du Rond-Point/Paris, Centre des Bords de Marne/Le Perreux-surMarne, Festival d’Avignon), “Le Déclic du Destin” et “Les Mains Bleues” de Larry Tremblay (Théâtre de
l’Atalante/Paris, Festival d’Avignon). Il est par ailleurs responsable artistique de l’association A Mots
Découverts, collectif artistique et laboratoire d’expérimentation de l’écriture théâtrale (avec le soutien du
Ministère de la Culture et de la communication et de la Région Île-de-France).

Le comédien : Xavier BÉJA
Originaire d’Orléans comme Jean Zay et d’ascendance juive par son père
comme lui, formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique,

Xavier Béja a travaillé sous la direction de nombreux metteurs en scène,

notamment Sophie Loucachevsky, Michel Fau, Matthias Langhoff, Adel
Hakim, Philippe Minyana, Robert Cantarella, Gérard Abela, Etienne Bierry,
Joseph Russillo, Stéphanie Loïk, Michel Cochet, Philippe Lanton, Mitch
Hooper, Bernard Bloch, Didier Ruiz, Gabriel Debray…Il a joué Molière,
Marivaux, Musset, Hugo, Brecht, Maeterlinck, Genet, Dumas, Zola,
Yourcenar, mais aussi de nombreux auteurs contemporains, Botho Strauss,
Duras, Valletti, Lagarce, Minyana, Greig,
Spycher, Pellier, Schimmelpfennig… En 2005 il a créé la Cie Théâtre en Fusion et mis en scène « Les Lettres
Portugaises » au Théâtre Paris-Villette, « Inconnu à cette adresse » au Lucernaire, « Peer Gynt » au
Festival off d’Avignon, « Pouchkine-Traversée » à l’Opéra de Nancy, l’Opéra de Tours et l’Opéra de Lille. Il
a travaillé pour le cinéma avec Arnaud Desplechin et Anne Le Ny, et pour la télévision avec Gérard Marx,
Gérard Vergez, Gérard Poitou-Weber, Stéphane Kurk, Jean-Michel Ribes.
En 2019 il a joué « Le Transformiste » de Gilles Granouillet créé au Théâtre Le Verso de St-Étienne, puis au
Festival d’Avignon et en tournée, « Un amour sans résistance » de Gilles Rozier mis en scène par Gabriel
Debray au Théâtre Le Local. En 2020 il joue dans la nouvelle création de Valérie Alane, « Irruption !» au
TGP de Champigny, à Anis Gras et au Colombier de Bagnolet.
Dans le domaine de la voix enregistrée, il a participé à de nombreux doublages de films et séries,
narrations, voix-off, publicité… et plus d’une vingtaine de livres-audio : nominé à 5 reprises, il a reçu le Prix
du Public du Livre-audio en 2012 pour « Le Rire, essai sur la signification du comique » d’Henri Bergson,
et en 2016 pour « L’Appel de Cthulhu » de H.P. Lovecraft.

La vidéaste : Dominique ARU
Cinéaste, Dominique Aru écrit et réalise des films de fiction, des
documentaires,
des essais ou vidéo-poèmes, des performances (BPI) et
participe à différents projets transdisciplinaires (théâtre, cinéma, arts plastiques,
danse).
Elle crée avec Axel Guyot en 1993 une société de court-métrages, Viridiana
Productions, à l’intérieur de laquelle elle suit les auteurs et développe pendant
dix ans de nombreux projets.
Elle entre en 2001 dans le grand Atelier de Scénario de la FEMIS durant lequel,
elle écrit son premier long-métrage et obtient un diplôme de scénariste au CEEA
en mai 2017. Depuis 2002, elle participe à un laboratoire de recherche (CAP)*
qu’elle a créé avec d’autres artistes au sein des anciens Studios Albatros à Montreuil.
Suite à son moyen-métrage "La Dépanneuse" (43' 35mm) produit par les Films d'Avalon et diffusé à
Cannes, sur Arte en mai 2008 et en Août 2009, elle développe ses projets de long-métrage.
Conceptrice image dans l'équipe du "Ciel est Vide" en 2009 et celle du "Chercheur de Traces" (adaptation de
la nouvelle d'Imre Kertesz qui sera créée à Dijon en 2011) mis en scène par Bernard Bloch, elle poursuit ainsi
sa recherche image-plateau avec le théâtre (compagnie l’Alinéa 2016) « Assoiffés » de Wajdi Mouawad, la
voix (Compagnie le Grain Christine Dormoy Giardino della parola et A-Ronne de Luciano Berio et « Fabbrica
Illuminata » de Luigi Nono 2013-15) et la danse (« OR2 » Erika Zueneli et Olivier Renouf compagnie l’Yeuse
2012-13).
Elle est responsable du département réalisation à l’Ecole La Générale où elle crée un cours de direction
d’acteur. En Janvier et Février 2019, elle intervient, dans le cadre du Festival Fespaco, à la première édition
de « Ecrire au Féminin » (Taafé Vision).

