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Les Aventures d’Éby sont le fruit d’une envie de la Compagnie du Théâtre Mordoré 

d’explorer l’innocence et les peurs enfantines. Elles se jouent, s’écoutent et se voient, se 

chantent et se lisent. 

 

Le parcours initiatique de la petite Éby, sa curiosité, ses craintes, ses découvertes… d’âge en 

âge (4 ans, puis 8 ans et enfin adulte) font écho à l’apprentissage de nos petits bientôt devenus 

grands. 

 

Cette part d’enfance en nous, mise en partage au théâtre, s’adresse aux enfants de tous les 

âges. Ceux qui, petits encore, s’inventent une histoire composée de toutes les autres et ceux 

qui, devenus grands, revendiquent le droit de poursuivre l’invention… 
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L’histoire 
 

Éby est une petite fille qui a la varicelle. Papy Georges, son grand-père ronchon, vient la garder. 

Mais l’après-midi est longue et ennuyeuse. Que faire ? Lire une histoire ? Mais non, la jouer, c’est 

plus drôle ! Éby et son grand-père vont se retrouver au cœur même du Petit Chaperon Rouge. Mais 

Éby ne va pas se satisfaire de la fin, où elle est mangée sans autre forme de procès…  

 

………….……. 

Ce spectacle est en tournée depuis sa création en 

2005,  avec 260 représentations. 

………….……. 

Une vidéo de présentation est disponible sur notre 

site internet: www.ciedutheatremordore.fr 

………….……. 

Un DVD du spectacle est disponible sur simple 

demande. 

 

De Laurent Montel et Sarah Gabrielle 
Avec la complicité des frères Grimm et de Charles Perrault 

 

Idée originale & Mise en scène Sarah Gabrielle 
 

Avec : 

Charlotte Popon (Éby) 

Florent Ferrier (Papy Georges) 

 

Durée du spectacle : une heure 

A partir de 4 ans 

 

Éby et son 

Petit Chaperon Rouge 
 

http://www.ciedutheatremordore.fr/?page_id=30
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Documents disponibles : 

-Un livret d’activités pour les centres de loisirs. 

-Un dossier pédagogique pour les établissements scolaires 

(classes maternelles et primaires). 

………….……. 

Nous pouvons mettre en place :  

-Une rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la 

représentation. 

-Des ateliers : écriture, théâtre, lecture, maquillage, 

costumes, combat d’épée. 

………….……. 

Disponible à la vente :  

-Le DVD du spectacle (Production Les films d’un jour). 

-Le Livre du spectacle (Editions l’Harmattan). 

1er volet du triptyque 
A partir de 4 ans 
Durée du spectacle : une heure 
 
Distribution :  
Éby : Charlotte Popon ou Clara Noël  
Papy Georges : Florent Ferrier  ou 
Aurélien Tourte  
 
Musique : Stéphane Barrière Création 
lumière : Eric Pelladeau 
Création son : Yann Galerne 
 
Extrait vidéo sur notre site internet : 
www.ciedutheatremordore.fr/ 

 

Ce spectacle est disponible en  DVD 

Note de mise en scène 
 

Faire de ce conte une pièce de théâtre, c’est revenir à notre enfance, c’est retrouver nos peurs 

essentielles (peur du noir, peur du loup…), et la voix qui raconte, qui rassure, la voix de celle ou de 

celui qui laisse la lumière allumée et la porte de la chambre entr’ouverte. C’est goûter de nouveau 

aux délices rêvées de la galette et du petit pot de beurre. C’est parler à nos enfants le langage des 

enfants, ce langage perdu, que nous allons devoir réapprendre… 

Sarah Gabrielle 

 
 

 
Musique originale : Stéphane Barrière 

Création lumière : Eric Pelladeau 

Création son : Yann Galerne 

Costumes : Sarah Ferrier et Marie-Charlotte Hardouin 

Décors : Sarah Ferrier 

 

 

http://www.ciedutheatremordore.fr/?page_id=30
http://www.ciedutheatremordore.fr/?page_id=30
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Les comédiens ne sont 

certes que deux mais 

forment une troupe 

impeccable qui chante, 

qui cause et qui danse 

pour le plaisir des petits, 

mais aussi des grands. 

Pendant que les plus jeunes rient des gags 

cartoonesques du grand-père d’Eby, les parents 

profitent d’un humour décalé et surprenant. Un 

joyeux mélange de genres pour un spectacle enlevé.  

TTT 

En s’inspirant des contes de Grimm et de Charles Perrault, la 

version qu’ils nous mitonnent est tout simplement 

abracadabrante. Durant une heure nous plongeons dans l’univers 

fantastique du conte transposé de nos jours par deux personnages 

loufoques à l’imagination débordante.  

