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SYNOPSIS

C'est un bar un peu miteux sur le point de fermer. La nuit, aux abords d'une gare, dans une
ville où plus personne ne s'arrête.  Un train bloqué en pleine voie,  un accident,  et soudain
apparaissent quelques passagers égarés, venant chercher un refuge pour la nuit.  Ils sont alors
plongés  dans  un  autre  espace-temps  où  tout  peut  advenir...  comme  une  brèche  spatio-
temporelle, où s'engouffrent ces personnages atypiques et que tout oppose. De la musique
s'échappe d'un vieux poste de radio. Certains évoquent leurs souvenirs, d'autres tentent des
manoeuvres  de  séduction,  ou se  mesurent  les  uns  aux autres...  La  solitude de cet  univers
poétique s'estompe en laissant place à une communauté burlesque, faite de différences et de
dialogues, à la croisée du tragique et du comique. Cette création théâtrale, chorégraphique et
musicale, qui fait écho à la fois à Ionesco, Fellini ou Pina Bausch, s'intéresse aux questions du
lien social, du vivre ensemble et de la tolérance. 

Ils parleront d'amour. Et de solitude. De quoi d'autre pourrait-on bien parler ?

« Il faut scandaliser et trahir ce monde !
Autrement... il s'éteint

en se répétant dans son éternité,
il ne sera possédé que par des hommes 

identiques à ceux-ci... »

Orgie, Pier Paolo Pasolini



À LA CROISÉE DES CHEMINS

Nous partons du constat que nous vivons dans une société divisée, compartimentée, où les
divers  communautarismes  –  politiques,  religieux,  de  classe,  ont  une  importance
croissante. Il est pourtant essentiel, pour que la société puisse avoir un projet commun, de ne
pas se laisser aller au défaitisme vis à vis de ce morcellement social. Il est encore temps de
recréer  la  possibilité  de  vivre  ensemble  et  d'échanger,  dans le  respect  et  la  tolérance des
différences.

A travers notre création, il s'agit d'interroger, de manière poétique et sensible, ce qui
fonde la relation à l'Autre, à l'inconnu, à l'étranger.  La salle du café où se retrouvent les
personnages  est  comme  une  éprouvette  où  s'expérimentent  des  relations  de  pouvoir,  de
séduction,  de  partage.  Dans  ce  huis-clos  se  joue  en  miniature  la  création  d’une  société
humaine qui pour un temps donné doit inventer ses propres règles.
Le théâtre est un moyen social et politique de changer les mentalités pour rompre avec la
fatalité. Le théâtre est le lieu qui figure la rencontre de l'Autre : le partage d'une histoire qui
reste singulière, mais n'est plus individuelle. On y écrit – de manière non-linéaire, par  traces,
par esquisses, la possibilité d'une histoire commune. Le théâtre est un acte d'amour.
Le théâtre est un moyen de rompre la solitude et l'isolement. Un message d'espoir. 



Les  personnages  de  la  pièce  proviennent  de  milieux  et  d'origines  différents :  riches  ou
pauvres,  étrangers,  hommes  et  femmes,  jeunes  et  vieux.  Sans  un  accident  de  train  –
l'apparition de l'imprévu – , ils n'auraient pas été voués à se rencontrer. Le parcours de leurs
rencontres sera plein de rebondissements et de surprises. Peu à peu ils se découvriront les
uns les autres à travers leur humanité, leurs contradictions, leurs désirs, leur besoin d'être
aimés. 
Ils  échappent  ainsi,  peut  être,  à  la  fatalité  d'un  destin  tout  tracé,  tel  que  le  décrit  le
psychanalyste J.-B. Pontalis : 

« Parfois, plus que le tracé d'une histoire, c'est l'assujettissement à un destin et à ses marques qui
s'impose : un même événement, généralement dramatique, fait périodiquement retour, presque à
l'identique. Pas de doute : cet homme est agi. Il a beau changer de costume, évoluer dans des
décors différents selon les époques et les lieux, c'est toujours dans la même pièce qu'il tient son
emploi,  les  mêmes  répliques  qu'il  récite.  Il  est  au  service  d'un  auteur  innommé,  d'un  texte
d'origine inconnue qu'il n'a pas écrit. » J.-B. Pontalis, Ce temps qui ne passe pas, Gallimard, 1997.

