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Si le bar du village se nommeSi le bar du village se nomme La Balle, La Balle, c’est que parfois,  c’est que parfois, 
les histoires qui s’y passent donnent vraiment envie de se les histoires qui s’y passent donnent vraiment envie de se 
tirer une balle dans la tête. tirer une balle dans la tête. 
Lorsque Sacha organise sa soirée d’anniversaire, c’est Lorsque Sacha organise sa soirée d’anniversaire, c’est 
toute sa bande d’amis qui se joint au public d’invités. Dans toute sa bande d’amis qui se joint au public d’invités. Dans 
ce joyeux cercle, chacun court après l’espoir d’être aimé : ce joyeux cercle, chacun court après l’espoir d’être aimé : 

Anna aime Ivan, qui aime Sacha, qui aime Boris, qui Anna aime Ivan, qui aime Sacha, qui aime Boris, qui 
aime Love, qui aime Anna qui va mourrir. aime Love, qui aime Anna qui va mourrir. 

Sur fond de match de foot, ils organisent un anniversaire, Sur fond de match de foot, ils organisent un anniversaire, 
un enterrement et un mariage. un enterrement et un mariage. 
Il faudra beaucoup de boisson pour rythmer ces tradi-Il faudra beaucoup de boisson pour rythmer ces tradi-
tions. tions. 

Celui qui dira le plus vite sa vérité aura peut-être la chance Celui qui dira le plus vite sa vérité aura peut-être la chance 
d’être entendu. d’être entendu. 
Celui qui courra le plus vite aura peut-être la chance de Celui qui courra le plus vite aura peut-être la chance de 
déclarer son amour. déclarer son amour. 

À LA FIN DU MATCH, À LA FIN DU MATCH, 
QUI SERA EXCLUS DE LA FÊTE ? QUI SERA EXCLUS DE LA FÊTE ? 

synopsis
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ADAPTATION
	 La	Balle	est	une	adaptation	très	libérée	des	pièces	d’Anton	Tchekhov,	
notamment	celle	d’Ivanov.	
Il	s’agit	de	faire	un	autre	chemin	dans	le	texte,	de	traverser	différemment	ses	
enjeux	pour	chercher	une	porte	d’entrée	qui	nous	appartient.	

Il	y	a	chez	Tchekhov	une	violence	sous-marine	dans	chacun	des	personnages,	
des	secrets	latents	qui	surgissent	et	détruisent	tout.		Cette	violence	ne	va	pas	
imploser	mais	exploser	en	public.	
Qu’est-ce	qui	les	emmène	à	ces	détonations	?	
C’est	dans	ces	endroits	de	vide	que	le	texte	contemporain	s’insère.		

Il	y	a	une	chose	qui	me	touche	particulièrement	dans	son	oeuvre	;	 	 tous	ses	
personnages	ouvrent	leur	coeur,	et	les	laissent	béants	sur	la	table.	
Ils	se	plaignent	beaucoup,	ils	s’ennuyent,	ils	s’aiment	mal.	
Mais	il	y	a	de	l’honnêteté	dans	la	plainte,	de	la	sincérité	dans	l’ultra-dramatisa-
tion.	et	cela	rend	ces	fictions	cyniquement	sincères	ou	sincèrement	cyniques.	

Notre	histoire	met	en	 lumière	 six	personnages	dont	 cinq	principaux	 tirés	de	
l’oeuvre	originale.	
La	particularité	est	que	le	personnage	d’Anna	meurt	à	la	fin	du	tableau	1	et	re-
vient	(revit)	dans	le	personnage	de	Sarah	pour	le	tableau	2.	Ce	prénom	Sarah	
n’est	pas	un	choix	anodin	puisqu’il	est,	dans	l’oeuvre	de	Tchekhov,	 le	prénom	
de	naissance	juif	d’Anna	Pétrovna,	qu’elle	abandonne	à	son	union	avec	Ivanov.	
Le	personnage	du	médecin	Lvov,	est,	quant	à	lui,	genré	au	féminin	sous	le	nom	
de	Love.

Ce	sont	les	personnages	féminins	d’Ivanov	qui	m’ont	d’abord	intéressés,	car,	si	
elles	sont	sacrifiées	face	au	désir	masculin,	ce	sont	des	encres	qui	prennent	de	
la	place	et	portent	toute	la	charge	du	désir.	
Les	caractères	de	Tchekhov	n’avaient	aucune	honte	à	constamment	picoler,	ils	
sont	donc	plein	d’humour	et	de	failles.	