Articles de presse 
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Effectifs : 

2 artistes, 2 régisseurs. 

 

Surface scénique idéale : 

7 mètres d’ouverture sur 6 mètres de profondeur (dans le cas où les dimensions scéniques sont plus 

réduites que celles mentionnées ci-dessus, possibilité d’adaptation scénographique). 

 

Éclairages : (possibilité de s’adapter) 

_ 2 découpes IKW 25°/54° avec porte-gobos. 

_ 1 stroboscope 

_ 1 PAR CP 62 sur pied 

_ 1 PAR CP 62 au sol 

_ 16 PC IKW 

_ 22 PAR 64 CP62 

_ 3 PC 2KW 

_ 1 poursuite (la poursuite doit se trouver à côté de la régie lumière, elle devra être équipée d’une 

gélatine 152 LEE FILTERS) 

 

Matériel son : 

_ 2 enceintes sur scène 

_ 1 ampli 

_ 1 table de mixage 6 voix 

_ 1 MD avec auto pause 

 

Planning technique : 

_ 2 services ou 1 service si prémontage. 

_ La présence d’un technicien est nécessaire pour la mise en place. 

_ Démontage de 1h à l’issue de la représentation. 

 

Prévoir un emplacement pour le véhicule : type Trafic (6 m3). 

 

Cette fiche technique pourra être modifiée suivant votre lieu. 

 

Contact technique : 

Eric Pelladeau (régisseur) : 06 82 95 14 25 – eric.pelladeau@gmail.com 

 

 
 

Vente du spectacle 
 

Le prix du spectacle ne prend pas en compte les défraiements pour 4 personnes (transports, location 

de camion, hébergements et repas). Prix dégressif à partir de la deuxième représentation. 

 

Pour plus d’informations contacter : 

Morgane Després : 06 61 17 35 65 – morgane.despres@ciedutheatremordore.fr 

  

Fiche technique 
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L’histoire 
 

Éby ne veut plus être considérée comme une « petite » fille. Vexée par les moqueries de ses cousins, elle 

se réfugie dans le grenier et décide de se séparer définitivement d’Arthur son fidèle doudou et de tous 

les contes qui ont bercé son enfance. Mais un livre qu’on ne lit plus meurt. 

Et voilà que, profitant de la situation, Carassorogh, un être maléfique échappé d’un livre magique, 

prétend faire disparaître à tout jamais, les histoires, et les personnages qui ont contribué à ce que nous 

sommes, et devenir ainsi le maître démoniaque du monde enfantin. 

Éby et Papy Georges son grand-père, décident de ne pas le laisser faire et lui lancent un défi. 

Carassorogh triomphera-t-il ? 

1er volet du triptyque 
A partir de 4 ans 
Durée du spectacle : une heure 
 
Distribution :  
Éby : Charlotte Popon ou Clara Noël  
Papy Georges : Florent Ferrier  ou 
Aurélien Tourte  
 
Musique : Stéphane Barrière Création 
lumière : Eric Pelladeau 
Création son : Yann Galerne 
 
Extrait vidéo sur notre site internet : 
www.ciedutheatremordore.fr/ 

 

Ce spectacle est disponible en  DVD 

 

………….……. 

Ce spectacle est en tournée depuis sa création en 

2008, avec près de 150 représentations. 

………….……. 

Une vidéo de présentation est disponible sur notre 

site internet: www.ciedutheatremordore.fr 

………….……. 

Un DVD du spectacle est disponible sur simple 

demande. 
 

 

De Laurent Montel et Sarah Gabrielle 

 

Idée originale & Mise en scène Sarah Gabrielle 

Avec : 

Charlotte Popon (Éby) 

Frédéric Souterelle (Papy Georges) 

Florent Ferrier (Carassorogh) 

 

Durée du spectacle : une heure 

A partir de 6 ans 

 
 

Éby et le Mangeur 

de Contes 

http://www.ciedutheatremordore.fr/?page_id=30
http://www.ciedutheatremordore.fr/?page_id=30
http://www.ciedutheatremordore.fr/?page_id=31
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Documents disponibles : 

-Un livret d’activités pour les centres de loisirs. 

-Un dossier pédagogique pour les établissements scolaires (classes 

maternelles et primaires). 

………….……. 

Nous pouvons mettre en place :  

-Une rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation. 

-Des ateliers : écriture, théâtre, lecture, maquillage, costumes, combat 

d’épée. 

………….……. 

