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MOI C’EST TALIA 
spectacle tout public à partir de 8 ans

Un jour au collège, Talia voit débarquer Jade, in-
tervenante en méditation. 
En suivant les conseils de Jade, Talia tente de faire 
le vide en elle pour atteindre le but suprême : 
NE PENSER À RIEN. 

Seulement, il y a une voix à l’intérieur de Talia 
qui n’est pas prête à se taire : c’est Taliabis, qui 
n’arrête jamais de parler, d’imaginer, d’interroger, 
d’analyser, de juger, de questionner. 

Moi c’est Talia décortique les méandres de la pen-
sée d’une collégienne qui prend soudainement 
conscience de ses bavardages mentaux. À travers 
le dédoublement du personnage (deux comé-
diennes jouent les rôles de Talia et de Taliabis, sa 
voix intérieure), le spectacle dissèque le tournant 
de l’adolescence du point de vue de la pensée. 
On observe les zones de friction et de contradic-
tion entre ce que le monde extérieur attend de la 
collégienne et ce que lui dicte sa voix intérieure. 

Intégralement situé à l’intérieur de l’espace mental 
de Talia, le spectacle est un parcours qui conduit 
le personnage à apprivoiser ses vagabondages 
mentaux. 

création du 17 février au 5 mars 2023 
au Théâtre Paris-Villette

écriture et mise en 
scène 
Faustine Noguès

avec
Délia Espinat-Dief
& Lia Khizioua

création sonore
Colombine 
Jacquemont

scénographie,  
costumes, collabora-
tion artistique
Alice Girardet

création lumière
Zoé Dada

durée estimée
45min - 1h

soutiens
Théâtre Paris-Villette 
Région Île-de-France
Festival Rumeurs 
Urbaines – cie Le 
Temps de Vivre
Chartreuse - CNES 
de Villeneuve lez 
Avignon
Bureau des Filles

coproductions
Compagnie Madie 
Bergson 
Théâtre Paris-Villette 
(producteur délégué)

contacts
Faustine Noguès faustine.nogues@yahoo.fr
production Ophélie Tison Canonne 
ophelie.tison@theatre-paris-villette.fr 01 40 03 72 42
diffusion Marie Leroy 
marieleroy.production@gmail.com 06 50 44 59 24

mailto:faustine.nogues%40yahoo.fr?subject=
mailto:ophelie.tison%40theatre-paris-villette.fr?subject=
mailto:marieleroy.production%40gmail.com?subject=


note d’intention 

de Faustine Noguès

J’ai le souvenir, étant enfant, de rêver d’entrer dans la tête 
des gens autour de moi pour entendre leurs pensées et 
voir à travers leurs yeux. Je m’interrogeais beaucoup sur 
ces flots de paroles et d’images que mon cerveau pro-
duisait nuit et jour. Il me semblait qu’à l’intérieur de moi, 
un cinéma toujours ouvert projetait ses films sur un écran 
qui s’interposait entre mes yeux et la réalité. Est-ce que 
les autres, qui me paraissaient si calmes de l’extérieur, ca-
chaient aussi ce volcan d’idées à l’intérieur d’eux ?

Comme l’intérêt de l’âge adulte réside, à mes yeux, dans 
la possibilité de réaliser ses rêves d’enfant, j’ai décidé de 
m’occuper de celui-ci : entrer dans la tête des autres. 

L’écriture de Moi c’est Talia, a donc débuté par le désir de 
m’entretenir avec des enfants et des adolescents sur les 
mécanismes de leurs pensées. 

Dans le CDI du collège Gay Lussac, à Colombes, j’ai pu ou-
vrir un Bureau de la pensée, dans lequel les collégiennes 
et collégiens venaient me rendre visite individuellement. 
Ils se confiaient sur leurs voix intérieures, leurs difficultés 
à se concentrer sur une seule chose, leurs errances imagi-
naires, la place qu’ils accordent à leurs souvenirs et leurs 
émotions. Certains d’entre eux me racontaient les astuces 
qu’ils avaient développées pour canaliser leur esprit. 
D’autres se plaignaient d’un grand écart entre leur com-
portement quotidien et ce qu’ils étaient à l’intérieur. 

Tous étaient unanimes : penser à rien c’est très difficile, 
voire impossible, à cause d’une voix qui parle sans cesse 
en nous.

aux origines du 
texte le bureau de la 
pensée



Le spectacle Moi c’est Talia propose de décortiquer les 
mécanismes mentaux d’une collégienne. La pièce s’ouvre 
sur un atelier de méditation auquel elle participe avec sa 
classe et qui agit comme le déclencheur d’une réflexion 
sur ses bavardages intérieurs. Talia réalise qu’elle n’est pas 
seule dans sa tête : son double, Taliabis, ne s’arrête jamais 
de parler. 

Le plateau représente l’espace mental de Talia et seuls 
deux personnages y apparaissent physiquement : Talia et 
Taliabis. Tous les autres personnages sont des voix enre-
gistrées. Ainsi, c’est depuis l’intériorité de Talia que nous 
parcourons quelques situations de sa vie : en classe, au 
tir à l’arc, lorsqu’elle discute avec une amie ou tente de 
s’endormir. Cet environnement est rendu perceptible par 
la bande son. Dans toutes ces situations, nous assistons 
à une certaine forme d’inadéquation entre l’activité inté-
rieure de Talia et les comportements attendus à l’extérieur. 