UNE CRÉATION COLLECTIVE ET PLURI-DISCIPLINAIRE

Les différents interprètes de la pièce – comédien(ne)s, musicien(ne)s, danseur(euse)s –
participent  activement  à  l’élaboration  de  la  pièce.  Les  interprètes  amènent  ainsi  leur
propre  matériau  créatif.  Ce  procédé  est  en  rupture  avec  celui  du  théâtre  classique  qui
hiérarchise et divise les activités de l’auteur, du metteur en scène et des interprètes.  Nous
considérons que chacun peut trouver en soi un mode d’expression et de créativité poétique.
Le résultat final en est même enrichi car composé d’une multiplicité de points de vue,
d’histoires  et  de  subjectivités  qui  ne  sont  pas  formatées  par  des  parcours
institutionnels. La metteur en scène /responsable du projet  a pour rôle de proposer des
dispositifs  de  création,  des  pistes  de  jeu,  dans  lequel  les  interprètes  peuvent  faire  leurs
propres  expériences.  La  metteur  en  scène  a  aussi  en  charge  d’ordonner  les  différents
matériaux proposés et de les agencer en fonction du fil rouge de la pièce.

Nous avons ainsi commencé par une première résidence sous forme d’ateliers d’écriture au
théâtre Le Ring en décembre 2013, au cours de laquelle nous avons travaillé sur le thème de la
mémoire et du passage du temps. Chaque interprète a proposé des souvenirs personnels, des
expériences,  des témoignages  liés  à  différents  événements,  qui  sont  ensuite  retravaillés  et
fournissent  la  matière  première  des  personnages  et  des  textes  de  la  pièce.  Un  travail
d’improvisation sur le plateau a aussi été mené. 

Les acteurs de  Lunatic Café sont tous des artistes pluri-disciplinaires : ils pratiquent le
théâtre mais aussi la danse, et pour certains la musique : chant, saxophone et viole de gambe,
ou  le  mime  et  le  clown.  Ils  ont  été  réunis  pour  leurs  capacités  à  faire  des  propositions
artistiques improvisées, et à jouer tant dans des registres tragiques que comiques. 
Nous croyons fondamentalement à la richesse de ces apports croisés qui sont au cœur
du processus d'écriture.

Les personnages de Lunatic Café sont à la croisée de l'humain et de la marionnette. Ils ont une
réalité  et  une  vie  sensible  et  réelle  mais  leurs  gestes,  leurs  manières  de  parler  et  de  se



déplacer  ont  une  fluidité  et  une  rythmique  dansée.  Ils  dansent  leur  vie.  Tous  les  sons
environnants et qu'ils produisent eux-mêmes sont la matière de cette danse.



LA COMPAGNIE TRÄUMA

Träuma est une compagnie de théâtre pluridisciplinaire, qui a pour but de promouvoir
la  création  et  l'expérimentation  théâtrale  à  la  frontière  de  plusieurs  genres  et
disciplines : théâtre, danse, musique, arts plastiques, poésie. 
Elle a été fondée à Toulouse en 2009. Les membres de Träuma se sont tous rencontrés au
travail sur des plateaux de théâtre, celui du Théâtre Le Ring ou du Théâtre de La Digue, et par
le biais de compagnies comme le Théâtre 2 l'Acte ou le Collectif Cocktail.
Les thèmes de ses créations sont ancrés dans la réalité de la vie d’aujourd'hui : oppressions du
monde du travail, solitude dans les villes modernes, violences faites aux femmes, divisions de
la  société...  Le  théâtre  est  ici  considéré  comme  le  lieu  de  rencontre  et  de  mise  en
discussion des sujets fondamentaux qui animent notre société.
Le nom de Träuma réunit le mot blessure en grec, « trauma », et le verbe rêver en allemand, «
träumen ». Träuma marque ainsi son ancrage dans un héritage européen historique, politique
et  culturel,  issu  de  l'Antiquité,  ancrage  dans  une  culture  humaniste  du  savoir  et  de  la
découverte, du partage et de la rencontre. Un héritage qui prend évidemment en compte des
épisodes traumatiques fondamentaux qu’il s’agit de questionner et de tenter de représenter.
Träuma veut rendre compte d'un état des choses perturbé, où quelque chose qui s'est brisé
imprime sa fêlure à la scène.  Le travail entrepris vise à se défaire des représentations
quadrillées,  stéréotypées,  pour  essayer  de  percer  l'opacité  qui  nous  entoure,  faire
resurgir les corps et leur présence vivante, organique. 
Sur  le  plateau,  les  notions  d'espace  et  de  temps  demeurent  volontairement  instables,
malléables, variables. 
Empruntant ses moyens d'expression au rêve et à la poésie, le théâtre de Träuma se sert du
déplacement, de l'énigme, de la parabole, de la métaphore, pour recréer un univers à la fois
familier et lointain, tragique et dérisoire, parfois absurdement comique... 