Disponible à la vente :  

-Le DVD du spectacle (Production Les films d’un jour). 

-Le Livre du spectacle (Editions l’Harmattan). 

………….……. 
La Compagnie du Théâtre Mordoré a réalisé une classe à PAC avec une 

école primaire parisienne en janvier et février 2009 ainsi que 12 

représentations scolaires en partenariat avec la Délégation Académique aux 

Arts et à la Culture du Rectorat de Paris et la Mairie de Paris. 

………….……. 
Ce projet bénéficie de l’aide à la création de la Direction des Affaires 

Culturelles de la Mairie de Paris. 

 

Musique originale: Romain Dudek 

Effets spéciaux : Alpha 

Création lumière : Eric Pelladeau 

Création son : Yann Galerne 

Décors et scénographie : Sarah Ferrier 

Costumes : Marie-Charlotte Hardouin, avec la complicité de 

Dominique Louis et Miroir & Métaphore 

Assistante mise en scène: Morgane Després 

 

 
 

 

 

Note de mise en scène 
  

L’enfant en nous : c’est pour, et grâce à ce qu’elle évoque d’enfance enfouie et pas tout à fait disparue, que nous 

monterons cette pièce. Elle sera, cette pièce, et c’est ainsi que nous l’offrirons aux petits, le spectacle de la grande 

innocence des premières fois. Notre pari : que les petits que nous avons été ont quelque chose à dire aux petits 

d’aujourd’hui. Tout avait commencé dans un grenier, qui est le lieu, on le sait, où tout commence toujours, la 

réserve de tous les grains, de toutes les semences, et de toutes les éclosions. Nous jouerons comme des enfants qui 

joueraient malignement à être des enfants, et nous serons, en vrac, un méchant très méchant, des petits cousins, 

des fées, des nains et même Blanche Neige en personne.  

 

Sarah Gabrielle 
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Ce spectacle est une 

petite merveille pensée 

par Sarah Gabrielle et 

Laurent Montel. Une 

écriture à 4 mains jouée 

par trois très bons 

comédiens. Un Papy 

Georges dynamique, une 

petite fille malicieuse et 

un méchant arrogant 

pour une pièce vraiment 

surprenante ! 

A coups de phrases hilarantes et d’effets 

spéciaux, le Théâtre Mordoré continue de 

réunir petits et grands autour d’un spectacle 

chiadé : la griffe de Sarah Gabrielle. TTT 

Le spectacle mis en scène 

par Sarah Gabrielle et la 

Compagnie du Théâtre 

Mordoré est aussi amusant 

qu’éducatif pour petits et 

grands. 

Articles de presse 
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Effectif : 3 artistes, 2 régisseurs. 
 

Données techniques : Dimensions idéales du  plateau : 6m d’ouverture  5m de profondeur  4m de 

hauteur.  
 

Eléments de décors fournis par la compagnie : 

_ 2 valises, 1 bureau, 1 lit d’enfant, 1 porte manteau, 1 machine à bulles. 

_ 1 boule de feu ainsi que du papier flamme sont utilisés durant la représentation. 
 

Lumière : _ Projecteurs :  _ 51 PC 1 KW.        

       _ 10 PAR 64 CP62. 

                      _ 10 découpes type 614 SX ou 613 SX. 

                  _   5 BT 250W ou PAR 64 (CP60). 

               _   4 cycliodes. 

   _Gélatines (réf. Lee) : 106-137-143-156-195-201-205-281. Rosco 119 et 114. 

 _ Jeux d’orgue : type presto ou expert junior. 

 _ Blocs gradateurs : 48 x 3 Kw  
 

Son : _ 2 lecteur MD avec auto-pause. 

 _ 1 diffusion façade (adaptée à la salle), prévoir 2 circuits de retours au lointain. Les enceintes 

du lointain servent de façade lointaine. 
  

Planning technique : Durée du spectacle : 1h. Veille de la représentation pré-montage le matin. 

_ 1 service matin : déchargement, implantation, montage. 

_ 1 service l’après-midi : déchargement, réglage. 

_ 1 service matin : réglage/encodage, filage comédiens-technique . 

_ Démontage 1 heure : 2 techniciens 
 

Besoin en personnel: 
 

J-1 1er service 9h-13h 2ème service 14h-18h 3ème service 9h-13h 

Régisseur lumière X X O X O 
Régisseur son  X O X O 
Régisseur plateau X X O X O 
Technicien lumière X X O X  
Technicien lumière X   

 

Sans pré-montage: X. Avec pré-montage: O. Horaires pour représentation à 15h 
 

Catering : Prévoir 3 loges équipées de sanitaire, fruits secs et/ou frais, collations sucrées, café, thé et eau 

minérale. Prévoir un emplacement pour le véhicule; Type Trafic. 
 