Le créateur lumières: Charly Thicot
Homme de mouvement et d'action, capable de voguer d'une Scène Nationale à
un chapiteau de cirque, passionné de théâtre et de musique, Charly Thicot
relève tous les défis et se dévoue aux équipes avec lesquelles il choisit de
travailler. Intelligent, organisé, énergique, communicatif, il est irremplaçable !
Régisseur général au Théâtre de Paris durant plusieurs années, il
accompagne les très grands spectacles musicaux comme "Cats", "Starmania",
"Chorus Line", les créations lyriques et opérettes comme "Le pont des soupirs"
(Jean-Michel Ribes), "La Vie Parisienne" (Alain Françon). S’ensuit un long
compagnonnage avec Brigitte Jacques au Théâtre de la Commune. En tant que régisseur il passe du
Théâtre de Rungis au Théâtre du Châtelet, à l’Opéra de Massy, au Théâtre des Gémeaux, au Studio Théâtre
de la Comédie Française, au Carré Sylvia Monfort, à la Grande Halle de La Villette, au Théâtre de l’Athénée
ou encore au Théâtre du Rond-Point pour les créations d’Alfredo Arias.
Il devient ensuite Responsable technique du Théâtre du Chaudron à la Cartoucherie pendant de
nombreuses années, et travaille régulièrement pour différents festivals, tout en alternant les créations
pour différentes compagnies de théâtre: Le Théâtre de l'Ellipse, Kick Théâtre, La Cie Ecuador, de nombreux
groupes de musiciens et chanteurs, et toutes les créations de la Cie Théâtre en Fusion : « Inconnu à cette
adresse » en 2005, « Pouchkine-Traversée » (2008), « Le Tireur occidental » (2011) , « Peer Gynt » (2017).

Le créateur sonore: Alvaro BELLO
Alvaro Bello obtient en 1995 son DEM de Guitare Jazz à l’Ecole
Nationale de Musique de Pantin. Il est titulaire du diplôme Supérieur
de Composition de Musique de Film à L’Ecole Normale de Musique de
Paris et du Diplôme d'Etat option jazz. Il enregistre deux albums à son
nom: Meloalegría et ¿Y Que Paso ! (produits par le ministère de la
culture chilienne). Influencé et nourri par ses deux cultures, il crée des
ponts entre l’Occident et l’Amérique latine fusionnant rythmes,
harmonies et sonorités, créant ainsi son propre univers. Il joue
actuellement dans le Carnaval des Animaux de C. Saint-Saëns adapté et mis en scène par A. de La Simone
et V. Mréjean (production TNB à Rennes). Il compose la musique de la création 2019 de Dix mois d'école
et d'opéra mise en scène par le chorégraphe Ibrahima Sissoko (Opéra National de Paris ). Il signe aussi la
musique de Rose & Rose, comédie musicale crée au Théâtre J.Prévert à Aulnay sous-Bois et repris en
janvier 2017 à l’amphithéâtre de l’Opéra de Paris -Bastille, et d’ « ¿Olvidados ? » (Commandes du Crea).
Il compose pour le théâtre entre autres: “Irruption !” et “Zéro s'est endormi?” de V. Alane, au TGP de
Champigny et au Théâtre Artistic Athévains. Le Petit Violon de J.C Grumberg joué au Théâtre de la Criée à
Marseille et en Avignon, l'Ogrelet de S. Lebeau au Théâtre de Cachan. Guitariste « sideman », musicien de
studio et arrangeur, il travaille avec des artistes comme : Jean Guidoni, Cyrius, Enzo Enzo, Raul Paz, Ilene
Barnes, Barbara Luna, Angel Parra, Shirley et Dino… Il se produit dans les grands festivals de
musique internationaux : Juan-les-Pins, Montreux Jazz Festival, Paleo, Roskild, Midem de Miami,
Francofolies de Montréal, Nuits du Sud, Festival international de la guitare à Patrimonio, L’Olympia, etc…