Chronologie :

2014 :
Performance Hommage à Rosa Luxembourg, présentée à la Cave Poésie à Toulouse.
Premières étapes de travail à la table et sur le plateau autour de Lunatic Café.
2013 :
Performance à partir de La Tentation de St-Antoine de Jérôme Bosch, présentée à la 
Cave Poésie à Toulouse.
Début de la réflexion sur le projet Lunatic Café.
2012 : 
Lucrèce Borgia,  Les Oiseaux de proie,  représenté à Mix'art Myrys et au Théâtre Le Ring à Toulouse
(spectacle soutenu par la Mairie de Toulouse).
2011 : 
Aurélia S,  solo féminin inspiré de l'oeuvre de Sylvia Plath,  représenté au festival Les Théâtrales du
Musée des Automates à Limoux.

       2009/2010/2011 : 
Présentation  en  concours  de  formes  courtes.  Mon  Désir  est  sans  visage est  primé  au  festival  Les
Théâtrales du Musée des Automates à Limoux.
2009 :
Fondation de la compagnie à l'issue de la formation « Acteurs Pluriels » au Théâtre Le Ring.
Première création : Claustrophonia, cabaret présenté aux Pavillons Sauvages.



NOTES SCÉNOGRAPHIQUES

La pièce se déroule à l'intérieur du Lunatic Café, composé d'un comptoir, ainsi que de tables et
de chaises. L'espace n'est pas réaliste : il est structuré autour d'une perspective en diagonale,
et les éléments tels que tables, chaises ou comptoir ont des proportions anormales, trop petits
ou trop grands. L'ensemble est nuancé du gris ardoise au gris pigeon, pour créer une ambiance
lunaire, spatiale. Des bandes de couleur verticales viennent créer du relief et du dynamisme. Si
possible, le public sera assis au même niveau que le décor, afin que les chaises des spectateurs
soient incluses dans l'espace du café. Sinon, la pièce peut être représentée dans un dispositif
frontal, à l'italienne.



NOTES SUR LA CRÉATION MUSICALE

« Le son est un puissant vecteur émotionnel. Associé à une image, un geste, un mot, il peut en 
souligner les contours, renforcer ce qu’ils disent ou révéler ce qu’il ne disent pas.
Je ne revendique aucune chapelle  et mes collaborations avec des musiciens, réalisateurs, 
metteurs en scène ou chorégraphes m’ont donné le goût de la diversité et  de la différence.
Créer un espace et un temps musical à la fois intime, familier et hors du commun, tels sont, en 
quelques mots, les pensées qui m'ont traversées lorsque Diane Launay m'a parlé de la création
Lunatic Café.
Intime car ces personnages sont des individus égarés, livrant leurs récits intimes, leurs joies 
ou leurs angoisses passées et présentes. Des lignes de guitares un peu nostalgiques pour 
souligner le dialogues entre ces souvenirs, avec un tempo lent et des timbres légèrement 
distordus souligner une relation à l'autre pas toujours simple.
Un univers semblera familier par l'utilisation des bruits du quotidien, du son des espaces 
publics. Des voix presque inaudibles, des annonces de gares brouillées ou le bruit des trains, 
pour appuyer le mouvements des hommes et le rythme entêtant de leurs machines.
Hors du commun car se mêlent des situations d'un contrastes inouïe, tragiques, burlesques, 
avec parfois des affrontements violents ou amoureux, impliquant des jeux sur la lenteur ou la 
rapidité... Une musique en contraste, chaotique et un peu surréaliste pour traduire la richesse 
des émotions de Lunatic Café. 
Une musique aux sonorités acoustiques et synthétiques, réalistes et imaginaires, pour 
accompagner cette pièce hors du temps, où la poésie se dévoile à plusieurs niveaux. »

Grégoire Terrier, créateur sonore

NOTES SUR LA CRÉATION LUMIÈRE

« Ce qui m'intéresse dans le travail de Diane Launay, c'est la recherche d'un relief qui échappe
à la norme quotidienne. 
Nous ne tenterons pas de recréer l'illusion du réel mais nous rapprocherons d'une lumière
plus  picturale  dont  l'ambition  serait  plutôt  d’exciter  l'imaginaire  et  susciter  l'émotion  en
douceur,  afin  d'accompagner  le  propos  sans  l'écraser  et  d'être  un  partenaire  de  jeu
supplémentaire pour les acteurs.