Cette fiche technique pourra être modifiée suivant votre lieu. 
 

Contact technique : 

Eric Pelladeau (régisseur) : 06 82 95 14 25 – eric.pelladeau@gmail.com 

 
Vente du spectacle 

 

Le prix du spectacle ne prend pas en compte les défraiements pour 5 personnes (transports, location de 

camion, hébergements et repas).  Prix dégressif à partir de la deuxième représentation. 

Pour plus d’informations contacter :  

Morgane Després : 06 61 17 35 65 /  morgane.despres@ciedutheatremordore.fr 

Fiche technique 
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L’histoire 

 

Pauvre Minouche ! Comme elle a peur, la nuit, dans la grande maison vide de Papy Georges, où elle et sa 

maman Rébecca viennent d’emménager. Et cet orage qui gronde ! «C’est la maison de mon enfance – tu y 

seras très heureuse… » Mais la nuit peut être une source d’inquiétude et de cauchemars dans ces endroits 

qu’on ne connaît pas encore très bien… « Et si on jouait… un conte ? Et si on jouait… la Belle  au Bois 

dormant ? » Mais comment faire ? Cela fait si longtemps que Rébecca n’a plus joué… Heureusement, un 

gentil fantôme veille, et va essayer de leur montrer la voie…Minouche vaincra-t-elle ses peurs ? Rébecca 

saura-t-elle faire revivre les moments magiques de son enfance, quand elle avait l’âge de sa fille, et qu’on la 

surnommait… Éby ? 

 

………….……. 

Ce spectacle est en tournée depuis sa création en 

2009, avec une centaine de représentations. 

………….……. 

Une vidéo de présentation est disponible sur notre 

site internet: www.ciedutheatremordore.fr 

………….……. 

Un DVD du spectacle est disponible sur simple 

demande. 

 

 

De Laurent Montel et Sarah Gabrielle 

 

Idée originale & Mise en scène Sarah Gabrielle 

 

Avec : 

Sophie Carrier (Éby) 

Florent Ferrier (Papy Georges) 

Joëlle Luthi (Minouche) 

 

Durée du spectacle : une heure 

A partir de 5 ans 

 

 

Éby et la Petite  

au Bois Dormant 
 

http://www.ciedutheatremordore.fr/?page_id=32
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Documents disponibles : 

-Un livret d’activités pour les centres de loisirs. 

-Un dossier pédagogique pour les établissements scolaires 

(classes maternelles et primaires). 

………….……. 

Nous pouvons mettre en place :  

-Une rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la 

représentation. 

-Des ateliers : écriture, théâtre, lecture, maquillage, costumes, 

combat d’épée. 

………….……. 

Disponible à la vente :  

-Le DVD du spectacle (Production Les films d’un jour). 

-Le Livre du spectacle (Editions l’Harmattan). 

………….……. 
La Compagnie du Théâtre Mordoré a réalisé une classe à PAC avec 

une école primaire parisienne en février et mars 2010 ainsi que 10 

représentations scolaires en partenariat avec la Délégation 

Académique aux Arts et à la Culture du Rectorat de Paris et la 

Mairie de Paris. 

 

1er volet du triptyque 
A partir de 4 ans 
Durée du spectacle : une heure 
 
Distribution :  
Éby : Charlotte Popon ou Clara Noël  
Papy Georges : Florent Ferrier  ou 
Aurélien Tourte  
 
Musique : Stéphane Barrière Création 
lumière : Eric Pelladeau 
Création son : Yann Galerne 
 
Extrait vidéo sur notre site internet : 
www.ciedutheatremordore.fr/ 

 

Ce spectacle est disponible en  DVD 

 

Musique originale: Benjamin Farley 

Effets spéciaux : Alpha 

Création lumière : Eric Pelladeau 

Création son : Yann Galerne 

Décors et scénographie : François Marsollier et Sarah Ferrier 

Costumes : Dominique Louis et Marie-Charlotte Hardouin 

Avec la complicité de Miroir & Métaphore 

Assistante mise en scène: Céline Develle 
 

 

 

 

Note de mise en scène 
 

Ce dernier volet de la trilogie des aventures d'Éby et de Papy Georges est celui de la mémoire 

retrouvée, de la redécouverte de l'enfance et du goût des premières fois, et de la transmission du savoir. 

