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SYNOPSIS

      Range ton cœur et mange ta soupe commence autour d’un repas : un couple 
réunit les belles-familles afin qu’elles se rencontrent pour la première fois, 
malgré les réticences ou la désapprobation des uns et des autres. Débute alors le 
parcours de ce couple qui tente de construire sa vie en dépit du regard familial, 
un parcours – du repas initial jusqu’au mariage – qui pourrait le mener à sa 
véritable émancipation. 

     Archive privée . Tous droits réservés.
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NOTE DE MISE EN SCENE

    Range ton cœur et mange ta soupe naît de l’envie d’explorer l’univers 
intime et complexe des relations familiales. Ce texte, à destination du public 
adolescent et adulte, interroge l’incidence du regard de la famille sur nos choix 
de vie, notre liberté vis-à-vis d’elle et de ses injonctions tacites ou assumées. 
L’autrice nous laisse le choix du couple – il n’y a dans le texte ni genre ni 
prénoms, les deux personnages sont seulement identifiés par des lettres A et B, 
elle nous donne ainsi le choix de l’origine de la discorde entre les parents et 
les enfants. Nous avons choisi un couple formé par un personnage cis-genre et un 
personnage de genre non-binaire afin de pouvoir ouvrir le débat autour du manque de 
tolérance sur la question du genre qui alimente encore aujourd’hui l’inconscient 
collectif et en particulier lorsque cela affecte la cellule familiale, avec pour 
élément déclencheur le manque de communication. 

Très vite, en lisant ce texte, mon imaginaire s’est porté sur des représentations 
iconographiques de la famille, entre autres, des photographies datant des années 
1920- 1930 où tout est complètement mis en scène. Ainsi, ai-je remarqué qu’il y 
avait toujours au moins un des protagonistes d’une photo de mariage qui pouvait 
à la fois être paré de son plus bel habit et avoir du mal à dissimuler son mal-
être. Ce paradoxe m’interpelle et m’interroge sur les liens familiaux et ses 
fondements.

Pour donner corps à ce spectacle, je fais le choix d’un dispositif scénique 
quadri-frontal qui place, selon les salles, la totalité ou une partie des 
spectateurs au plus près des interprètes pour les englober et contribuer à la 
création d’un espace qui est à la fois celui du banquet et du ring. 
La proximité des spectateurs sera partie intégrante de la composition du jeu des 
acteurs. Cette pression permanente et la présence de « témoins » contribueront à 
la transformation rapide du moment de rassemblement en affrontement.

En ce qui concerne le travail corporel, auquel nous attachons beaucoup d’importance, 
je choisis de mettre une distance entre cette langue, à la fois musicale et 
familière, et le langage corporel très expressif qui émane de l’action scénique   
et qui requierera une étape de recherche pendant la création. 

La recherche physique s’accompagne aussi d’une écriture sonore où l’usage du 
pédalier va permettre de ponctuer l’action scénique par des boucles vocales et 
musicales. Celles-ci plongeront le spectateur au cœur de la pièce dans laquelle 
la tension est constante et où la violence des relations familiales peut surgir 
à tout moment.

In fine la question du genre, le travail corporel, les choix esthétiques et 
sonores ouvriront à son paroxysme le champ des possibles à ces huit interprètes 
pour raconter une histoire universelle qui, en interrogeant la liberté que les 
personnes ont ou croient avoir par rapport à leur famille une fois devenues 
adultes, sonde la part tragique de nos existences.

Chiara Breci
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PARCOURS DE LA COMPAGNIE

  La Compagnie Internationale, créée en 2016, a pour vocation de 
soutenir le spectacle vivant à travers la rencontre des cultures et des 
arts. Elle développe une activité de création, de diffusion et d’action 
culturelle qui touche tous les publics. 
 
Imprégnée des cultures d’Europe et du Monde, la ligne esthétique de 
la compagnie conjugue la rencontre pluridisciplinaire et les divers 
modes d’expressions des univers artistiques. Les projets réunissent des 
artistes professionnels issus de différents horizons et donnent lieu à des 
collaborations artistiques très variés. 
Sur le principe de la démocratisation culturelle, elle poursuit ainsi 
l’objectif de rendre l’art accessible au plus grand nombre. 