À ce  stade  il  est  impossible  d'établir  ici  une  description  exhaustive  du  travail  envisagé.
Cependant voici quelques éléments qui occupent déjà ma réflexion :
 Espace fragmenté ou uniforme
 Continuité et discontinuité de la lumière, zones d'ombre et de réflexion
 Points fixes et mouvement 
 Architecture des focus
 Directions contradictoires ou unanimes
 Oppositions complémentaires des couleurs
 Enjeu plastique et sensoriel des gélatines. »

Yarol Stuber, créateur lumière





BIOGRAPHIES

Assaï Blanchard

En 2010,  elle  rejoint  la  formation professionnelle  « Acteurs  pluriels »  au  Théâtre  Le Ring à
Toulouse. Dès la fin de la formation, elle rejoint la compagnie les 198 os,  dirigée par Virginie
Baes.  Assaï joue sur l'installation plastique et sonore Bing-bang (2011-2013...) et sur un Dimanche à
Empalot (2013). 
Entre temps, elle joue dans  Bunker (2010)  et  Carnations (2011-2013) de Claire Balerdi du Collectif
Cocktail. Ici il s'agira de propositions scéniques multi-disciplinaires alliant danse-vidéo-chant-théâtre-
performance.
En 2012, elle participe à la master-class menée par Solange Oswald du groupe Merci sur les écritures
contemporaines et le théâtre postdramatique.
En 2013, elle travaille avec Michel Mathieu dans Discordes Féminines (2013) du Théâtre 2 l'Acte.
Fin 2013, elle participe au stage d'Acteur-Clown de l'intervenant Eric Blouet comédien depuis 1983 au
sein de la cie Kumulus. 
Elle suit actuellement le cursus des cours d'impros-cabaret vocal de l'école Music'Halle de Toulouse
avec François Dorembus.

Marie-Angèle Vaurs

Elle a suivi la formation dispensée au sein du Théâtre 2 l’Acte dès les années 70 : influences de
Grotowsky, du Living Théâtre, de l’Open Théâtre, du Bread and Puppet. Par la suite de nombreux
stages sont venus enrichir et diversifier sa formation initiale .  En tant que comédienne, elle a joué
dans la plupart des créations du Théâtre2 l’Acte dont :  “ Les Bonnes” de Jean Genet ; « Molly Bloom“ de
Joyce, « Médée” et « Les Phéniciennes » d’Euripide - “Ballade pour réveiller les feux”;  « Le Principe de
Légassov » et « Onze voies de fait » de Bernard Noël. « Le Numéro d’Équilibre » d’Edward Bond. 

Elle  a  également  travaillé  sous  la  direction  de  Jean-Pierre  Tailhade :  « Maman »,  « Parlez-moi
d’amour »,  « L’Échange »  de  Paul  Claudel,  « Perceval »  d’après  les  Vagues  de  Virginia  Woolf ;  « Les
Braises » d’après le roman de Sandor Maraï.

Elle a réalisé plusieurs spectacles en tant que metteur en scène dont :  “Loup Noir” d’après un
texte  de  Jan  Laurens  Siesling,  spectacle  pour  enfants.  « Pas  Bouger »  d’Emmanuel  Darley, « Deux
jambes, deux pieds, mon œil » de Monique Enckell, pour enfants, « L’Entonnoir » sur un scénario de
Nicolas Réveillard et Quentin Siesling, « L’Ébloui » de Joël Jouanneau, « L’ÆNTRE » création originale en
2013.

Elle enseigne à l’université Toulouse Mirail et intervient dans des lycées ou collèges.

Igor Huillet

Igor Huillet est comédien, et musicien saxophoniste improvisateur.
Comédien  polyvalent  nourrissant  son  savoir  faire  en  pratiquant  différents  médiums  comme  la
musique, la danse, l'art de rue, la performance et l'improvisation dans chacun de ces domaines. 
Membre du grand Orchestre de musique improvisée de Toulouse. Il s'occupe d'ateliers encourageant
les rencontres interdisciplinaires autour de l'improvisation. 
Igor est diplômé de licence en Musicologie section Jazz.
Il a suivi la formation « Acteurs pluriels » dispensée par le Théâtre 2 l'Acte à Toulouse, ainsi que
divers ateliers dirigés par Michel Mathieu, Jean Marc Richon ou encore Bernard Guittet.
Il opère au sein du duo d'art de rue  La Mécanique des fluides,  ainsi que dans diverses formations
musicales.



