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Pour cette deuxième édition, le festival Créature sera placé sous le signe de l’empreinte. 

Empreinte : marque en creux ou en relief laissée par un corps qu'on presse sur une surface.  

Quelles empreintes laissent nos imaginaires ? Et de quoi sont-ils empreints ? 

Les 12 et 13 mai 2023, le collectif Créature propose ateliers, discussions, perfomances sur ce qui marque,  
a marqué, marquera. 

Le festival Créature est soutenu par la Ville de Montreuil / Il bénéficie d’un partenariat avec ARTCENA, Centre 
national du cirque, de la rue et du théâtre. 

  

F E S T I V A L  C R É A T U R E





Le collectif Créature interroge le pouvoir de la fiction sur les représentations des femmes dans nos sociétés. 
Implanté à Montreuil, il ouvre un espace de partage autour des écritures dramatiques contemporaines tout en 
portant une attention aiguë aux questions de parité et de diversité. 
  
Les autrices Dominique Chryssoulis, Léonore Confino, Mona El Yafi, Kelly Rivière et la metteuse en scène Véronique 
Bellegarde se sont rassemblées autour d’une conviction : la fiction est une puissante invitation à bousculer le réel et les 
assignations sociales. 

La représentation théâtrale, par l’expérience cathartique qu’elle déclenche, est précisément un espace où le spectateur est 
amené à sortir de lui-même, à se ressentir « autre ». Il faut s’en saisir !  
Le collectif souhaite donner une visibilité aux écritures d’auteurs et d’autrices qui renouvellent les figures féminines et, par écho, 
masculines. Loin de vouloir limiter ces « créatures » à des héroïnes, nous souhaitons élargir le spectre des caractérisations, 
professions, situations traversées par les personnages de femmes, qu’ils soient porteurs d’une charge positive ou négative. 
Offrir au public une amplitude de rapports possibles au monde peut lui ouvrir des perspectives dans sa façon de se concevoir, 
loin des stéréotypes.  
Les « Créatures » s’attachent à mailler une solidarité entre celles et ceux qui œuvrent pour le théâtre contemporain, et à 
impliquer dans leurs actions toutes les populations du territoire, avec une attention particulière aux plus défavorisées et à la 
jeunesse.  

Enfin, le collectif constitue un pôle de ressources qui a pour vocation de partager des écritures à l'écoute du monde 
d’aujourd’hui et qui bouleversent les représentations, engendrant des inégalités.  

PARTENAIRES : Ville de Montreuil, Théâtre Municipal Berthelot-Jean Guerrin, Artcena, Cie Le Zéphyr, CAP Étoile, La Manekine, 
Scène intermédiaire des Hauts-de-France, École La Générale, Association Les Amis du Théâtre Berthelot, Association Comme 
vous émoi, Association Léa. 
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C O L L E C T I F  C R É A T U R E

D O M I N I Q U E  C H R Y S S O U L I S

Romancière et autrice dramatique 
Sa première reconnaissance lui est venue du théâtre (France Culture, aide à la création, édition chez Actes Sud-Papiers). Out (2022) est sa dixième pièce jouée et éditée. Le texte 
a été sélectionné par les comités de lecture de La Mousson d’été, des EAT, du Prix PlatO et du Prix du Jardin dArlequin (Guérande). Créatrice de mode (2020) est son onzième 
roman édité. Deux de ses romans ont été primés, et trois adaptés à la scène. Elle a été accueillie en résidence d’écriture à plusieurs reprises, en France, Belgique et Italie. Elle a 
dirigé le comité de lecture des EAT (Écrivains associés du théâtre), été jurée du Grand Prix de littérature dramatique. Elle est co-rédactrice de la Charte Égalité des EGEET (États 
généraux des écrivains et écrivaines de théâtre). Elle est depuis 2017 co-réalisatrice de La nouvelle revue du Jardin d’Essai. 

L É O N O R E  C O N F I N O

Autrice dramatique et scénariste 
Éditée chez Actes Sud-Papiers et l’Oeil du Prince, elle copilote la Cie productions du Sillon avec la metteuse en scène Catherine Schaub. Le binôme crée 6 pièces ensemble : 
Ring, Building, Les uns sur les autres, Parlons d’autre chose, Le poisson belge, 1300 grammes et prochainement Le Village des sourds (théâtre du Rond-Point). Par ailleurs le 
metteur en scène Côme de Bellescize met en scène Les Beaux en 2019. Elle développe également des spectacles immersifs : Like Me (Cie dans l’arbre) et Smoke Rings (Cie du 
libre acteur). Elle est nommée à trois reprises dans la catégorie auteur aux Molières et reçoit le Prix Sony Labou Tansi pour Le Poisson Belge.  