Le jeu des deux comédiennes ouvre un espace de friction 
entre : d’une part, l’explosivité propre à l’adolescence, la 
soif de liberté, d’aventures, le rapport exacerbé aux émo-
tions (incarnés par Taliabis) ; d’autre part, la volonté de s’in-
tégrer socialement, d’être « normale », de répondre aux 
nombreuses attentes et injonctions qui s’imposent à l’ado-
lescente (incarnés par Talia).

Le dédoublement du personnage a vocation à présenter 
Talia dans toute sa complexité, sa multiplicité et ses para-
doxes. Il s’agit d’envisager l’être comme une entité consti-
tuée d’éléments hétérogènes, en mouvement perpétuel, 
et de célébrer la fertilité des contradictions. 

Trois séances de méditation viennent rythmer la pièce tout 
en guidant Talia dans un parcours visant à être en paix avec 
son double, Taliabis. En écoutant ses propres pensées, Ta-
lia pose la question : « qu’est-ce que je dis quand je dis 
« c’est moi ? » ». Au moment où elle accepte sa multiplicité 
et ses contradictions, Talia voit s’ouvrir un champ de liber-
té. Ainsi, à mesure que s’approfondit la relation entre Talia 
et Taliabis, nous assistons à une certaine porosité de leurs 
dynamiques respectives. Les énergies antagonistes s’équi-
librent peu à peu, Talia grandit, apprend à se connaître et 
peut dire : « Moi, c’est tout ça ». 

le plateau
espace mental
de Talia

être adolescent 
découvrir sa
complexité et
ses contradictions



note de mise en scène (janvier 2022)

L’élaboration de la mise en scène de Moi c’est Talia pose 
une question majeure : comment faire exister sur le pla-
teau une voix dans la tête ? 

deux comédiennes pour un personnage d’ado-
lescente
Pour incarner Talia et Taliabis, j’ai choisi les comédiennes 
Lia Khizioua et Délia Espinat Dief qui, tout en étant très 
différentes, dégagent toutes deux des énergies proches 
de l’enfance. Leur voix soprano, leur capacité à convoquer 
leur passé d’adolescente et les costumes produisent l’illu-
sion que nous rencontrons les deux facettes d’une jeune 
fille de onze ans. Pour répondre à l’enjeu de l’incarnation 
de personnages d’adolescentes par des adultes, ma direc-
tion cherche l’authenticité et la justesse des états plus que 
la composition, avec comme ambition l’identification du 
public sans mise à distance.

le duo Lia Khizioua (Talia) / Délia Espinat Dief 
(Taliabis)
Il est difficile de décrire sur le papier l’effet que produit 
sur scène le duo Lia Khizioua / Délina Espinat Dief. Il s’agit 
pourtant d’un élément très ludique, qui aura une impor-
tance capitale dans la construction du spectacle. Elles sont 
toutes les deux brunes, Délia (qui joue Taliabis, la voix in-
térieure), est plus grande que Lia. Elles ne se ressemblent 
pas vraiment mais quand elles jouent ces deux rôles sur 
scène, on croit à une certaine ressemblance. Il est très facile 
de s’identifier à Lia (qui joue Talia). Quand la pièce com-
mence, elle parle au public et produit, par un jeu simple et 
direct, l’effet familier d’une amie que l’on connaît depuis 
longtemps. En comparaison, Délia (Taliabis), produit un 
effet ovni. Elle est comme une boule d’énergie incontrô-
lable avec une grande force comique tout en restant d’une 
très grande justesse. Ce face à face qui articule la ressem-
blance et la dissemblance est une grande source de jeu. Il 
donne de la profondeur et de la richesse au personnage 
de Talia, perçu comme complexe, parfois contradictoire, 
dans une conception kaléidoscopique de l’identité. Face à 
ce duo, on ne sait jamais à quoi s’attendre.



personnages visibles / personnages audibles
Autour des deux personnages principaux Talia et Taliabis, 
le texte Moi c’est Talia fait apparaître sept autres person-
nages qui gravitent dans la vie de l’adolescente : l’interve-
nante en méditation, le prof d’SVT, la meilleure amie, deux 
élèves, la prof de français, la maman.
Mon choix de mise en scène opère un retournement du 
visible et de l’invisible : Taliabis, la voix dans la tête de Talia 
sera soudainement dotée d’un corps, tandis que les sept 
personnages secondaires seront réduits à l’état de voix dif-
fusées. La scène viendra ainsi représenter l’espace mental 
de Talia qui jouera le rôle de médiatrice entre le monde 
extérieur et le monde mental dans lequel règne Taliabis. 
C’est donc par l’ouïe que le public accèdera à la vie de Ta-
lia, tandis que sa vue le rendra témoin de ce qui se produit 
dans la tête de l’adolescente. 
 
apparition progressive du corps de Taliabis
Vient alors se poser la question du corps de Taliabis et de 
son statut, dans la mesure où il vise à incarner une voix. 
L’apparition de ce corps aura lieu de façon progressive. Au 
début du texte, Talia est seule. A l’occasion de sa première 
séance de méditation, elle réalise qu’elle est traversée par 
des pensées qui ne concernent pas la situation qu’elle est 
en train de vivre. Lui vient alors la sensation qu’existe une 
voix dans sa tête qui suivrait son fil, indépendamment de 
ce qu’elle vit dans la réalité. C’est à ce moment-là qu’ap-
paraît Taliabis. Celle-ci occupe dans un premier temps 
un espace clos qui incarne les limites du corps (Taliabis 
se plaint auprès de Talia : « Et toi tu crois que c’est facile 
d’être enfermée là-dedans ? De ne rien pouvoir faire par 
moi-même ? »). La prise de conscience de la présence de 
la voix intérieure permettra l’élargissement progressif de 
cet espace et créera des échappées pour Taliabis. 