Joël Sitbon

Joël Sitbon est danseur et comédien. Il a étudié plusieurs années le mime corporel et le théâtre
physique, au début de sa formation artistique. Attiré jeune par le théâtre, il participait régulièrement à
des projets de théâtre à Paris et en banlieue parisienne. Curieux d’expérimenter des choses nouvelles,
il pratiquait le taekwondo, la capoeira ainsi que le yoga. Il commence à 18 ans la danse contemporaine
à Paris et continue dans cette lancée en intégrant le Centre de Développement Chorégraphique de
Toulouse pour la promotion 2010-2012. Cette expérience lui ouvre de nouvelles portes en matière
d’interprétation et de techniques corporelles. Depuis sa sortie de formation il participe à des projets de
danse  en France,  en Israël,  en Allemagne ou ailleurs.  A  Toulouse,  il  a  travaillé  avec  le  Collectif
Cocktail.  Sa recherche personnelle s’axe sur le  souffle,  l’énergie,  le  rapport à  la  vibration,  au son,
l’unicité de la musique et de la danse.

Xristine Serrano

Après avoir quitté l'univers de Jean-Jacques Mateu avec qui elle travaillera deux années pour passer
son baccalauréat option théâtre, Xristine Serrano se lancera à corps perdu dans des études d'Art du
Spectacle  à  l'Université  de  Toulouse  Le  Mirail. Elle  partira  se  former  au  Conservatoire  d'Art
Dramatique d'Ankara  (Turquie)  et  reviendra  pour  écrire  son mémoire  de  Master  sur l'écriture
féminine dans le théâtre contemporain (Mention TB), puis intégrer le Laboratoire de l'acteur au
Théâtre de la Digue sous la direction de Sébastien Bournac. Elle met ensuite en scène la pièce de JL
Bourdon C'était  vers  la  fin  de  l'automne . Puis  elle  suit  la  formation  pluridisciplinaire  « Acteurs
Pluriels » au Théâtre Le Ring  sous la direction de Michel Mathieu. Depuis maintenant six ans elle
travaille ardemment dans différentes structures entre théâtre (elle travaillera cinq ans au café théâtre
des  3T),  cinéma,  performance  (Collectif  Cocktail: Bunker et Carnation)  et  Arts  plastiques.  Elle  se
passionne pour la création, la danse, la sculpture et les voyages. Après avoir obtenue en 2014 son
diplôme  d'État  de  maquilleuse,  perruquière,  plasticienne  à  l'Atelier  du  Griffon  (Lyon);  elle
revient sur la scène toulousaine riche de nouvelles expériences.

Diane Launay /// mise en scène

Diane Launay est titulaire d’un  Master II en études théâtrales à l’Université du Mirail à Toulouse,
portant sur le cliché – linguistique, pictural. En complément de ses études universitaires elle a suivi
différents cours de pratique théâtrale :  « Le laboratoire de l’Acteur »  au  théâtre de la Digue avec
Sébastien Bournac  et Claude Bardouil, puis la formation professionnelle « Acteur Pluriel » dirigée
par le Théâtre 2 l'Acte et les ateliers « Protée » dirigés par Michel Mathieu. 
Elle a écrit et mis en scène plusieurs créations théâtrales : Claustrophonia, Mon Désir est sans visage et
Les Oiseaux de proie, représenté en mai 2012 au Théâtre Le Ring.
Elle a été assistante à la mise en scène dans Le Numéro d’équilibre d’Edward Bond, dirigé par Michel 
Mathieu. 

     Elle travaille régulièrement en tant qu'actrice-créatrice avec la compagnie du Théâtre 2 l'Acte au
Théâtre Le Ring,  notamment  pour  les  créations  Mémorial  Park (2009),  Qui  Vive (2010),  Psaume
(2012), L'Aentre (2013) et Ubu Enchaîné (2014). Elle a aussi joué dans plusieurs créations du Collectif
Cocktail, Bunker (2010), Carnations (2010) et Lucioles (2013).
Elle pratique la danse contemporaine depuis plusieurs années, à l'Université du Mirail, au Centre de
Développement Chorégraphique, à l'Espace danse de St-Cyprien.
Elle  pratique  et  enseigne  également  le  chant  lyrique  et  jazz :  elle  a  été  élève  des  soprano  Nicole
Fournier  et  Florence  Launay  en  chant  lyrique,  et  a  suivi  pendant  trois  ans  l’enseignement  du
département jazz du Conservatoire de Région de Toulouse. 