M O N A  E L  Y A F I

Autrice, comédienne et dramaturge 
Mona El Yafi est autrice, comédienne et dramaturge. Depuis 2014, elle a écrit une dizaine de pièces. En 2019, elle est la première lauréate du Prix Bourse Jean Guerrin avec la 
pièce Aveux. Ses dernières pièces, Je m'appelle Alice ou La parole des petites filles et Hernani on air-d'après Hernani de Victor Hugo, connaissent une diffusion d'une 
cinquantaine de dates chacune notamment dans les scène nationales de Beauvais (Théâtre du Beauvaisie) et de Valenciennes (Le Phénix). Après avoir été autrice associée à la 
Faïencerie, scène conventionnée de Creil, elle est cette année l’autrice invitée de la Comédie de Picardie, scène conventionnée d’Amiens. En tant que dramaturge, elle collabore 
notamment avec la metteuse en scène Audrey Bonnefoy, le metteur en scène Pascal Reverte et le chorégraphe Fouad Boussouf, directeur du Centre Chorégraphique National du 
Havre.  

V É R O N I Q U E  B E L L E G A R D E

Metteuse en scène, directrice de la cie Le Zéphyr et directrice artistique du festival La Mousson d’été  

Elle consacre son travail aux écritures d’aujourd’hui et participe à des projets internationaux. Elle a mis en scène de nombreux textes contemporains inédits 
dans des théâtres nationaux et à l’étranger. Son langage scénique s’enrichit des arts visuels et de la musique. Elle collabore avec des institutions (Artcena, 
Universités, Institut Français, festivals internationaux) autour de la découverte et de la visibilité des auteur.ices et s’implique dans des événements, commissions 
et des comités de lecture et dirige celui de la Mousson d’été. Elle est également co-directrice avec 12 artistes de la structure CAP étoile (Coopérative Artistique 
de Production) à Montreuil. 

K E L L Y  R I V I E R E

Comédienne, traductrice et autrice 
Comédienne d’origine franco-irlandaise, formée en danses classique et contemporaine au conservatoire de Lyon puis au cours Florent, Kelly Rivière est également traductrice et 
membre du comité anglais de la Maison Antoine Vitez. En 2017, elle fonde la compagnie Innisfree et passe à l’écriture avec An Irish Story, spectacle bilingue sur la quête de ses 
origines qui remporte un vif succès et lui vaut le prix Nouveau Talent Humour SACD en 2020. En 2022, elle tourne dans les films de Léa Fehner, E.Toledano et O. Nakache et Iris 
Kaltenbäck. Elle prête régulièrement sa voix pour des fictions sur France Culture. Comme traductrice, elle traduit les œuvres de Matt Charman, Helen Benedict, Laura Wade, 
Samantha Ellis, debbie tucker green, Gary Owen, Mike Bartlett, ou encore Arthur Miller, publiées chez Actes-Sud Papiers, aux éditions Théâtrales et Koinè. 



F E S T I V A L  C R É A T U R E

Parlons d’autre chose 
Théâtre 

Vendredi 12 mai à 20h 30 

Théâtre municipal Berthelot-Jean Guerrin 

Texte : Léonore Confino  - video de présentation du texte par l’autrice : https://www.theatre-contemporain.net/video/L-Confino-
Parlons-d-autre-chose-comment-est-nee-l-envie-d-ecrire-ce-texte       

Mise en scène : Herman Delikayan 
Avec le troupe des Amis du Théâtre Berthelot  

C'est à cause du lycée.        
C'est à cause de Simone Weill.C'est à cause de Monsanto.                                
C'est à cause des terroristes. 
C'est à cause de Golman Saachs. 
C'est à cause de lui.  

1 garçon. 8 filles. Une classe de terminale du lycée Saint Sulpice,  
au coeur des beaux quartiers parisiens. Ils nous livrent les coulisses  
de leur vie secrète avec leurs pratiques, leurs revendications,  
leurs règles strictes. Lors d'une de leurs soirées clandestines, la petite communauté dérape... Jusqu'à l'impensable. 
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F E S T I V A L  C R É A T U R E

Les ateliers d’écriture 

Samedi 13 mai de 10h à 13h 

Ils sont animés par trois des autrices du collectif Créature, chacune prenant en charge une « tranche d’âge », avec un même thème. 

Léonore Confino accueillera les enfants de 7 à 11 ans                                                                                    
Mona El Yafi, les adolescents de 12 à 17 ans 
Dominique Chryssoulis, les adultes. 
La dernière heure est consacrée à la mise en commun inter-âges des textes produits. 