En m’appuyant sur la scénographie et les lumières, je sou-
haite dans un premier temps effacer le corps de Taliabis, 
pour que l’incarnation de la voix intérieure ne passe, au 
moment de sa matérialisation, que par le visage. Au mo-
ment de son apparition, ce visage, visible par le specta-
teur, restera caché pour Talia. Elle ne regardera pas Taliabis 
mais se contentera de l’entendre, ce qui lui confèrera son 
statut de voix, soudainement rendue visible aux yeux du 
public.

Au fur et à mesure du texte, Talia apprend à identifier cette 
voix, à la reconnaître, à l’écouter et à vivre avec elle. L’in-
carnation de Taliabis suivra donc cette progression. Son 
corps n’apparaîtra dans sa totalité qu’à la moitié du spec-
tacle, au moment où Talia la regarde pour la première fois. 
Cela produira un événement.



Après avoir observé les effets de sa voix intérieure dans 
différentes situations de sa vie, Talia décide de confronter 
Taliabis et se met, pour la première fois, à lui parler direc-
tement. Les deux facettes confrontent alors leurs revendi-
cations. 

TALIA : Bon, écoute, je ne sais pas ce que tu cherches, si t’as décidé de 
me faire rater ma vie ou quoi, mais j’aimerais juste pouvoir me concen-
trer sans t’entendre en permanence chanter ou bavarder sur tout et 
n’importe quoi, pour dire des trucs vraiment pas intéressants en plus. 
C’est possible ça ?

TALIABIS : Ben moi, j’aimerais bien que tu fasses un peu plus ce que 
je demande. Parce qu’à la maison ou avec Eva, ça va, mais dès qu’on 
est avec d’autres personnes au collège moi je m’ennuie. Tu deviens 
sérieuse là... Tu fais bien tout comme tout le monde pour bien avoir 
l’air normal... C’est d’un ennui… ».

Talia propose alors à Taliabis d’échanger de place. C’est à 
ce moment-là que Taliabis deviendra pleinement un corps 
et qu’elle s’exposera au regard du public. Elle réalisera 
alors le poids que fait peser sur elle le regard des autres.

TALIABIS : C’est vrai ? On échange là, je peux prendre ta place ? Faire 
tout ce que je veux ? 

TALIA : Vas-y. 

(Elles échangent de place. Taliabis regarde le public en écarquillant 
les yeux.)

TALIABIS : Haaaaan c’est vraiment moi qu’on regarde ? On me voit là, 
directement ? Moi ? Directement ? (Elle bouge, se déplace, constate 
qu’on la suit des yeux.) Oh là là... 

TALIA : Alors ?

TALIABIS : C’est vrai que c’est… Wow… C’est spécial. (Elle continue 
de dévisager les gens. Silence.)

TALIA : T’es là, tout le monde te voit. Tout le monde attend quelque 
chose de toi. Tout le monde t’attribue un rôle à jouer. Il y a des règles. 
Tu dois être à l’heure, tu dois te taire, tu dois parler, tu ne dois pas 
dormir, tu dois lever la main, tu dois attendre, tu dois t’assoir, tu dois 
écrire, tu dois manger, tu dois apprendre, tu dois calculer, tu ne dois 
pas manger, tu dois retenir, tu dois dormir, tu dois sourire, tu ne dois 
pas bouger. Tu dois comprendre ce que tu dois faire. Tu dois com-
prendre ce que les autres attendent de toi. Tu dois te conformer à 
leurs attentes et si tu refuses il y a des conséquences. Et au milieu de 
tout ça, si tu ne veux pas te perdre, tu dois continuer à écouter ta voix 
à l’intérieur, celle qui te dit qui tu es, qui tu es vraiment.

(Taliabis regarde longuement le public, tétanisée. Long silence.)

TALIA : Tu veux rester là ? 

TALIABIS (secoue la tête) : Je te laisse gérer.



le son, sculpteur d’espaces
Pour concevoir la partie sonore du spectacle, je poursuis 
ma collaboration avec Colombine Jacquemont, créatrice 
son et compositrice diplômée de l’ENSATT en 2018, qui 
avait composé la musique de mon premier spectacle Sur-
prise parti. La création sonore occupera une place centrale 
dans le spectacle et se déploiera en deux axes : l’incarna-
tion des situations concrètes vécues par Talia d’une part, 
l’expression de son intériorité d’autre part. Notre ambition 
est de créer un espace sonore qui dépasse le quatrième 
mur pour impliquer le public dans l’espace mental de Talia.

Dans la mesure où tous les personnages gravitant autour 
de Talia seront des voix diffusées, les deux comédiennes 
joueront, tout au long de la pièce, avec la bande sonore. 
Le public étant plongé dans l’univers mental, c’est depuis 
celui-ci que ces voix lui parviendront. Elles seront donc 
travaillées, amplifiées, déformées, en fonction du degré 
d’attention de Talia vis-à-vis de son environnement. Le tra-
vail de spatialisation du son nous permettra également de 
dessiner dans l’espace les personnages, les lieux et les si-
tuations concrètes vécues par Talia.