 

Sarah Gabrielle 

 

http://www.ciedutheatremordore.fr/?page_id=30
http://www.ciedutheatremordore.fr/?page_id=30
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Le résultat est tout simplement superbe, le jeu des 

comédiens est impeccable et la mise en scène 

dynamique. Les décors sont astucieux […] A voir de 

toute urgence.  

Les comédiens s’amusent comme des 

enfants et nous avec eux. Une 

réussite !  TTT 

Les enfants se reconnaîtront 

dans les craintes de la petite 

fille et sortiront grandis de 

cette expérience où tout 

devient possible. 

Articles de presse 
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Effectif : 3 artistes, 2 régisseurs. 
 

Données techniques : Dimensions idéales du  plateau : 9m d’ouverture  6m de profondeur  6m de 

hauteur.  
      

Éléments de décors : Cartons ignifugés. Fournis par la compagnie.  
 

Lumière :  _ Projecteurs :   _  PC 2KW. 

       _  PC 1 KW. 

     _  PAR  CP 62. 

      _  613 SX. 

    _ F1 ou PAR 36. 

      _ Lumière noire (fournis par la compagnie). 

 _Gélatines (réf. Lee Filters) : 089-137-147-156-181-195-201-204-711-716. Rosco 119 et 

114. 

 _ Jeux d’orgue : type presto ou ETC. 

 _ Blocs gradateurs : 48 x 3 Kw  
 

Son : _ 2 lecteurs MD avec auto-pause. 

          _ 1 diffusion façade, prévoir 1 circuit avec 2 enceintes pour retour plateau au lointain. 
 

Planning technique : Durée du spectacle : 1h.  Veille de la représentation pré-montage. 

_ 1 service l’après-midi : réglage, filage comédiens / technique. 

_ Démontage 1 heure : 1 technicien 

 

J-1 Premier service 

10h-13h  

Second service 

14h-19h  

Regisseur lumière X  X O  

Regisseur son X  X O 

Regisseur plateau X   X O   

Technicien lumière X   X O  

Technicien lumière X  X O 

 

Besoin en personnel:  Sans pré-montage: X.  Avec pré-montage : O. 
 

Catering :  Prévoir 2 loges équipées de sanitaire, fruits secs, eau minérale et café. 

 Prévoir un emplacement pour le véhicule; Type Trafic. 
 

 

Cette fiche technique pourra être modifiée suivant votre lieu. 
 

Contact technique : 

Eric Pelladeau (régisseur) : 06 82 95 14 25 – eric.pelladeau@gmail.com 

 
Vente du spectacle : 

 

Le prix du spectacle ne prend pas en compte les défraiements pour 5 personnes (transports, location de 

camion, hébergements et repas).  Prix dégressif à partir de la deuxième représentation. 

Pour plus d’informations contacter :  

Morgane Després : 06 61 17 35 65 /  morgane.despres@ciedutheatremordore.fr  

Fiche technique 
 

mailto:eric.pelladeau@gmail.com
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LA COMPAGNIE DU THEATRE MORDORE 
 

 Sarah Gabrielle, comédienne diplômée du Conservatoire National Supérieur d’Art 

Dramatique, et metteur en scène, crée le spectacle jeune public Éby et son Petit Chaperon 

Rouge en 2005.  

 Après une exploitation réussie au théâtre La Luna pendant le Festival d’Avignon 2006, 

Sarah Gabrielle fonde la Compagnie du Théâtre Mordoré en octobre de la même année. 

L’équipe est alors composée d’artistes venus des compagnies de Pierre Debauche, du Théâtre 

de l’Étreinte, de Miroir et Métaphore et du Théâtre des Mondes. 

 

Son objectif est de proposer des spectacles dans lesquels les genres (théâtre, musique, chant, 

danse) se mêlent et offrent une possibilité de lectures originales et plurielles, tant pour le 

jeune que pour le tout public. 

 

Éby et son Petit Chaperon Rouge est repris au théâtre Le Lucernaire à Paris durant la saison 

2007/2008. Forte de ce succès, la compagnie décide de réaliser un triptyque autour du 

personnage d'Éby : Éby et le Mangeur de Contes (saison 2008/2009) et Éby et la Petite au 

Bois Dormant (saison 2009/2010). 

 

Ces trois spectacles, écrits par Laurent Montel et Sarah Gabrielle et mis en scène par Sarah 

Gabrielle, sont en tournée nationale depuis leur création.  

Séduit par son travail et son dynamisme, le théâtre Le Lucernaire signe avec la Compagnie du 

Théâtre Mordoré une résidence à partir de septembre 2009. 