 Depuis 2017, elle a reçu le soutiens du Carreau du Temple et du 
Théâtre 13 de Paris, de l’Agglomération de Communes du Pays Basque dans 
le cadre du programme Kultura Bidean Art, enfance et jeunesse.

Reconnue d’intérêt général en mai 2018, la compagnie développe un répertoire 
d’œuvres protéiformes, nourri de cultures plurielles et de traditions 
populaires avec une ouverture sur les formes et pratiques artistiques 
contemporaines.
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ATELIERS PEDAGOGIQUES

Autour de la pièce Range ton cœur et mange ta soupe

Intervenantes : 
Marjorie FABRE, autrice de la pièce pour un atelier écriture.
Chiara BRECI, metteuse en scène de la pièce pour un atelier théâtre.
Maria Laura BACCARINI, compositrice de la pièce pour un atelier voix chantée.

 Nous proposons des ateliers pour préparer les lycéens à assister à une 
représentation de Range ton cœur et mange ta soupe.

Chaque atelier permettra une meilleure réception de la pièce en sensibilisant 
les élèves à cet univers et à ses enjeux. 
Il sera conçu comme un temps, un espace de création favorisant l’expression 
de l’imaginaire des élèves qui, grâce au jeu au chant ou à l’écriture, seront 
amenés à penser le texte de théâtre toujours dans son rapport au plateau. 

Nous contacter pour un dossier pédagogique complet.
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L’EQUIPE ARTISTIQUE

MARJORIE FABRE

Autrice et chorégraphe, après une 
formation en Lettres Modernes et en 
Études Théâtrales à la Sorbonne, elle 
poursuit son apprentissage de la danse 
et crée ses premiers spectacles au 
croisement de la danse et du théâtre. 
En 2016, sa pièce tout public Range 
ton cœur et mange ta soupe,lauréate du 
concours De l’encre sur le feu présidé 
par David Lescot, est mise en maquette 
au Théâtre 13/Seine. En 2017, elle 
obtient l’Aide à la création de textes 
dramatiques ARTCENA et fait partie 
des « Coups de cœur » 2018 du Théâtre 
de la Tête Noire, scène conventionnée 
pour les écritures contemporaines, où 
elle est mise en lecture par Patrice 
Douchet. Ce texte a également été 
accompagné par le collectif ÀMots 
Découverts et sélectionné par le GRATT 
Ensemble pour son Marathon scénique 
transdisciplinaire, ainsi que par 
l’association ALT « Auteurs, Lecteurs 
et Théâtre ».En janvier 2019, paraît 
aux Éditions Koïnè sa pièce jeunesse 
Revanche, mise en voix lors du festival 
L’Été en automne et l’opération Théâtre 
en REP. Ce texte, lauréat de l’Aide à 
la création ARTCENA 2019, fait partie 
des «Tops et Bonnes Lectures» du comité 
du Salon jeunesse de Montreuil. 

CHIARA BRECI

Metteuse en scène, comédienne née à 
Syracuse, formée au théâtre à Paris 
à L’Académie Internationale des Arts 
du Spectacle dirigée par Carlo Boso et 
au jeu face à la caméra auprès de Kim 
Massee, Remy Giordano.
Elle a poursuivi sa formation auprès 
de Ute Lemper pour le chant, Mario 
Gonzalez pour le jeu masqué, Jean-
Paul Denizon pour le jeu , Hugues 
Reiner pour la musique et Alessandra 
Fazzino pour la danse. Durant son 
parcours, elle a eu l’opportunité de 
travailler avec Emma Dante, Vincenzo 
Pirrotta, Sébastien Azzopardi et Carlo 
Boso qui ont considérablement enrichi 
sa recherche artistique.
En 2016, avec la complicité d’artistes 
de différents horizons,elle a créé 
la Compagnie Internationale qui a 
donné naissance à une première création 
intitulée Europa .
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BRUNO ANDRIEUX