Au-delà de l’incarnation des situations concrètes, le son 
fera exister la musique qui occupe la tête de Talia, ses 
moments de rêveries ou de flottements. Cet aspect de la 
bande son atténuera les frontières entre l’univers diégé-
tique et extra-diégétique, l’accompagnement sonore pou-
vant être interprété comme une matérialisation de ce qui 
se produit dans la tête de Talia. Cette partie de la bande 
son pourra être déclenchée par les actions de Taliabis sur 
le plateau, dans la mesure où elle maîtrise ce qui se pro-
duit dans la tête de Talia. 

l’échelle du portrait
En effaçant les corps des personnages qui interagissent 
avec Talia, je place le spectacle à l’échelle du portrait 
peint. Le cadre est resserré autour du personnage princi-
pal qui nous regarde. Son environnement quotidien et les 
personnages qui le composent (professeur.e.s, ami.e.s, pa-
rents), sont à l’extérieur du cadre et ne nous parviennent 
que par l’effet qu’il produisent sur le sujet. À l’arrière-plan 
du portrait, l’observateur attentif remarque la présence de 
Taliabis. Pour commencer, celle-ci se fond dans le décor 
avant de s’imposer peu à peu et d’envahir l’espace. Cette 
référence au portrait nous conduit naturellement vers un 
rapport frontal entre la scène et la salle.



espaces contraignants / espaces fantasmés
La conception de la scénographie prend pour point de dé-
part l’articulation de deux types d’espaces : les lieux définis 
dans lesquels évoluent Talia (CDI, salle de classe, chambre, 
terrain de tir à l’arc) et l’espace mental fantasque qui abrite 
Taliabis. Si le texte nous place à l’intérieur de la tête de 
Talia, il contextualise dans le même temps les scènes dans 
des lieux concrets. L’intériorité de Talia est ainsi toujours 
observée relativement à ses interactions avec l’autre.

De la même façon que les personnages qui gravitent autour 
de Talia s’effaceront au profit de l’effet qu’ils produisent 
sur elle, les lieux concrets dans lesquels se déroulent les 
scènes apparaîtront à travers les comportements physiques 
qu’ils imposent au personnage. Plutôt que de faire exister 
ces lieux de façon réaliste sur le plateau, je m’intéresse aux 
injonctions qu’ils imposent à l’adolescente et à son corps.  
Chaque espace dispose de ses propres dynamiques et lo-
giques :

• le CDI abrite les trois séances de méditation qui 
agissent comme le leitmotiv de la pièce : Talia y est 
assise en tailleur, calme et nous avons totalement accès 
à l’intérieur de sa tête, à ses tentatives pour y faire le 
vide. 

• la salle de classe, elle, agit comme l’endroit où la 
contrainte est la plus forte sur le corps : il faut être as-
sise face à la table, bien droite, être attentive, ne pas 
bouger, lever le doigts pour prendre la parole et at-
tendre que l’on nous la donne. 

• en opposition, les séances de tir à l’arc imposent une 
discipline au corps mais celle-ci aide Talia à se concen-
trer et à se dépasser. 

• enfin, la chambre est un espace de liberté à la lisière 
entre le monde extérieur et intérieur. De nombreuses 
scènes s’y déroule. L’adolescente peut y laisser s’expri-
mer ses réflexions et ses fantasmes. Il s’agit également 
de l’espace de l’amitié, lorsque Eva dort avec elle.  
La chambre est parfois envahie par les injonctions du 
dehors : il faut faire ses devoirs alors qu’une voix dans 
notre tête préfère composer un rap, ou s’endormir 
alors que nous nous repassons les images les plus ter-
rifiantes que nous avons en mémoire. 

Les éléments scéniques permettront de contraindre les 
corps, de les restreindre physiquement. Cette privation 
de mouvement que ressent Talia lorsqu’elle est au collège 
pourra être permise par exemple par un mobilier scolaire 
très étriqué, qui l’empêche de se lever. De même, dans la 
première moitié du spectacle, lorsque Taliabis n’est qu’une 
petite voix enfermée dans la tête, son corps sera compris 
dans le décor, immobile et camouflé.



s’emparer de son espace
Au cours de la pièce, l’attitude corporelle de Taliabis ap-
portera un contrepoint aux gestes et postures imposés à 
Talia. Une fois que le corps de Taliabis sera apparu pleine-
ment au plateau, il incarnera les désirs de Talia et la façon 
dont elle a réellement envie de se comporter. Non sou-
mise au regard des autres, Taliabis sera libre de marcher 
sur les mains pendant le cours d’SVT ou de chanter à tue-
tête pendant un devoir sur table. 

Taliabis incarnera également les pensées intrusives et les 
pulsions. Elle représentera un risque pour Talia en révélant 
aux yeux du public tout ce que celle-ci s’efforce de canali-
ser, tous ce qu’elle redoute absolument de faire.

Cette confrontation entre l’énergie explosive de l’adoles-
cente et le sérieux que lui impose sa vie de collégienne 
produira un décalage comique. 

recherches scénographiques
Pour concevoir l’esthétique du spectacle, je poursuis éga-
lement ma collaboration avec Alice Girardet, scénographe 
diplômée en 2019 des ESAA Duperré et Boulle, et de la 
Sorbonne Nouvelle, et Zoé Dada, créatrice lumière diplô-
mée de l’ENSATT en 2019. Toutes deux ont travaillé sur 
mon premier spectacle Surprise parti. 