MARION BOUQUET
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INTENTIONS
	 La	Balle	est	une	comédie,	qui	a	les	allures	d’un	soap	opéra.	
La	pièce	questionne	la	notion	d’échec.	
Est-on	à	l’endroit	où	l’on	a	envie	d’être	?	

La	vie	intime	des	personnages	est	étalée	sur	la	place	publique	:	«	tu	n’es	
pas	encore	marié	?	»	;	«	il	faudrait	que	tu	ai	une	situation	stable	»	;	«	tou-
jours	au	chômage	?	»	;	«	les	enfants,	il	faudrait	y	penser	».	

Aujourd’hui,	nous	sommes	toutes	et	tous	confrontés	à	la	précarité,	de	nos	
emplois,	des	salaires,	des	couvertures	sociales.	
Mais	aussi	la	précarité	amoureuse.	La	difficulté	de	rencontrer	quelqu’un	
aujourd’hui	est	si	grande	que	 l’on	va	chercher	 l’amour	dans	son	cercle	
d’amis	pour	ne	pas	avoir	à	zapper	sur	une	appli.	Cette	course	poursuite	
du	désir	et	de	l’amour	est	prise	au	sens	littéral	dans	le	spectacle	La	Balle,	
en	devant	la	dynamique	de	plusieurs	intermèdes	chorégraphiés.	

Ivan	 est	 un	 homme	 de	 classe	moyenne	 qui	 se	 rêvait	 grand	 patron.	 À	
l’heure	où	tout	 le	monde	essaie	de	devenir	entrepreneur,	à	 l’heure	des	
starts-ups,	nous	dessinons	les	espoirs	fragiles	d’un	homme	prêt	à	sacri-
fier	sa	femme	à	son	ambition.	
Nous	nous	 inscrivons	dans	une	génération	qui	ne	veut	plus	de	patron,	
qui	déconstruit	 le	schéma	familial	et	celui	des	hautes	études,	qui	parle	
librement	de	ses	problèmes	de	désir	et	d’alcoolémie.	Une	génération	qui	
fait	face	à	une	nouvelle	maladie	professionnelle,	celle	du	burn-out.	

La	Balle,	c’est	la	traversée	de	trois	rituels	familiaux	et	collectifs.	
UN	ANNIVERSAIRE	-	UN	ENTERREMENT	-	UN	MARIAGE	
Ce	glissement	de	l’un	à	l’autre	nous	permet	de	twister	ces	traditions	so-
ciales	et	de	questionner	ce	qui	les	fait	dégénérer.	

En	partant	d’une	culture	populaire	et	urbaine,	commune	et	 fédératrice,	
nous	transformons	le	conflit	en	poésie.

MARION BOUQUET
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L’ESPACE 
Imaginez	la	terrasse	ensoleillée	d’un	bistrot	d’un	village	du	Sud.	
Vous	vous	sentez	comme	à	la	maison.	
Le	bruit	augmente.	
Les	conversations	s’amplifient.
L’apéro	est	servi	et	l’on	peut	observer	en	toute	tranquillité	la	vie	des	ha-
bitants.	
C’est	de	cette	ambiance	estivale	que	j’ai	placé	le	décor	de	La	Balle.	Ces	
espaces	dans	le	type	des	Ocktober	Fest,	qui	accueillent	des	grandes	ta-
blées	collées	les	unes	aux	autres.	Nous	utiliserons	des	bancs	et	tables	en	
bois,	ceux	utilisés	par	les	villes,	pour	faire	asseoir	le	public,	et	l’inciter	à	se	
restaurer	pendant	 la	représentation.	Le	public	devient	complice	du	 jeu,	
puisque	nous	créons	un	espace	commun	entre	fiction	et	représentation.	

L’espace	du	bar	permet	la	parole	directe	entre	acteurs	et	spectateurs.	
J’aime	utiliser	le	terme	de	ronde	pour	rêver	le	mouvement	des	scènes	et	
des	corps.	L’espace	scénique	tend		à	cette	circularité.	
L’emplacement	des	tables	forme	une	sorte	de	spirale	qui	invite	les	acteurs	
à	se	faufiler	entre	les	spectateurs	et	à	s’asseoir	de	table	en	table.
Le	point	central	de	cette	ronde	sera	le	bar,	où	spectateurs	et	comédiens	
pourront	venir	se	restaurer.	