Comédien, après une formation théâtrale 
au conservatoire de Strasbourg et à 
l’école nationale de Saint-Etienne, 
Bruno Andrieux entre en tant que 
comédien permanent à la Comédie de Saint-
etienne, centre dramatique national; 
il a notamment été dirigé par Daniel 
BENOIN, Jerzy GRZEGORZEWSKY,Laurent 
PELLY, Louis BONNET,  Manfred BEILHARTZ,  
Dusan JOVANOVIC,  Hans Peter CLOOS... 
De retour à Paris, il collabore pendant 
20 ans avec Anne-Marie LAZARINI, comme 
comédien et assistant à la mise en 
scène sur de très nombreux auteurs 
comme Flers et Caillavet, Pinger, 
Gogol, Theckhov, Brecht, Marivaux, 
Vinaver, Feydeau, Goldoni...
Il est aussi formateur auprès du 
CIEP (centre international d’études 
pédagogiques) en tant qu’expert associé 
pour des collaborateurs en lien avec 
des apprenants en langue française 
dans le monde entier.

MARIA LAURA BACCARINI 

Comédienne, chanteuse et danseuse 
elle incarne le rôle-titre dans les 
plus fameuses comédies musicales du 
répertoire du XXe siècle en Italie et 
en Europe : Cabaret, A chorus line, 
Chicago, Gigi, West Side Story. Maria 
Laura arrive en France lors de la 
création de Nuit américaine aux côtés 
de Lambert Wilson. C’est aussi le début 
d’une fidèle collaboration avec des 
artistes de jazz contemporain, dont 
Yann Apperry et Régis Huby avec lequel 
elle forme un duo dans la pièce Gaber, 
io e le cose. Au printemps 2017, sort 
un disque issu de sa collaboration avec 
l’Orchestre Nationale de Jazz dans ONJ 
Europa OSLO.

GUILLAUME CHARBUY 

Comédien, après une formation 
pluridisciplinaire au Studio Alain 
de Bock et l’Atelier Théâtrale de 
Création,Guillaume est comédien dans 
plusieurs compagnies. Il joue dans 
Faut pas payer !, Cyrano de Bergerac, 
La Malédiction de Malicorne, L’Amour 
médecin. Avec la compagnie À Tout Va ! 

Il crée Le Dragon d’Evgueni Schwartz. 
Ses escales artistiques l’amènent 
également sur les terres de l’écriture, 
la danse (contemporaine, contact, butô 
et tango), le mime et la transmission 
artistique.
Titulaire d’une licence professionnelle 
«Pédagogie de la Transmission 
Théâtrale», il enseigne depuis dix ans 
auprès de différents publics.

CLAIRE COUTURE

comédienne et chanteuse. Après une 
formation à l’école Rick Odums en danse, 
chant et théâtre et une spécialisation 
à la technique Meisner, elle commence 
sa carrière dans plusieurs comédies 
musicales telles que «Peter Pan» 
et «Blanche-Neige» à Bobino. Elle 
travaille 10 ans en tant qu’autrice 
et interprète pour la compagnie A Vous 
D’voir (soutenu par la Drac et région 
Bourgogne) et elle crée le spectacle 
Les Muses écrit avec Mathilde Le 
Quellec et mis en scène par Stanislas 
Grassian, une pièce humoristique. 
Elle joue actuellement une pièce musicale 
sur les Suffragettes  «Certitudes» de 
Camille Pouget et «Le songe d’une nuit 
d’été» de Shakespeare en anglais pour 
la compagnie Les Nomadesques. 
Concernant son parcours audiovisuel, 
elle a travaillé notamment pour Jeunet 
et on peut la retrouver en tant 
qu’autrice et comédienne sur la chaîne 
Youtube Sac à Potes où elle mêle humour 
et Histoire.