L’élaboration de la scénographie suit le planning suivant : 

- d’octobre 2021 à juin 2022 : phase de recherche ponc-
tuée par des rendez-vous réguliers
- juin, juillet 2022 : création de la première maquette et 
retouches
- septembre 2022 : fabrication des premiers éléments

À l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes donc en phase 
de recherche et d’exploration. Voici les éléments qui per-
sistent de rendez-vous en rendez-vous.

Tout d’abord, nous désirons que l’espace s’organise de fa-
çon à produire de la profondeur de champ. En suivant la 
référence au portrait, nous pouvons imaginer que l’avant-
scène représente l’espace dans lequel Talia arbore son 
masque social et se conforme aux attentes extérieures. 
Derrière elle, on s’enfonce dans les tréfonds de sa pensée, 
complexe, labyrinthique, remplie d’associations d’idées 
effrayantes ou comiques.

Pour créer cette profondeur de champ, nous envisageons 
des jeux d’échelles, proches des illusions d’optique. 



L’autre élément qui attire notre attention concerne la vo-
lonté de créer de l’hors-champ, des cachettes qui agissent 
comme des zones de notre psyché présentes en nous mais 
que nous ne voulons pas regarder frontalement. En per-
mettant des procédés d’apparition / disparition, ces es-
paces regorgeront d’inattendus, abriteront les peurs du 
personnage et les parties les plus étranges de son imagi-
naire. 

Nous recherchons une exigence d’illusion dans les appa-
ritions et l’effacement du corps de Taliabis au début du 
spectacle. Si une certaine théâtralité est assumée dans 
le fait de faire apparaître deux corps pour jouer un seul 
personnage, l’espace portera un potentiel onirique qui 
se déploiera dans une esthétique soignée. Il s’agit ici de 
chercher à provoquer chez le public des sensations fortes 
et inhabituelles, en utilisant les possibilités techniques du 
théâtre. Le simple fait de voir un visage sans corps par 
exemple, peut provoquer une sensation inattendue. 

Le développement de cet espace onirique trouvera son 
apogée à la fin du spectacle, qui correspond également 
à la fin du parcours de Talia. Le texte s’achève sur une 
séance de méditation, au cours de laquelle Talia parvient 
finalement à faire taire la voix et à faire le vide en elle. Ce 
moment non textuel est envisagé comme une chorégra-
phie, où les corps, la musique, les lumières et les éléments 
scéniques s’harmoniseront dans une sorte de ballet hyp-
notique. 

un dispositif dioramique
L’élément le plus concret, auquel nous avons abouti pour 
le moment afin de réaliser nos ambitions esthétiques, 
consiste en un dispositif autonome qui permettrait de faire 
apparaître plusieurs plans et des jeux de textures. Il s’agi-
rait d’une scène sur la scène, d’un dispositif circonscrit, qui 
concentre le regard, comme une petite fenêtre ouverte au 
public sur l’intimité et l’esprit de Talia.  Nous incarnons sur 
scène le conflit, la dualité à l’œuvre dans l’esprit de Talia, 
en cadrant est esthétisant le regard porté sur la situation. 

La structure de base serait donc une scène sur la scène 
entourée de châssis, entre le principe du cyclorama, et du 
diorama (cf planches d’inspiration pages suivantes). Tel 
qu’il est utilisé dans les musées, le diorama se compose 
d’une vitrine qui reconstitue un environnement et la vie qui 
l’occupe. Il joue sur la différence entre le premier plan : 
occupé par les éléments vivants, et l’arrière-plan, constitué 
le plus souvent d’une toile peinte rétroéclairée qui repré-
sente le milieu. Entre les deux peuvent être positionnés 
des éléments divers, des objets réalistes ou surréalistes.



Dans la structure que nous élaborons, plusieurs plans se 
superposeraient afin de composer l’espace mental de Ta-
lia, à mi-chemin entre des espaces quotidiens et concrets 
(sa chambre par exemple) et des espaces plus oniriques 
(une forêt enchantée, les abords d’une rivière apaisante, 
ou autres images mentales, dans l’esprit de celles que 
l’on nous demande d’imaginer lorsque l’on fait une mé-
ditation). On pourrait ainsi avoir un bureau d’écolier, mais 
envahi par des végétaux ; une cible de tir à l’arc camouflée 
dans un soleil couchant, etc.

Ces différents plans pourraient être : 

- en arrière-plan : une toile de fond, peinte ou projetée, en 
2D, devant laquelle seraient disposés différents éléments 
de décor en 2D (des buissons peints sur des châssis par 
exemple) et en 3D (une réelle végétation). 
- au premier plan se situerait Talia, la forme humaine. 
- entre les deux, seraient parsemés voire cachés, des ob-
jets plus quotidiens comme une chaise, un bureau d’éco-
lier, un arc etc. 

Cette structure, loin de se figer en une illustration ou un 
principe esthétique, doit produire du jeu, des cachettes et 
des découvertes, des ouvertures et fermetures, différentes 
assises pour Talia, amenée à être tantôt couchée tantôt as-
sise tantôt debout.