Grégoire Terrier /// création sonore

Grégoire Terrier commence des l’âge de 10 ans  à jouer de la guitare et à composer pour les formations
de musiques actuelles auxquelles il appartient. Ses influences familiales – une mère d’origine antillaise
et un père d’origine allemande – se retrouvent dans son parcours musical :  d’un côté il explore les
champs de la création contemporaine lors d’installations sonores ou de performances (avec Natalia
Raime Cortez ou Renaud Bargues), de l’autre il joue sur scène des musiques plus directes comme le
reggae, le hip hop ou le rock (avec Plastic, Ici, ou encore Whiteys).

Il  explore  la  musique  électronique  (notamment  avec  Orkestronika),  l’improvisation  et  la
composition pour le cinéma, la danse et le théâtre.

Diplômes & Prix
2012 : Lauréat du dispositif Träce avec le groupe Whiteys
2011 : Prix du public et mention spécial Prix du jury professionnel au concourt “Musique en courts” du
cinéma Le Trianon (92).
2008 : DEM Jazz au conservatoire de Bourg-La-Reine
2006 : Lauréat du dispositif artistique Träce – Réseau 92 Conseil général des Hauts-de-Seine
2006 : Prix de la SPEDIDAM au Tremplin des Ecoles de Jazz Européennes
2004 : DEUG Arts mention musique à l’Université Paris VIII

Yarol Stuber /// création lumières

À l'Université de Nice Yarol suit un cursus en Arts du Spectacle et se forme à la technique lumière 
aux festivals Les Arts s'en mêlent et Festival Espace Libre. Il anime la Commission Technique du 
Département des Arts. En tant que comédien danseur il joue dans Un Jardin n'existe pas de Stéphan 
Ramirez.
Après sa Licence professionnelle Acteurs Sud, il travaille avec Claude Alranq au Théâtre Inter-
régional Occitan et avec les compagnies Les Boucans, Pébrin', Kixka Théâtre. Il est technicien aux 
festivals de spectacle de rue de Châlon dans la rue, La Plage des Six Pompes (Suisse), le Moulin de 
Brainans, la Fête de l'homme debout...
Il travaille régulièrement comme technicien lumière au Théâtre Garonne et au Centre de 
Développement Chorégraphique, ainsi que pour les compagnies Maguy Marin, Nelson Dumont, et 
Théâtre au présent.

Laura Trujillo /// assistante scénographe

Laura Trujillo est plasticienne, photographe et apprentie scénographe. A l'école des Beaux Arts 
de Toulouse depuis 2010, en section design d'espace, elle s'intéresse à la scénographie car elle 
permet d'interroger la réalité tout en mettant en place de nouveaux univers. Suite à des stages auprès 
des compagnies toulousaines Collectif Cocktail et Mesdames A, son intérêt fut confirmé. Elle se 
consacre également à la photographie, et à la conception d'espaces évolutifs. 



En les remerciant de leur soutien :

« Diane Launay, issue de la formation « Acteur pluriel » il y a quelques années, possède un sens aigu de la
mise en scène, porté par une imagination et une intuition sûre des formes dramatiques. C'est quelqu'un de
réellement  inventif  doté  d'une  intelligence  critique,  et  nous  faisons  totalement  confiance  à  son
entreprise. » 

Michel Mathieu, directeur du Théâtre Le Ring et de la compagnie du Théâtre 2 l’Acte.

« Diane Launay, dans les performances et le théâtre contemporain de notre région est une
artiste incontournable. Elle sait lier la violence de son inspiration à une pensée sur le monde, à nos espé-
rances et nos batailles. Dialecticienne du mouvement et des espaces, elle promène son inspiration entre
les scènes de théâtre et la rue. Comédienne, chanteuse, metteuse en scène, installatrice, et écrivaine, elle
enchante le monde comme une magicienne. Lucide sur notre temps, elle sait le mettre à nu pour que nous
puissions voir sa réalité. 
Diane Launay est un miroir qui sait photographier les miroirs. Elle sait par son chant, par son corps, sa
présence révéler la beauté et les contradictions de notre vie. Elle est une artiste qui érige la fragilité de
notre présence en une force poétique majestueuse. Diane Launay transforme la pensée critique en un être
de chair, d'os, de sourire, de paroles et de silence. Quand on regarde son théâtre, on comprend que l'art est
aussi une intelligence du monde. » 

Serge Pey, Président de la Cave Poésie.