Nous	avons	en	tête	que	l’espace	comme	un	grand	terrain	de	foot,	oups	
pardon,	comme	un	grand	terrain	de	jeu.
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EDITION #1 
DES HORS-CHAMPS DU VEILLEUR 

Les	Hors-Champs	 sont	 des	 espaces	 qui	 requestionnent	 notre	 rapport	
au	public	et	surtout	notre	rapport	à	la	forme	artistique,	et	nos	envies	d’en	
créer	des	nouvelles.	
Les	Hors-Champs	du	Veilleur	ont	commencé	avec	des	formes	théâtrales	
courtes	dans	les	bars	avec	le	festival	How	I	Became	Famous	in	a	Bar	à	
Strasbourg	et	continuent	avec	des	courts-métrages	ou	des	lectures	pro-
duites	avec	la	compagnie.	

Plus	l’état	du	monde	avance,	plus	il	nous	fait	peur,	plus	nous	avons	envie	
de	nous	replier	sur	nous-même,	dans	nos	maisons,	nos	institutions,	dans	
nos	salles	ou	derrière	nos	écrans.	Nous	avons	envie	de	laisser	les	portes	
ouvertes,	de	 sortir	 les	 tables	des	cuisines,	 les	 spectacles	des	 salles,	 la	
peur	des	ventres,	 les	fictions	des	télés	et	de	les	emmener	hors-champ,	
dans	un	endroit	où	l’on	peut	se	rencontrer.	

La	Balle	est	un	spectacle	tout	public	à	partir	de	12	ans.	Nous	souhaitons	
viser	un	public	local,	plutôt	qu’un	public	qui	se	déplace	des	grandes	villes	
pour	venir.	
Un	bal	populaire	à	la	suite	du	spectacle	sera	ouvert	à	tous	et	gratuit.	

Nous	voulons	faire	un	spectacle	proche	du	zéro	déchet.	Que	la	restaura-
tion	et	le	bar	aussi	bien	que	la	scénographie	soit	dans	une	démarche	de	
récupération.	
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Giuseppina Comito / Love 
Giuseppina	 Comito	 est	 comédienne	 et	 met-
teur	en	scène.	Elle	a	été	 formée	au	Conserva-
toire	d’Art	Dramatique	de	Colmar	sous	la	direc-
tion	de	Jean	Marc	Eder	et	de	Françoise	Lervy.	
Pendant	trois	ans,	elle	fait	partie	du	comité	de	
lecture	de	la	Comédie	de	Colmar,	où	elle	parti-
cipe	à	la	sélection	et	à	 la	 lecture	publique	des	
textes.	 Elle	 intervient	 pour	 la	 formation	 des	
médecins	 et	 psychiatres	 lors	 de	 simulations	
pédagogiques	 aux	 Hôpitaux	 Universitaires	 de	
Strasbourg.	 En	 2017,	 elle	 interprète	 le	 rôle	 de	
Philadelphie	sous	 la	direction	de	Francisco	Gil	
dans	 Faire	 des	 enfants	 d’Eric	Noël	 au	 festival	
«	 Actuelles	 »	 du	 Théâtre	 Actuel	 et	 Public	 de	
Strasbourg.	Elle	 joue	également	 sous	 la	direc-
tion	 de	 Kristian	 Frédéric,	 Anna	 Maier,	 Louise	
Huriet	 et	 Christophe	 Müller,	 Klairie	 Lionaki	 et	
Marion	Bouquet.	Après	une	année	à	l’Ecole	de	
Théâtre	Physique	de	Strasbourg	et	depuis	2018,	
elle	exerce	l’outil	hypnotique	pour	la	création	ar-
tistique	qui	lui	est	transmis	par	la	chorégraphe	
Catherine	Contour.	Elle	 le	pratique	notamment	
sous	la	direction	d’Esther	Meunier	Corfdyr	pour	
une	performance	chorégraphique	sur	les	corps	
endormis	;	la	création	est	soutenue	par	le	TAG	
de	Grigny	en	2020.	Giuseppina	est	aussi	titulaire	
d’une	Licence	de	Philosophie	de	l’Université	de	
Strasbourg	et	d’un	Master	d’Etudes	Théâtrales	
à	La	Sorbonne-Nouvelle-Paris-3.	En	2015,	 elle	
adapte	et	met	en	scène	notamment	Casimir	et	
Caroline	d’Odön	Von	Horvàth	 avec	dix	 comé-
diens	dans	des	parcs	communaux	de	la	Région	
Grand	Est.	Après	avoir	assisté	François	Rancil-
lac	à	 la	mise	en	scène	de	La	Place	Royale	de	
Corneille	au	Théâtre	de	l’Aquarium,	elle	est	en-
gagée	en	tant	qu’assistante	à	la	mise	en	scène	
par	Luca	Giacomoni	lors	du	Festival	Paris	l’Eté	
2018	pour	la	création	de	l’intégrale	de	Iliade	en	
10h.	 Depuis,	 elle	 l’assiste	 sur	 ses	 tournées	 et	
créations	 suivantes	 :	 Métamorphoses	 d’après	
Ovide	 au	 Théâtre	 de	 la	 Tempête	 en	 Janvier	
2020,	Hamlet	d’après	Shakespeare	au	Théâtre	
Monfort	 en	 2021.	 Au	 Collectif	 12	 de	 Mantes-
la-Jolie,	elle	assiste	Bryan	Polach	à	 la	mise	en	
scène	et	l’écriture	de	78-2.	Elle	dirige	plusieurs	
actions	 culturelles	 à	 la	Maison	d’arrêt	 de	Bois	
d’Arcy.	Depuis	2016,	elle	s’associe	à	Marion	Bou-
quet	 pour	 assurer	 la	 direction	 artistique	 de	 la	
compagnie	Le	Veilleur.	