Ce dispositif ferait ainsi apparaître le milieu mental dans 
lequel nous nous trouvons. En jouant sur les échelles, il 
matérialiserait le principe selon lequel tout ce qui nous est 
donné à voir est filtré par la subjectivité de Talia. 
Pour illustrer cet effet, nous pouvons évoquer les séances 
de tir à l’arc, le sport de Talia. Le texte en compte deux. 
Lors de la première séance, Talia n’a aucune difficulté à 
planter ses flèches au centre de la cible. Dans la deuxième 
séance au contraire, elle manque de concentration, Ta-
liabis émet des doutes sur ses capacités et elle rate ses 
tirs. Le dispositif que nous inventons nous permettrait par 
exemple, de faire apparaître une très grande cible lorsque 
Talia est entièrement concentrée sur celle-ci, et à l’inverse, 
une cible minuscule et inatteignable lorsque son esprit est 
parasité par la voix intérieure.  



 
 

CYCLORAMA 

La forme des cycloramas d’antan (toiles 
tendues semi-circulaires, supports à 
projections, de lumière ou de vidéo) 
m’inspire.


Espace de projection de l’imaginaire, 
espace circonscrit mais non clôt. Se pose 
toute la question du hors champ : que 
représente l’espace tout autour de cette 
structure?

MOI C’EST TALIA 
INSPIRATIONS SCÉNOGRAPHIQUES


PREMIÈRES RECHERCHES


 
DIORAMA 
Le diorama est une mise en scène, ou 
reconstitution, faisant apparaître un 
m o d è l e d ’ e x p o s i t i o n d a n s s o n 
environnement ou milieu habituel, naturel. 


Les dioramas miniature apparaissent sous deux 
formes, la première, classique, s’apparente à une boîte 
dont la face aurait été ôtée. La seconde, est une scène 
avec un châssis ou mur de fond venant apporter de la 
hauteur en profondeur. Cette forme m’intéresse 
d’autant plus qu’elle s’approche de celle du cyclorama.

Pour créer différents plans, j’aime l’idée 
de simples châssis représentant des 
éléments en deux dimensions (comme 
pour ces vagues plates), qui une fois 
superposés, créent une impression de 
profondeur voire de perspective attirée 
vers un fond (toile de fond dans le cadre 
du second exemple).

DIORAMAS 
MINIATURES



DIORAMAS 
MUSÉAUX

Mélange des genres, mélange de 
textures et de techniques dans la 
superposition des plans, de la toile de 
fond non réaliste aux reconstitutions très 
fidèles. 

Par ailleurs l’intrusion de l’humain dans 
cet environnement tout à fait artificiel est 
un ressort comique et étonnant.

DIORAMAS 
CONTEMPORAINS


Trois réinterprétations contemporaines de 
dispositifs dioramiques qui m’inspirent.

1 to 87 de Fiona Tan. La façon de mêler à une toile de fond 
et à des éléments de reconstitutions dans le langage 
esthétique de la maquette (au fond) ; des éléments très 
quotidiens qui peuvent créer du jeu au théâtre : escabeau, 
tabouret, armoire …

Family Pictures, Strange fruits d’Anselm Kiefer.  
La simplicité absolue dans l’évocation onirique. 

Bête Noire de Kent Monkman. La forme 
triangulaire. Le flou dans la limite du sol. 
L’originalité dans la réactivation des motifs  : au 
sol, un panneau en 2D d’un buffle peint est criblé 
de flèches.
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Formation professionnelle Fabricactions, Lomé Togo (2021) // 
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J’ai trop d’ami (D. Lescot)

prédécente création
Surprise parti 
écrit et mis en scène par 
Faustine Noguès, publié 
aux Editions Théâtrales. 
Création 2020 au Théâtre 
de la Reine Blanche à 
Paris.

formation
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Master études théâtrales 
- Université Paris 3 Sor-
bonne Nouvelle

2011-2013 
Hypokhâgne - Khâgne 
Lycée Fermat, Toulouse



Délia 
Espinat-Dief
comédienne

formation
2016-2019 
Ecole Supérieure des 
Comédiens en Alternance 
- ESCA

2013-2015 
Ecole Supérieure d’Art 
Dramatique de Paris 

2009-2012 
Conservatoire à Rayon-
nement Régional de Tou-
louse

théâtre
2018-2020 LE DERNIER JOUR DU JEÛNE et L’ENVOL DES 
CIGOGNES - Spectacle de Simon ABKARIAN Théâtre du 
Soleil - Théâtre de Paris et tournée
2018 DÉNÉBULER - Spectacle de Cyril HERIARD-DU-
BREUIL Théâtre du Colombier
2018 RABELAIS (Jean-Louis BARRAULT d’après François 
RABELAIS) - Hervé VAN DER MEULEN 
2016 DIALOGUES DES CARMÉLITES (Georges BER-
NANOS) - Hervé VAN DER MEULEN
2015 VIVRE OU SURVIVRE EN MUSIQUE - Spectacle 
conçu par Bertille ARRUÉ et Matthieu LA- MOUROUX 
Joué en Allemagne et en France
2015 L’ÉVEIL DU PRINTEMPS (Franck WEDEKIND) - Hugo 
ROUX Théâtre des Clochards Célestes - Lyon
2013 POIL DE CAROTTE (Jules RENARD) - Francis AZÉ-
MA Théâtre du Pavé - Toulouse
2012 PEINES D’AMOUR PERDUES (SHAKESPEARE) - Her-
vé VAN DER MEULEN Studio Théâtre d’Asnières
2010-2011 L’ÉCOLE DES FEMMES (MOLIÈRE) - Francis 
AZÉMA Théâtre du Pavé