« Dédramatiser la relation à l’écrit », tel est le but de ces ateliers « transgénérationnels » qui auront lieu en parallèle. Découvrir 
ce que l’on peut exprimer par les mots, et y trouver du plaisir, pour, peut-être, poursuivre cette activité au-delà de cette séance 
de découverte.  
On peut y participer sans pré-requis particulier.  
Nul besoin d’avoir déjà une pratique d’écriture ou l’expérience de ce type de dispositif : les autrices qui animent les sessions 
veillent à encourager chacun et chacune là où ils en sont, et à apporter quelques éléments facilitateurs d’écriture, dans le 
respect des sensibilités personnelles et la bienveillance. 

  
Inscription : lecollectifcreature@gmail.com            

Les ateliers ont lieu dans les locaux de l’association Comme vous émoi. 

À noter : afin de le rapprocher les écrivants amateurs et les écrivains professionnels, le thème des ateliers sera celui du texte de commande 
aux 6 auteur.rice.s que l’on découvrira le même jour à 20h 30 dans Big Bang-Saison 2.
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L’atelier de traduction  

Traduction d’extraits de textes de théâtre 
de l’anglais vers le français 

Samedi 13 mai de 10h à 13h 

L’atelier est animé par la traductrice Kelly Rivière 

Public accueilli : adolescents de 12 à 17 ans et adultes. 

Au cours de cet atelier d’initiation à la traduction théâtrale seront traduits des extraits de pièces de théâtres 
issues du répertoire anglophone contemporain ou classique, afin de restituer les joies de la langue anglaise 
dans la langue française. L’accent sera mis sur la spécificité de la traduction théâtrale qui – il ne faut jamais 
l’oublier – est destinée à être jouée, donc incarnée par des comédien.ne.s sur un plateau. La langue doit donc 
être orale et « passer la rampe ». Les participant.e.s pourront ainsi lire les textes traduits à voix haute et se faire 
comédien.ne.s le temps de l’atelier... 

Inscription : lecollectifcreature@gmail.com 

L’atelier a lieu dans le foyer du Théâtre municipal Berthelot-Jean Guerrin. 

F E S T I V A L  C R É A T U R E
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F E S T I V A L  C R É A T U R E

Cinéma - Films courts 

Traces photographiques et filmiques 

Samedi 13 mai à 14h 30 

Théâtre municipal Berthelot-Jean Guerrin 

Avec les élèves de l’école de cinéma La Générale, accompagné.e.s par Dominique Aru, cinéaste, responsable de la 
section « réalisation ». 

Les portraits documentaires et les fictions présentés au Festival Créature sont des films d’élèves, cinéastes en devenir. 
Découvrir ces premiers pas, en équilibre entre fragilité et force, est émouvant. Chaque film raconte et témoigne du 
tâtonnement du regard que ces jeunes personnes portent sur le monde tout en révélant des êtres regardés par eux. 

Autant donc de regards singuliers, de traces, d’empreintes numériques et humaines que de films: champion d’escrime, 
photographes, tatoueurs, grand-père, père et fille, deuil, déception amoureuse, silences et mots se côtoient et se 
répondent. 
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Presqu’îl-e  

Théâtre 
Lecture-performance suivie d’une rencontre avec les artistes 

Samedi 13  mai à 15h 30 

Théâtre municipal Berthelot-Jean Guerrin                      

Texte de Pauline Sauveur 
Mise en espace : Véronique Bellegarde 
Avec Anne Cantineau, David Gouhier et Philippe Thibault (musique) 
En partenariat avec ARTCENA, Centre national du cirque, de la rue et du théâtre. 

Ce texte est lauréat de l’Aide nationale à la création de textes dramatiques - ARTCENA 

il et elle, dialoguent, s’étonnent et se répondent, se complètent, s’interrogent. Il s’agit des deux faces d’une même personne. Double, 
miroir, entités intérieures…L’aventure que c’est, concrètement, intérieurement et socialement, que de changer de genre, de féminin à 
masculin. 

"Je vais changer de genre et je voudrais que tu suives ça, d’un point de vue artistique, ça t’intéresserait ? 
J’ai dit oui, immédiatement.  
J’ai rajouté : texte ou photo ? 
Il m’a répondu : oh, comme tu veux. » 

(Pauline Sauveur)

Lien vers le site de l’autrice (sur la genèse de son texte) : Presqu’îl-e – pauline sauveur.          

F E S T I V A L  C R É A T U R E

     Pauline Sauveur
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F E S T I V A L  C R É A T U R EF E S T I V A L  C R É A T U R E

Le passé, frein ou moteur pour l’imaginaire ? 