Marion Bouquet / Ecriture / Mise en scène / Sacha
Marion	 Bouquet	 est	 comédienne,	 autrice	 et	
metteur	en	scène.	Elle	est	associée	à	la	direc-
tion	artistique	de	la	Compagnie	Le	Veilleur.	Elle	
est	formée	pendant	trois	ans	au	conserva-	toire	
d’art	 dramatique	 de	 Colmar	 avec	 Jean-Marc	
Eder	 et	 Françoise	 Lervy.	 En	 2011,	 elle	 intègre	
l’Ate-	lier	Juliette	Moltes	à	Paris	où	elle	se	forme	
auprès	de	 Juliette	Moltes,	 de	Sophie	Broustal	
et	 d’Em-	manuel	 Suarez,	 au	 jeu	 face	 caméra,	
à	 l’improvisation,	 à	 la	 comédie	 musicale.	 Pa-
rallèlement	 à	 cette	 formation	 elle	 valide	 une	
licence	d’Etudes	Théâtres	à	la	Sorbonne	Nou-
velle.	 Elle	 y	 suit	 des	 stages	 de	 scénographie,	
de	clown,	de	marionnettes,	et	d’escrime	artis-
tique.	Elle	participe	à	 la	création	du	Fes-	 tival	
Le	Printemps	 des	Arts	 à	 Paris.	 C’est	 dans	 ce	
cadre	qu’elle	écrit	et	monte	sa	première	écriture	
Buffalo	Land.	Une	maquette	du	 spectacle	 est	
présentée	la	première	année	tandis	que	le	pro-
jet	se	voit	grandir	 lors	de	 la	deuxième	édition	
du	festival.	L’équipe	de	Buffalo	Land	partira	en	
tournée	dans	des	salles	en	France	et	se	jouera	
à	l’Auguste	Théâtre	à	Paris.	Cette	pièce	lui	vau-
dra	le	prix	du	meilleur	auteur	dans	le	cadre	du	
festival	Le	Printemps	des	Arts.	En	2014,	Marion	
commence	 sa	 collaboration	 avec	 Giuseppina	
Comito	pour	qui	elle	joue	Ella	dans	Casimir	et	
Caroline	d’Odön	Von	Horvàth.
Avide	de	s’ancrer	sur	plusieurs	territoires,	entre	
l’Ile	de	France	et	le	Grand	Est,	Marion	co-créer	
la	compagnie	Le	Veilleur	avec	Giuseppina.	Ma-
rion	écrit	alors	(ÂME)	SOEUR,	une	libre	adap-
tation	de	la	tragédie	jacobéenne	de	John	Ford,	
Dommage	qu’elle	soit	une	putain.	Elle	y	 inter-
prète	le	rôle	d’Annabella.	La	genèse	de	ce	pro-
jet	est	liée	au	Master	d’Etudes	Théâtrales	qu’elle	
valide	en	2018	avec	mention,	sous	la	direction	
de	 Catherine	 Treilhou-Balaudé.	 Son	 mémoire	
portant	 sur	 la	modernité	 des	 oeuvres	 drama-
tiques	anglaises	du	XVIIème	siècle.	Elle	accom-
pagne	aussi	à	 la	dramaturgie	 le	projet	Anima	
de	Wajdi	Mouawad,	mise	en	scène	par	Karim	
Bel	Kacem	au	Théâtre	d’Arles	et	au	Festival	Ac-
toral.	Parallèlement	à	son	 travail	à	 l’écran,	elle	
continue	d’écrire	et	de	pratiquer	 l’équita-	 tion.	
Elle	signe	sa	première	mise	en	scène	du	texte	
Ashes	to	Ashes	d’Harold	Pinter	avec	la	compa-
gnie	Le	Veilleur.	
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Amandine Grousson /
Anna / Sarah
Amandine	est	originaire	de	la	
Drôme.	 Elle	 forme	 avec	 ses	
compagnons	d’option	théâtre	
et	cinéma	du	lycée	le	collectif	
Xanadou.	En	2011,	ils	créent	le	
spectacle	Kabaret	!,	une	écri-
ture	 collective	 et	 co-mise	 en	
scène	 avec	 Sabine	 Zordan.	
Parallèlement,	elle	suit	 la	for-
mation	 professionnelle	 «	 Un	
Cours	 alternatif	 »	 de	 l’école	
Théâtre	A	à	Paris,	de	2009	à	
2012.	En	2012	elle	s’installe	à	
Strasbourg	et	intègre	le	noyau	
d’artiste	 de	 la	 compagnie	
Träumer.	 Ils	 créent	 Crises,	
de	 Lars	 Noren,	 Les	 Enfants	
d’après	E.	Bond,	La	Petite	aux	
allumettes,	d’après	Andersen.	
Au	 sein	 de	 cette	 compa-
gnie,	 elle	 mène	 depuis	 2017	
un	 travail	 d’écriture	 plateau	
qui	 donne	 naissance	 à	 deux	
spectacles	 joués	 dans	 les	
bars	:	Tout	le	monde	s’appelle	
Maurice	et	Chasse	à	la	Grive.	
Elle	 retrouve	 la	 metteure	 en	
scène	Sabine	Zordan,	la	cho-
régraphe	Lila	Nett	et	les	filles	
du	 Collectif	 Xanadou	 pour	
jouer	Chromosomes	xx,	entre	
2013	et	2015,	à	Avignon	et	en	
tournée.	 A	 Strasbourg	 elle	
travaille	avec	 la	Cie	Coup	de	
Chien	qui	axe	sa	création	au-
tour	des	thèmes	liés	à	l’inter-
générationnel.	Elle	 joue	dans	
leur	 premier	 spectacle	 :	 Les	
Idiots,	 de	 Claudine	 Galea	 et	
mène	des	ateliers	en	corréla-
tion	avec	la	pièce	dans	diffé-
rents	Lycée	d’Alsace.