longs métrages
2021 PETAOUCHNOK - Édouard DELUC 
2016 JUILLET-AOÛT - DIASTÈME
2015 GAZ DE FRANCE - Benoît FORGEARD 
2014 L’ÉLAN - Etienne LABROUE
2014 TRISTESSE CLUB - Vincent MARIETTE 
2014 MON CHER PETIT VILLAGE - Gabriel LE BOMIN 
Arte
2012 POP REDEMPTION - Martin LE GALL

séries télévisées
2019 SELON MOAH - Benjamin ROCHER
2019 MARIANNE - Samuel BODIN Netflix
2018 TANK - Saison 2 - Samuel BODIN Studio +
2016 TANK - Samuel BODIN Studio +
2016 TREPALIUM - Vincent LANNOO Arte
2015 MALATERRA - Jean-Xavier DE LESTRADE et Laurent 
HER- BIET France2

opéra
2011 CASSE-NOISETTE (TCHAÏKOVSKI) - Direction musi-
cale : Dieter ROSSAERG Choriste 
2010 LA BOHÈME (PUCCINI) - Dominique PITOISET Cho-
riste

musique
2016 A PRÉSENT - Album de Vincent DELERM Flûte tra-
versière solo



théâtre
2022 « J’ai trop peur » et « J’ai trop d’amis », écrit et mis 
en scène par David LESCOT, Théâtre de la Ville, Paris et 
tournée
2020 « Contes d’enfants réels » de S. LEBEAU - mes V. 
WIDOCK –Théâtre Dunois, L’Avant-Seine Colombes, 
Théâtre du Hublot
2019 Mes amis » de Philippe Malone, mes Laurent Va-
cher, Akademie der Kunste, Berlin
2018 « La voyageuse » de C. Saintoul Colombres – mes C. 
Saintoul Colombres – Centre Aveyron Segala Viaur
2017 « Réponse à une petite fille noir-te » - de et mes Ma-
lou Vigier - Alençon
2016 « Le dialogue des Carmélites » de G. BERNANOS – 
mes H. VAN DER MEULEN – Théâtre Montansier
Versailles
2016 « Dans la jungle des villes » de B. BRECHT– mes R. 
GOUPIL – Studio-Théâtre d’Asnières
2015 « Macbeth » de VERDI d’après SHAKESPEARE - mes 
M. MARTONE - Théâtre des Champs-Elysées
2015 « Les Précieuses ridicules » « Le mariage forcé » MO-
LIERE - mes J.L MARTIN BARBAZ – Studio-Théâtre
d’Asnières

cinéma
2019 « Client vs Serveur » Real : Lolywood, prod. CAMA-
RILLA 2017 « Soror » Real : Jessica Puppo, prod. FEMIS
2017 « Oxyde » Real : Marguerite Pellerin, prod. FEMIS
2017 « Qui vive» Real : Marguerite Pellerin, prod. FEMIS
2016 « La lune veille sur eux » Real : Igor Mendjisky, prod. 
TOPSHOT 2015 « Project Runaway » Real: François Chang, 
prod. FEMIS

Lia 
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comédienne

formation
2014-2017 
Ecole Supérieure des 
Comédiens en Alternance 
- ESCA

2013-2014 
3ème Cycle - CRR d’Au-
bervilliers (S. DEBRUN) 

2009-2012 
Cours Florent (B. GUI-
BERT, C. ANREP, F. FARI-
NA)



création sonore / musicale

- Tendresse / Julie Berès / Cie Les Cambrioleurs (création 
en cours)

- La Stratégie de l’émotion / Eugénie Ravon (création en 
cours)

- Desiderata / Sophia Perez / Cie Cabas

- Surprise Parti / Faustine Noguès / Cie Madie Bergson

- Atar (traces) / Cie Cerclhom

- La Vie de Galilée / Éric Ruf / Comédie-Française
- Barbe bleue ou le quotidien d’un monstre / Cie des Pas-
santes

- Pucelle de Gwendoline Soublin / Marion Lévêque

- Grande Ourse / Cie La Guilde

- !!!, atelier-spectacle / Pierre Meunier, Marguerite Bor-
dat / ENSATT

régie son / technique
- Muyte Maker / Flora Détraz / Cie Pli
- Chaise / Maryse Estier / Cie Jordils
- Les Burgraves / Hugo Roux / Cie Demain Dès l’Aube
- Moby Dick, Oratorio Électro / Le Marlou théâtre
- Face à Face / Léonard Matton / A2R Compagnie
- Kitchen Blues / Clémence Longy / Cie The Lane
- Comédie-Française
- Festival de la Chaise-Dieu
- Festival Les Nuits de Fourvière

Colombine
Jacquemont
compositrice
créatrice sonore

formation
2015-2018
Master de Conception 
Sonore - ENSATT (École 
des Arts et Techniques du 
Théâtre) 

2012-2015
Double licence ‘Sciences 
et Musicologie’ — Univer-
sité Paris-Sorbonne (Paris 
VI, Paris IV) 

2014
Échange universitaire en 
‘Musiques numériques’ 
— Udem (Université de 
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CCrrééaattiioonn  ssoonnoorree  //  mmuussiiccaallee  