En 2010, la compagnie crée Mordoré Production, pour soutenir différents projets et travailler 

avec d’autres metteurs en scène et compagnies. La première collaboration est mise en place 

avec Daniel Mesguich pour Agatha de Marguerite Duras, en coproduction avec le Théâtre du 

Chêne Noir, lors du Festival d’Avignon 2010. 

Durant la saison 2011/2012, la Compagnie du Théâtre Mordoré propose au Lucernaire sa 

première création tout public,  Le Chant du cygne d’après Tchekhov,  mis en scène par Sarah 

Gabrielle qui signe également le texte français. 

En 2012, la compagnie est en résidence jeune public au Théâtre des Deux Rives (T2R) à 

Charenton-le-Pont (94) et au Théâtre du Val d’Osne (TVO) à Saint-Maurice (94). 

En octobre 2012, la Compagnie du Théâtre Mordoré présente son nouveau spectacle jeune 

public Pinocchio, d’après l’étrange rêve de Monsieur Collodi de Sandrine Gauvin et Sarah 

Gabrielle, mis en scène par Sarah Gabrielle au Lucernaire. Succès public et critique, le 

spectacle est programmé toute la saison 2012/2013 au Lucernaire et est en tournée durant la 

saison 2013/2014.  

Présentation de la compagnie 
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Sarah Gabrielle, auteur, metteur en scène, comédienne 
 

Elle a été élève au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 

de Paris dans les classes de Stuart Seide, de Jacques Lassalle et de 

Patrice Chéreau (1997-1999). 

Au théâtre, elle a joué dans une quarantaine de pièces, sous la direction 

entre autres de Frédéric Klepper, Jean-Claude Fall, Patrice Chéreau, 

Alain Zaepffel, Gilles Gleizes, Daniel Mesguich, Elisabeth Chailloux. 

Au cinéma et à la télévision, elle apparaît notamment au générique de 

films signés Patrick Schulmann, Michèle Ferrand-Lafaye (New York 

1935, grand prix et prix du public au Festival de Brest et prix du court-

métrage au Festival du Cinéma Féminin de Digne, 1989), James Ivory, 

David Faroult, Marco Pico, José-Maria Berzosa, Alain Nahum, 

Maurice Dugowson, Philippe Triboit, Stéphane Kurc, Pierre Aknine, 

Nina Companeez. 

Après avoir travaillé le chant et la voix avec Nicole Fallien et Alain Zaepffel, elle se produit 

dans Trois tours de chant originaux (paroles de Xavier Maurel, musique de Luce Mouchel) en 

1996, 1997 et 2002.  

Elle participe régulièrement à des dramatiques radiophoniques et des lectures de textes en 

public.  

En 2002 elle se lance dans la mise en scène et dans l’écriture en créant Envoûtement, puis en 

2004, Hänsel et Gretel d’après les frères Grimm.  

En 2006 elle crée la Compagnie du Théâtre Mordoré et écrit avec Laurent Montel et met en 

scène Éby et son Petit Chaperon Rouge. En 2008, elle est collaboratrice artistique sur le 

spectacle Du Cristal à la Fumée au Théâtre du Rond-Point puis elle met en scène Daniel 

Mesguich dans Phasmes au Théâtre du Rond-Point également. La même année elle écrit avec 

Laurent Montel et met en scène le deuxième volet des Aventures d’Éby, Éby et le Mangeur de 

Contes, puis en 2009 le dernier volet, Éby et la Petite au Bois Dormant au théâtre Le 

Lucernaire. 
En 2010, elle est collaboratrice artistique pour le Bel Indifférent de Jean Cocteau suivi de La 
Charlotte de Jehan-Rictus, au  Lucernaire. La même année, elle joue dans Agatha de 
Marguerite Duras, mis en scène par Daniel Mesguich au Théâtre du Chêne Noir à Avignon.  
En 2011, elle met en scène au Lucernaire Le Chant du Cygne d’après Tchekhov, spectacle 
dont elle signe également le texte français et dans lequel elle joue. Toujours au Lucernaire, 
elle met en scène à l’automne 2012 Pinocchio, d’après l’étrange rêve de Monsieur Collodi, 
spectacle jeune public qu’elle écrit avec Sandrine Gauvin.  
  

Présentation de l’équipe 
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Laurent Montel, comédien et auteur 

 

De 1997 à 2002, il est pensionnaire à la Comédie-Française où il 

joue sous la direction notamment de Thierry Hancisse, Jorge 

Lavelli, Jacques Connort, Sandrine Anglade, Jean-Louis Benoit et 

surtout Daniel Mesguich, qui l’emploie hors Comédie-Française à 

de nombreuses reprises, entamant avec lui un long 

compagnonnage, amené à se poursuivre cette saison encore avec 

Hamlet (Le diable et le bon dieu, Dom Juan, Le Prince de 

Hombourg, Cinna etc.).  Il a joué aussi sous la direction de Nicolas 

Lormeau, Georges Werler, Véronique Vella, William Mesguich 

(Comme il vous plaira), ou encore Sandrine Anglade (L'Oiseau 

vert) et Jean-Louis Benoit (De Gaulle en mai, La Nuit des rois)... 