Le collaborateur artistique (décor – costumes) : Philippe VARACHE
Après des études à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Lille,

Philippe Varache joue beaucoup au théâtre à raison de plusieurs pièces par an.
Parallèlement, attiré par l’ensemble des corps de métiers de la profession, il passe
de l’autre coté en se mettant à la mise en scène, à la scénographie, au costume.
Le conte en tant que parole à peine théâtralisée lui propose également un autre
champ d’action.
Depuis plus de trente ans il a animé différentes compagnies avant de créer la
sienne : Tabarmukk. Actuellement il cumule ces différentes disciplines et après
avoir enseigné le costume de spectacle à l’A.T.E.C. (école placée sous le patronage
d’Yves Saint Laurent), il reprend la direction de cette formation et son
administration au sein de Tabarmukk. Comédien, conteur, scénographe.
Une grande part de son temps est consacrée à apporter une approche artistique à des publics sans aucun
accès à la culture (prison, hôpitaux, écoles en milieu défavorisé . . .). Il mène des partenariats réguliers
avec des personnes en situation de handicap. Il intervient aussi régulièrement en entreprise en participant
à l’animation de séminaires.
Il a travaillé ces dernières années avec Gilles Langlois, Carlotta Cléricci, Jean Quercy, Mitch Hooper, Hubert
Benhamdine, Olivier Couder, Anne Coutureau, Jean-Claude Seguin, Jean-Luc Borras, Bruno de la Salle,
Jacques Décombe, Eric Morin, Anne-Marie Philipe, Sophie Parel, Cécile Tournesol, Yvan Garouel, Xavier
Béja
« On ne peut peut-être pas prévoir l’avenir. Mais on peut l’inventer. » J.B.S. Haldane

La collaboratrice artistique (archives visuelles) : Sylvie GRAVAGNA
Comédienne, Sylvie Gravagna écrit et met en scène des spectacles en
prise avec l’Histoire de France et ses « oublié-es ». D’une façon intuitive,
elle questionne la relation ambivalente si ce n’est conflictuelle entre vision
politique et comportement individuel. En 1991, elle adapte un roman de
Robert Merle « Derrière la vitre » pour mettre en scène les étudiants en 68.
Ce sera « Nanterre la folie », un spectacle fondateur. Puis pendant dix ans,
elle travaille comme comédienne et metteur en scène dans la Cie qu’elle a
créée avec Nicolas Lambert. A partir de 2000, en résidence à Pantin, elle
travaille avec le service des archives de la ville. En 2003, elle écrit des Visites
guidées du temps passé sous forme de spectacles déambulatoires au sein
des écoles reliant architecture et éducation. Puis elle imagine le destin d’une famille pantinoise sur
plusieurs générations: La Saga des Lutz. En 2010, elle écrit « Victoire la fille du soldat inconnu » spectacle
en solo qui raconte en creux la structure patriarcale de la société française de l’entre-deux-guerres . En
2014, le festival réunionnais KOMIDI lui passe commande d’un feuilleton radiophonique sur le rôle des
réunionnais pendant la guerre de 1914-1918 : « Mort d’un coupeur de canne dans un champ de
betteraves » .En 2016, elle écrit « Une vraie femme ! » la suite des aventures de Victoire Bayard situées
de 1945 à 1970 alors que le mouvement de libération des femmes se préparent. Aujourd’hui, elle achève
une nouvelle pièce « Les cohérent-es » autour de la figure de Rirette Maîtrejean, individualiste anarchiste
du début du XXème siècle.
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