- Tendresse / Julie Berès / Cie Les Cambrioleurs (création en cours) 
- La Stratégie de l’émotion / Eugénie Ravon (création en cours) 
- Desiderata / Sophia Perez / Cie Cabas  
- Surprise Parti / Faustine Noguès / Cie Madie Bergson  
- Atar (traces) / Cie Cerclhom 
- La Vie de Galilée / Éric Ruf / Comédie-Française  
- Barbe bleue ou le quotidien d’un monstre / Cie des Passantes  
- Pucelle de Gwendoline Soublin / Marion Lévêque  
- Grande Ourse / Cie La Guilde 
- !!!, atelier-spectacle / Pierre Meunier, Marguerite Bordat / ENSATT 

 
RRééggiiee  ssoonn  //  TTeecchhnniiqquuee  

- Muyte Maker  /  Flora Détraz  /  Cie Pli 
- Chaise  /  Maryse Estier  /  Cie Jordils 
- Les Burgraves  /  Hugo Roux  /  Cie Demain Dès l’Aube 
- Moby Dick, Oratorio Électro  /  Le Marlou théâtre 
- Face à Face  /  Léonard Matton  /  A2R Compagnie 
- Kitchen Blues  /  Clémence Longy  /  Cie The Lane 
- Comédie-Française 
- Festival de la Chaise-Dieu 
- Festival Les Nuits de Fourvière 
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-  Création sonore (théâtre, radio, image) 
-  Prise de son, montage, mixage et sonorisation de musiques 
-  Image et radiophonie : prise de son, montage, mixage, bruitage  
-  Spectacle : régie, montage et démontage de régie et système de diffusion 
-  Maintenance, Habilitation électrique (2018), CACES A1 (2015) 
-  Logiciels : Protools, Pyramix, Reaper, MaxMSP, Usine, Wireless Workbench, Ablteon Live, PureData, QLab 
-  Anglais courant : TOEFL (2013), Certificat B2 (2013)  

- Musicologie : lecture de partition, analyse, harmonie, écriture, formation musicale, histoire 
- Piano, harpe et composition instrumentale, MAO 
 

Paris 
+33 6 66 32 56 91 

colombine.jacquemont@hotmail.fr 
Née le 06/11/1994 à Paris 

https://soundcloud.com/c-jacquemont 



conception et création scénographique
~ Beauté Fatale d’après Mona Chollet.
Mise en scène Ana Maria Zavindack.
ERACM Marseille. Théâtre National de Nice. La Licorne 
Cannes.
~ Surprise Parti de Faustine Noguès.
Mise en scène Faustine Noguès. Théâtre de la Reine 
Blanche.
~ Visage(s) d’après Howard Barker.
Mise en scène Julia Robert. Théâtre du Gai Savoir.
~ La Voix humaine de Jean Cocteau.
Mise en scène Anne Bouvier. Théâtre du Lucernaire.

assistanat à la scénographie
Auprès du scénographe Jean-Baptiste Bellon :
~ Conception, maquette et suivi de construction pour 
L’Avenir de la société industrielle, mise en scène Mirabelle 
Rousseau. Création en janvier 2021 au TIAV d’Ivry sur 
Seine.
~ Conception, maquette et construction pour
≈ Presque Égal À, mise en scène Laurent Vacher.
Création en novembre 2019 au CDN La Manufacture de 
Nancy.

Auprès du plasticien Frédéric Hocké
~ Conception du décor et suivi des répétitions pour La 
Dispute, mise en scène Mohamed el Khatib.
Création en novembre 2019 au Théâtre de la Ville à Paris.

Assistanat à la scénographie et la mise en scène
pour la compagnie de théâtre «La Fabrique des Petits Ha-
sards».

projets bénévoles
Montage du festival Théâtre Rate de Sylvain Creuzevault 
aux Abbatoirs d’Eymoutiers.

Programmation, scénographie et organisation collective-
du festival Les Nuits des Arènes aux Arènes de Lutèce à 
Paris

Alice
Girardet
scénographe

formation
2018-2019 
Licence professionnelle
de scénographie
ESAA Duperré, ESAA 
Boulle, Sorbonne Nou-
velle

2016-2018
Master de Théâtre
Sorbonne Nouvelle Paris 
III 

2014-2016  
Master Lettres Modernes 
- Sorbonne Paris IV

2011-2014  
Hypokhâgne / Khâgne Ly-
cée Claude Monet, Paris



conceptrice

- My body is a cage / Ludmilla Dabo / Cie Volcano Song 
(assistante à la création lumière) / cabaret théâtre

- Black Bird / Cie OPA théâtre (conception lumière) / 
théâtre

- Infinun.e / Cie Ona Tourna (conception lumière, aide à la 
scénographie) / danse contemporaine

- Surprise Parti / Faustine Noguès / Cie Madie Bergson 
(conception lumière et vidéo) / théâtre

- DMA #1-2&3 / Mathieu Ma Fille Foudation (conception 
lumière, aide à la scénographie) / cirque, théâtre, danse

régisseuse

- Histoire(s) de France / Cie du Double  / Théâtre (régis-
seuse lumière)

- Eternels Idios / Cie El Nucleo / cirque acrobatique (régis-
seuse générale et lumière)

- Dad is dead / Mathieu Ma Fille Foudatio / cirque ba-
vard (doublon régie générale)

- Merci Pardon / Cie Happy Face / jonglage jubilatoire 
(régisseuse lumière)

- Avignon OFF / île Piot (régisseuse d’accueil lumière de-
puis 2017)

Zoé Dada
créatrice lumière

formation
2016-2019
Master de Conception 
lumière — ENSATT (École 
des Arts et Techniques du 
Théâtre) 

2013-2016
DUG d’art du spectacle
Université Bordeaux III