En 2012, il joue dans La Dame d’Ithaque d’Isabelle Pirot et David 

Pharao, mis en scène par David Pharao au théâtre Le Lucernaire.  

Il commence à travailler en 2006 avec l'ensemble musical FA7, avec lequel il joue L'Histoire 

du soldat, de Stravinsky et Ramuz. Il écrit pour FA7 Petit Tom, et Pierre de la lune - ce 

dernier en collaboration avec le compositeur Olivier Dejours, et conçoit Veillée douce, 

spectacle jeune public à partir de 9 mois, avec Sylvain Frydman.  

Il a une longue pratique de l’enseignement de l’art dramatique (Cours Florent), et de la 

sensibilisation en milieu scolaire.  

En 2006, il intègre la Compagnie du Théâtre Mordoré et devient le co-auteur, avec Sarah 

Gabrielle, d’Éby et son Petit Chaperon Rouge (il y joue le rôle de Papy Georges), Éby et le 

Mangeur de Contes et Éby et la Petite au Bois Dormant.  Sa première pièce tout public, La 

langue coupée, a été lue au Lucernaire en avril 2010.  
 

 

Florent Ferrier, comédien 

 

Il a été élève à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique Pierre 

Debauche, dans les classes de Robert Angebaud, Françoise 

Danell et Pierre Debauche. 

Au théâtre il est dirigé notamment par Dominique Lurcel, Pierre 

Debauche, Émilie-Anna Maillet, François Genty, William 

Mesguich, Daniel Mesguich, Laurence Andréini, Sarah Gabrielle 

dans entre autres : La demande en mariage, La Mouette, Le 

Songe d’une nuit d’été, Ruy Blas, Beaucoup de bruit pour rien, 

Le Jeu de l'amour et du hasard, Du cristal à la fumée, Neige 

d’été, La légende des porteurs de souffle, La légende d’Antigone, 

L’Avare, Comme il vous plaira, Barbe Bleue…  

Il reprend le rôle de Papy Georges dans Éby et son petit 

Chaperon Rouge et Éby et la Petite au Bois Dormant, et joue le méchant Carassorogh dans 

Éby et le Mangeur de Contes. 

Il tourne dans Le Clown de Gonzague Defos De Rau, Mademoiselle de Jérémy Farley, Le plus 

grand acteur du monde d’Olivier Horlait, Ma raison d’être de Renaud Bertrand et Julie 

Lescaut d’Éric Summer… En 2012, il joue dans Hamlet de Shakespeare, mis en scène par 

Daniel Mesguich. 
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Charlotte Popon, comédienne 

 

Formée au Conservatoire de Paris et au Théâtre du Jour de 

Pierre Debauche à Agen, elle travaille avec Robert 

Angebaud (Les Deux Orphelines), Carole Bouillon (Le Livre 

de la jungle), Françoise Danell (L’Homme à bonne fortune), 

Gérald Chabanier (L’inscription).  

Elle joue dans plusieurs courts-métrages : Comment ça se 

fait ? d’Aubert Fenoy, La sélection naturelle de Thomas 

Cailley ou encore Ben d’accord ! court-métrage muet de 

Lisa. 

Au théâtre, elle est dirigée par  William Mesguich dans 

Comment devient-on Chamoune ? de Charlotte Escamez, Ruy 

Blas de Victor Hugo et la Belle et la Bête de Madame le 

Prince de Beaumont.  En 2006, elle adapte et met en scène La Légende de la Montagne 

Sacrée, d'après Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki. 

En 2008, elle intègre la Compagnie du Théâtre Mordoré et reprend le rôle d’Éby dans 

Éby et son petit Chaperon Rouge, Éby et le Mangeur de Contes et, joue le personnage de 

Minouche dans Éby et la Petite au Bois Dormant, triptyque écrit par Laurent Montel et 

Sarah Gabrielle et mis en scène par Sarah Gabrielle.  