VALERIA DAFARRA 

Comédienne, chanteuse, traductrice.
Après une formation en chant jazz avec 
Danila Satragno et une saisissante 
vie de troupe en Italie, elle cofonde 
la Piccola Compagnia della Magnolia. 
Plus tard elle s’arrime aux terres 
de Molière et le Théâtre du Soleil. 
Au sein notamment de la Cie Lunâme, 
Valeria concrétise son désir de 
métissage des langues et des langages 
scéniques, à travers la parole d’auteurs 
contemporains. Sa rencontre avec Jack 
Garfein, et plus récemment, celle avec 
Simon Abkarian orientent également son 
parcours vers l’univers de l’image. 
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MATTHIEU PASTORE

Comédien, après des études de 
dramaturgie et de traduction à Lyon, il 
décide d’entreprendre un parcours de 
formation à l’école du Piccolo Teatro 
de Milan, dirigé par Luca Ronconi et il 
en sort diplômé en 2011. Depuis 2018, 
il vit à Paris. Il a travaillé, entre 
autres, avec Fabrizio Falco (Illusion 
Comique), Elio de Capitani (Mort d’un 
commis voyageur), Damiano Michieletto 
(L’Opera de Quat’Sous), Pablo Solari 
(Scusate se non siamo morti in mare), 
Bruno Fornasari (Il Processo di K, 
Mattia), Laura Curino (Streghe), 
Renato Sarti (The Great Disaster, 
Gorla), Andrea de Rosa (Etude sur 
le Banquet de Platon), Filippo Renda 
(Shitz, Il Marito Smarrito). En tant 
que traducteur, il a travaillé avec 
Fadhel Jaibi et il a traduit en italien 
Les vingt-quatre heures de Tina Pools 
à la recherche de son bonheur de Marie 
Henry, pour TeatroDue de Parme et The 
Great Disaster de Patrick Kermann, 
dont il est également l’interprète, 
dans la mise en scène de Renato Sarti. 
Pour le théâtre jeune public, il a créé 
la version française du spectacle John 
Tammet de Davide Giordano. En 2012, il 
a gagné le prix Hystrio alla vocazione 
teatrale.

OLIVIER RUIDAVET 

Comédien, a étudié au Conservatoire 
National de Toulon puis aux Centres 
Dramatiques Nationaux de Orléans avec 
Laurent Gutmann et du Campagnol ainsi 
qu’avec Thierry de Peretti.  Au théâtre,  
dans Histoires de La folie Ordinaire 
de Peter Zelenka à MC 93 Bobigny mis 
en scène par Katia Hala, Les fausses 
confidences et Annibal de Marivaux, Les 
eaux et forets de Duras dans une mise 
en scène de Pierre Vincent, Caligula 
mise en scène de Hauke Lanz au théâtre 
Nanterre Amandiers. Il joue aussi dans 
Antigone d’Anouilh, Georges Dandin, 
L’Avare, Les Précieuses Ridicules 
et Le Malade imaginaire de Molière 
mises en scène de Jeannine Siraud. 
Olivier alterne régulièrement avec 
des spectacles musicaux comme Cabaret 
Terezin au théâtre Marigny mis en scène 
par Isabelle Georges, et la création 

française de Grease au théâtre Comédia 
puis au Palais des Congrès et à Bercy, 
Anges et démons de Laurent Couson et 
Dorine Hollier créé à la maison de 
Radio France, Le tour de Gaule musical 
d’Astérix au Théâtre des Champs-
Elysées, Les nouveaux romantiques 
et Vilaines filles mauvais garçons, 
deux spectacles de Stéphane Ly-Cuong, 
Créatures d’Alexandre Bonstein mise 
en scène d’Agnès Boury au Théâtre de 
la Rennaissance Paris qui obtint 4 
nominations aux Molière. Un siècle de 
music-hall à la Grande Comédie et au 
festival d’Avignon et et L’Eveil du 
Printemps, au théâtre du Petit Saint 
Martin... Olivier a collaboré avec 
des réalisateurs tels que Stéphane 
Ly-Cuong, Julien Doumenjou et Claude 
d’Anna pour le film Etat de manque 
diffusé par France 2 ainsi que Denis 
Thybaud pour Les mythos, long métrage 
cinéma. Il vient de jouer, au théâtre 
Comédia, un des rôles principaux de 
The Full Monty, le musical et a fait 
la création de Quand la guerre sera 
finie au dernier festival d’Avignon et 
vient de tourner au cinéma dans le 
film d’Olivier Peyon Une vie ailleurs.