Lucas Wayman / Ivan
Lucas	commence	le	Théâtre	
au	lycée	Camille	Sée	de	Col-
mar.	 Il	 suit	 en	 parallèle	 les	
cours	de	Jean-Marc	Eder	et	
Françoise	Lervy	au	Conser-
vatoire	à	Rayonnement	Dé-
partemental	 de	 Colmar	 et	
participe	 à	 divers	 projets	
tant	 amateurs	 que	 profes-
sionnels	 sur	 Strasbourg	 et	
Colmar	 (avec	 l’ARTUS,	 la	
Compagnie	du	Mythe	de	la	
Taverne,	 l’Opéra	 du	Rhin...).	
En	 septembre	 2013	 il	 entre	
en	 Cycle	 d’Enseignement	
Professionnel	 au	 sein	 de	
l’EDT	91	 à	Evry,	 école	 dont	
il	 sort	 en	 juillet	 2016	 titu-
laire	 d’un	DET.	 Depuis,	 il	 a	
travaillé	avec	Hugo	Roux	et	
la	 Compagnie	Demain	 dès	
l’Aube	en	jouant	dans	L’Eveil	
du	 Printemps,	 Casimir	 et	
Caroline	 et	 Vendredi	 ou	 la	
vie	sauvage,	avec	Guillaume	
Lambert	 et	 la	 Compagnie	
de	 l’Instant	Dissonant	dans	
Petits	 effondrements	 du	
monde	 libre,	 avec	 la	 Com-
pagnie	 Nonobstant	 dans	
Trois	fois	dès	l’Aube,	sous	la	
direction	 de	 Charles	 Gue-
rand
20
et	Mélinée,	sous	la	direction	
de	Florian	Miguel,	mais	éga-
lement	 avec	Urszula	Mikos	
(Roméo	et	 Juliette	au	Nou-
veau	Théâtre	de	Montreuil),	
Giuseppina	 Comito	 (Casi-
mir	et	Caroline	d’Ödön	Von	
Horvath	 en	 région	 Grand	
Est),	Jacques	David...
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Estelle Cerisier / 
Créatrice lumière
Estelle	Cerisier	se	spécialise	dans	
les	 lumières	 de	 théâtre	 après	
avoir	 suivie	 dif-	 férentes	 routes	
entremêlant	le	graphisme,	l’archi-
tecture	et	le	théâtre.	Elle	se	forme	
en	 école,	 et	 principalement	 au	
plateau,	 en	 observant	 le	 travail	
de	Stéphane	Babi	Aubert,	James	
Angot,	Jean-François	Lelong...	En	
parallèle,	elle	mène	une	recherche	
en	 Etude	 Théâtrale	 sur	 l’esthé-
tique	 dans	 les	 mises	 en	 scène	
de	 David	 Bobée.	 Elle	 éclaire	 le	
Che-	val	du	Roy	de	la	Compagnie	
Anacoluthe,	Woyzeck	de	la	Com-
pagnie	à	Titre	Réciproque,	et	Nuit	
Noire	de	Samir	Mandoh.	En	2019,	
elle	rejoint	la	compagnie	Le	Veil-
leur,	pour	Ashes	 to	Ashes,	d’Ha-
rold	 Pinter,	 mise	 en	 scène	 par	
Marion	Bouquet.	En	outre,	elle	est	
régisseuse	 et	 électricienne	 dans	
différents	lieux	:	C.D.N.	de	Rouen,	
Le	 Théâtre	 du	 Soleil,	 Festival	 de	
l’Abbaye	 de	Royaumont,	 Festival	
Mondial	du	Cirque	de	Demain.