En 2010, elle rencontre Gilbert Ponte qui la met en scène dans Les Lettres d'une religieuse 

portugaise. Parallèlement, elle participe à la création de Agatha de Marguerite Duras, mis en 

scène par Daniel Mesguich et crée un spectacle musical jeune public Le chien du prince,  

première création de la Compagnie Louise k., aux côtés de Dâwa Litaaba-Kagnita, auteur et 

metteur en scène. En 2012, elle joue dans Les Malheurs de Sophie d’après la Comtesse de 

Ségur, mis en scène par Rebecca Stella au théâtre Mouffetard et en 2013 dans Un bon petit 

Diable d’après la Comtesse de Ségur, mis en scène par Rebecca Stella à La Folie Théâtre. 

 

Frédéric Souterelle, comédien 

 

Comédien, metteur en scène et auteur, Frédéric Souterelle 

touche à tout ce qui concerne le théâtre. En quinze ans, il a 

signé dix-neuf mises en scène, joué plus de vingt-cinq pièces, 

écrit quatre séries radiophoniques et une dizaine de textes 

dramatiques.  

Ces dernières années il a joué dans Le Barbier de Séville  de 

Beaumarchais pendant 3 ans,  Le Songe d’une nuit d’été  de 

Shakespeare au Théâtre Mouffetard mis en scène par Sophie 

Lorotte.  

Il a participé à de nombreuses créations : Lautrec, le Chahut des 

amours  de X. Bouygues,  Le Poids de l’amour  de S. Fédéli,  

Le Distributeur de gifles automatique  et  Ulysse, le retour  de 

Nicolas Moïssakis. Il a également été appelé pour mettre en scène  Les Jumeaux romantiques, 

spectacle officiel du bicentenaire de Musset et Chopin au Théâtre le Ranelagh en 2010,  Le 

Droit du seigneur, comédie inédite de Voltaire, pour la commune de Ferney-Voltaire. 

Sa pièce Skelly le Rutilant, innocent et criminel est publiée aux Editions Les Cygnes. Il est 

membre de l’Académie des Molières depuis 2005. 
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Sophie Carrier, comédienne 

 
 

Elle commence sa formation au Conservatoire Supérieur 

Régional d’Art Dramatique de Toulouse, puis elle fait l’Ecole 

Supérieure d’Art Dramatique Pierre Debauche d’Agen. Elle se 

perfectionne au cours de stages dirigés par Daniel Mesguich, 

Philippe Adrien, Philippe Lanton et Philippe Calvario. 

Au théâtre, elle travaille notamment sous la direction de Pierre 

Debauche (Phèdre, Le Songe d’une Nuit d’été), Charlène 

Lyczba (L’Echange, Munich-Athènes), Philippe Fenwick (Tu 

me vois ?). 

Elle intègre la compagnie du Théâtre de l’Etreinte et joue sous 

la direction de William Mesguich, dans L’Avare de Molière, 

Oncle Vania de Tchékhov, Comme il vous plaira de 

Shakespeare ou encore Ruy Blas de Victor Hugo. Elle incarne le rôle de La Pythonisse dans 

l’opéra Le Roi David d’Arthur Honegger, mis en scène par Pierre Cao, et chante dans divers 

cabarets consacrés à la chanson française. 

Elle entre dans la Compagnie du Théâtre Mordoré en 2009 dans Éby et la Petite au Bois 

Dormant de Laurent Montel et Sarah Gabrielle, mis en scène par Sarah Gabrielle, avec le rôle 

de Rébecca (Éby) qu’elle interprète en alternance avec Marie Frémont. En 2010, elle joue 

dans La vie est un songe de Pedro Calderón, mis en scène par William Mesguich. En 2012, 

elle joue dans Hamlet de Shakespeare, mis en scène par Daniel Mesguich. 

 

 

 

Joëlle Luthi, comédienne 

 

Née à Genève, elle a pratiqué pendant dix ans le théâtre à 

l'école du Théâtrochamp avant de se lancer dans une formation 

professionnelle au Conservatoire de musique de Genève. 

Désormais à Paris, elle termine ses études de théâtre à la 

Sorbonne Nouvelle ainsi qu’une formation de jeu dans l’école 

de la compagnie du Vélo Volé. En 2012, elle créé son premier 

spectacle, Contes Clownesques : le bonheur est au bout de la 

rue, qui est primé au festival Ici & Demain. Elle reprend 

également le rôle de Minouche dans Eby et la Petite au Bois 

Dormant de Laurent Montel et Sarah Gabrielle mis en scène 

par Sarah Gabrielle. Elle joue dans Pinocchio, d’après 

l’étrange rêve de Monsieur Collodi de Sandrine Gauvin et 

Sarah Gabrielle, spectacle jeune public créé à l’automne 2012 au Lucernaire et mis en scène 

par Sarah Gabrielle.  

 

 