JEAN-BAPTISTE SAGORY

Comédien, démarre sa carrière à 16 ans, 
Il  suis un parcours d’autodidacte, sans 
réelle formation il apprendra le métier 
à travers les différents projets qu’on 
lui propose. Il enchaine les tournages 
entre court-métrage et long-métrage 
en passant par la télévision.  Jean-
Baptiste travaillera aussi sur scène 
à plusieurs reprises avec notamment 
le metteur en scène Jérémie Farley (« 
Quadrille » de Guitry en 2018 et « 
Bérénice » de Racine en 2019/2020). 
En 2018 il fit partie de la promotion 
Talent ADAMI Cannes (« Judith Hotel 
» de Charlotte Le Bon) ainsi que du 
jury du festival de Clermont Ferrand 
en 2019. 
Il sera en 2020 au casting du prochain 
film de Nicolas Cuche Pourris Gatés .
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CATHERINE VIDAL

comédienne, formée à L’Ecole du 
Passage, elle a suivi de nombreux 
stages notamment avec John Strasberg .
Au théâtre Catherine joue aussi bien 
du classique – nombreuses pièces de 
Molière avec la Cie Colette Roumanoff 
qu’elle intègre en 1995 jusqu’à ce jour 
(L’Avare, Le Bourgeois Gentilhomme, Le 
Malade Imaginaire, Le Médecin Malgré 
Lui, L’Ecole des Femmes, Tartuffe. 
De Corneille Le Cid. De Beaumarchais 
Le Mariage de Figaro) Dans une mise 
en scène de Christophe Lidon George 
Dandin, Le Théâtre Comique de Carlo 
Goldoni mise en scène par François Roy 
….
Que du théâtre contemporain - Noël 
au café de la poste par la Cie les 
Faits d’âmes, La Confusionite par la 
Cie Colette Roumanoff, Le Cancan des 
corps guerriers mise en scène Susana 
Lastreto …
Elle tourne également dans des courts 
métrages, pour la télévision et le 
cinéma 

STANISLAS MARCHAND

Architecte-Scénographe, il n’a jamais 
cessé d’explorer sa fascination pour 
le « décor » et « l’envers du décor ». 
Avec un grand intérêt pour l’écriture, 
le graphisme et la photographie, il 
multiplie depuis les expériences 
professionnelles autour de la 
Scénographie et oscille ainsi entre la 
scénographie d’équipement (Scenarchie) 
et la fabrication de décors (Théâtre 
du Châtelet). C’est avec le souvenir 
d’expériences passionnantes au sein 
de compagnies de théâtre (Théâtre des 
Rochers, Aux Dires d’Ascalie…) qu’il 
intègre la Compagnie Internationale 
pour un premier projet Europa .

SYLVIE BARRAS

costumière, d’origine suisse, elle est 
diplômée de l’ENSATT (Lyon). Depuis 2007 
elle développe ses techniques sa finesse 
créative dans divers grands ateliers de 
costumes, théâtres, festivals, opéras 
français et européens. Elle accompagne 
des costumières renommées, tel qu’au 
théâtre Cidalia Da Costa sur des mises-
en scènes de Cédric Gourmelon, Didier 
Bezace, Charles Tordjman; Charlotte 
Villermet pour Valère Novarina et 
Emeline Bayard. A l’opéra elle assiste 
Vanessa Sannino sur des mise-en-
scènes d’Emma Dante, Jérome Deschamps, 
Juliette Deschamps, Christian Hecq 
et Valérie Lesort ainsi que Magali 
Castellan sur une mise-en-scène d’Irina 
Brook. Elle signe la création de 
costumes pour divers courts-métrages 
et spectacles vivants, notamment pour 
Le Canard Sauvage de Ibsen par Adrien 
Béal au Théâtre de Vanves, 20 novembre 
de Norén par Alexandre Zeff au Théâtre 
de La Loge, Monsieur Offenbach recevra 
ce soir par Isabelle Huchet et Bernard 
Jourdain au Théâtre St Léon et Momo 
ou l’histoire des voleurs de temps 
par Helga Fraunholz à l’Espace 89 de 
Genevilliers.
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