11

Najim Ziani / Boris
Najim	 débute	 en	 tant	 que	
comédien	à	la	ligue	d’impro-
visation	 de	 Strasbourg	 en	
2014.	Dès	lors	il	enchaîne	les	
spectacles	 au	 Fossé	 des	 13	
mais	 aussi	 au	 Camionneur	
du	 quartier	 gare.	 En	 2016	
il	 se	 confronte	 à	 son	 pre-
mier	 texte,	 Les	 Révérends	
de	Slawomir	Mrozek,	mis	en	
scène	 au	 Cube	 Noir.	 Il	 en-
chaîne	 ainsi	 les	 spectacles	
professionnels	 et	 amateurs,	
tant	 en	 improvisation	 qu’au	
théâtre.	Il	intègre	le	Conserva-
toire	de	Colmar	en	2017	sous	
l’enseignement	de	Françoise	
Lervy.	Il	termine	sa	formation	
en	 2020	 avec	 l’écriture	 de	
son	DET,	La	conférence	d’un	
enfant	du	siècle,	une	écriture	
personnelle	 s’inspirant	 de	
l’œuvre	 d’Alfred	 de	 Musset	
(La	 confession	 d’un	 enfant	
du	siècle).		
Parallèlement,	 il	 développe	
la	chaîne	vidéo	de	son	parte-
naire	de	jeu	Hugo	Roth	Raza.	
Il	enchaîne	plusieurs	appari-
tions	dans	des	comédies	au	
cinéma	et	à	la	télévision	(30	
jours	max,	fais	pas	ci	fais	pas	
ca,	Narvalo)	
Il	crée	en	2019	avec	ses	ca-
marades	 du	 conservatoire	
le	 Collectif	 Latéral	 de	 Sécu-
rité	qui	a	pour	but	de	 réunir	
divers	 artistes	 (Comédien,	
Musicien,	 Vidéaste)	 et	 se	
donne	 pour	 mission	 d’inter-
venir	dans	 les	milieux	moins	
enclins	 à	 la	 culture.	 Depuis,	
Najim	 a	 mené	 des	 ateliers	
d’improvisation	avec	le	jeune	
public	du	quartier	Neuhof	et	
Hautepierre	 de	 Strasbourg.	
Mais	aussi	au	sein	de	la	ville	
de	Wasselonne.