Table Ronde 

Samedi 13 mai à 17h 30 

Théâtre municipal Berthelot-Jean Guerrin 

Regards croisés : Littérature, théâtre, psychanalyse, archivage... 

Avec : 
Sarah Chiche, écrivaine et psychanalyse, éditée chez Payot, Grasset, Le Seuil. 
Anne-Lise Depoil, conservatrice du patrimoine à la BNF 
Géraldine Martineau, comédienne et metteuse en scène, pensionnaire de la Comédie Française.        

Modératrice : Mona El Yafi 

Que fait-on de ce qui s’est imprimé en nous ? Comment conserve-t-on, transforme-t-on ou dépasse-t-on les passés qui 
continuent de pousser en nous, ou en ceux qui nous entourent ? Jeu, écriture, conservation d’archives, psychanalyse,  
autant d’entrées dans ce qui se noue entre nos passés et nos imaginaires.  

La table ronde sera suivie d’un échange avec le public. 

Sarah Chiche

  Géraldine Martineau

Anne-Lise Depoil
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F E S T I V A L  C R É A T U R E

Big Bang d’écritures - Saison 2 - Performance 
Samedi 13 mai à 20h 30 

Théâtre municipal Berthelot-Jean Guerrin 

Six auteur.rice.s dramaturges ont écrit sur le thème de l’empreinte : Amine Adjina, Astrid Bayiha, Catherine Benhamou, 
Dominique Chryssoulis, Mona El Yafi, Magali Mougel. Les textes sont lus par l’auteur.rice ou par des comédien.ne.s. 

   Il et elles ont notamment écrit pour le théâtre :  
Amine Adjina : Théorème/ Je me sens un cœur à aimer toute la terre, Histoire(s) de France, Musée Vivant, Clean Me up, Amer, Kévin, portrait d’un 
apprenti converti, Z.A.R Zone(s) à risque(s), Sur-Prise, Dans la chaleur du foyer, Retrouvailles !, Arthur et Ibrahim, Projet Newman… 

Astrid Bayiha : Mamiwata, Je suis bizarre, Sur la lune / Imbécile heureux, C’est selon, Rien que ça… 

Catherine Benhamou : Hors jeu, Ana ou la jeune fille intelligente, Nina et les managers, Romance, La mélodie sans les paroles… 

Dominique Chryssoulis  : Sonate (La fenêtre, Monsieur Tell, Du sable dans les chaussures), Vie de Mathilde Sincy,, La tectonique des plaques, Ïle 
Variations, Saltimbanque, Nos otages, La mer qu’on voit danser / The crossing, Madre mía, Out…    

   Mona El Yafi  : Desirium Tremens, 7 péchés capitaux - Gourmandise, Orgueil, Paresse, Colère, Aveux, Je m’appelle Alice ou 
La parole des petites filles, Hernani on Air- d’après Hernani de Victor Hugo, Monsieur Herbin, En fêtes… 

Magali Mougel :Erwin Motor,  dévotion,  Suzy Storck, The Lulu Projekt, Lichen, Frisson, Léda, Le sourire en bannière, La dernière battue, 
Hippolyte, We just wanted you to love us, Perchée dans les arbres …  

À noter : Amine Adjina a été finaliste du Grand Prix de Littérature dramatique 2022 avec Histoire (s) de France, comme l’a été Magali Mougel en 
2014 avec Suzy Storck. Catherine Benhamou - invitée de notre premier « Matrimoine de demain » - a été lauréate de ce même prix en 2020 avec 
Romance. 
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Informations pratiques 

Théâtre municipal Berthelot-Jean Guerrin : 6 rue Marcellin Berthelot à Montreuil - M° Ligne 9 - Croix-de-Chavaux 

Réservation : 01 71 89 26 70 et resa.berthelot@montreuil.fr 

Contacts 

Collectif Créature : lecollectifcreature@gmail.com 

Site : www.collectif-creature.com 

Véronique Bellegarde : veroniquebellegarde.z@gmail.com 

Dominique Chryssoulis : dchryssoulis@orange.fr 

Léonore Confino : leonoreconfino@gmail.com 

Mona El Yafi : mona.elyafi@gmail.com 

Kelly Rivière : kellyriviere@yahoo.fr    

Administration Valentine Spindler - spindlervalentine@gmail.com

C O L L E C T I F  C R É A T U R E
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C O L L E C T I F  C R É A T U R E  

10 rue Edouard Vaillant 
93100 Montreuil 

lecollectifcreature@gmail.com 
collectif-creature.com 
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