Sylvain Urban / Le notaire / Le 
conseiller bancaire 
Sylvain	se	forme	au	Conserva-
toire	 de	 Colmar,	 après	 dix	 ans	
de	boulangerie.	Il	suit	également	
des	stages	pour	se	perfectionner	
sur	 le	 jeu	 de	 cinéma	 avec	 des	
réalisa-	 teurs	 comme	 Safy	 Ne-
bbou,	Guillaume	Nicloux	et	Ca-
therine	Corsini.	 Après	 quelques	
rôles	 titres	 dans	 des	 pièces	 de	
théâtre	comme	«	La	ménagerie	
de	verre	»,	«	Electre	»,	ou	encore	
«	 Silence	 complice	 »	 ,	 Sylvain	
s’oriente	 vers	 les	 plateaux	 de	
cinéma,	 publicités,	 séries-	 télé-
visées,	voix	off	et	doublage.	 Il	a	
endossé	plusieurs	1ers	rôles	no-
tamment	dans	le	long	métrage	«	
La	vie	rêvée	de	David	L.»	(Biopic	
sur	 la	 jeunesse	de	David	Lynch	
ayant	 reçu	 3	 grands	 prix	 aux	
États-Unis),	dans	les	courts	mé-	
trages	 «	 Think	 big	 »	 (couronné	
du	Grand	Prix	au	festival	premier	
plan	à	Angers	et	sélectionné	au	
festival	 de	 Clermont-	 Ferrand)	
ou	encore	«	Back	To	Mississippi	
»	qui	 lui	 a	 valu	 le	prix	du	meil-
leur	 acteur	 au	 48h	 film	 project	
de	Dijon	et	une	sélection	parmi	
les	 4	 meilleurs	 acteurs	 au	 48h	
film	 project	 mondial	 à	 Atlanta.	
On	a	pu	 le	 voir	 récemment	 sur	
France	3	dans	le	court	métrage	
«	 Rocambolesque	 »	 aux	 cotés	
de	Nicolas	Marié,	 dans	 la	 série	
«	Capitaine	Marleau»	aux	côtés	
de	 Corinne	 Masiero	 et	 bientôt	
sur	France	2	dans	 le	court	mé-
trage	 «	 Arbog	 »	 aux	 cotés	 de	
Rod	Paradot	 et	 Alban	 Lenoir.	 Il	
est	la	voix	officielle	de	la	nouvelle	
campagne	 digital	 Durex	 RED	
(couronné	 du	 Premier	 Prix	 à	 la	
30ème	 édition	 des	 Caducées	
2019)	 On	 l’entendra	 au	 cinéma	
dans	le	long	métrage	d’ani-	ma-
tion	«	La	Grande	Cavale	»	».



CALENDRIER 
RÉSIDENCES DE REPRISE 

Juin 2022 - Tanzmatten - Sélestat 

TOURNÉE 

02 juillet 2022 - Festival Les Estivales - Diapason de Vendenheim 

16 septembre 2022 - Ouverture de saison - Les Tanzmatten - Sélestat 

29 octobre 2022 - Palais des sports - Ville de Bischheim 

Fiche technique sur demande. 

Devis  sur demande. 

12



        CONTACT 
Administration - Joanne Kueny 

Diffusion - Charlaine Desfete 

Direction artistique - Giuseppina Comito et Marion Bouquet 

SIRET 828 019 133 00010

contact@leveilleur.eu 

0769563883

13b boulevard de Lyon 67000 Strasbourg 

www.leveilleur.eu

                             

                                 

        @cieleveilleur

                                  @cieleveilleur

LE VEILLEUR  
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