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Avec la Cie Paule & Paule  

  
 

         
Résidences :  

- Du 23 au 27 octobre 2017 à la MPT Gérard Philipe à Villejuif 
- Du 18 au 21 décembre 2017 au Samovar à Bagnolet  
- Du 15 au 19 janvier 2018 au Centre Culturel de Vendenheim (67) 
- Du 26 février au 02 mars 2018 à la Maison de Courcelles (52) 

Programmation :  
Date de création :  - Le 09 mars 2018 à la MPT Gérard Philipe à Villejuif 

 - Le 13 mars 2018 au centre culturel de Vendenheim (67)  

Contact : Marinella Hamm 
  marinellahamm@hotmail.com 

06 63 65 83 15 
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AVANT PROPOS 

MUM BLUES est un spectacle musical, une comédie clownesque qui traite de la maternité. Il met en 
scène cinq mères enfermées dans la « PMD », Prison pour Mères Défaillantes, afin d’y suivre un training 
de réhabilitation, encadré par une juge et une gardienne, et qui a pour but d’en faire des mères parfaites.  

Au-delà de l’histoire et des situations absurdes, MUM BLUES traite de la condition de la femme face à la 
question de la maternité. Du poids de l’image de la « mère » et de ses répercutions sur les femmes.   

MUM BLUES se joue ainsi de la solitude dans laquelle on peut se trouver avec ce « statut » de mère, 
coincée entre son histoire, ses désirs, ses responsabilités, les préjugés, et les pressions sociétales qui 
exigent que l’on soit parfaite dans tous les domaines. 

On y aborde également le tabou des difficultés maternelles et notamment, la Dépression Post Partum. 

RESUME              

Une prison pour « Mères Défaillantes » (la PMD) et son tribunal. 
Les crimes sont nombreux ; non allaitement, enfantement unique, chômage, surmenage, hystérie, 
laisser-aller physique, excès d’activité professionnelle, négligence de l’entretien du foyer, 
manquement au devoir conjugal, divorce, dépression… 

 

Les détenues sont enfermées pour suivre « un 
stage de training maternel », quasi militaire.  
Ce stage commando de recadrage et de 
perfectionnement à pour but d’en faire des 
mamans exemplaires et dignes de ce titre.   

Entre l’ambiance électrique et le climat de 
suspicion qui y règne, il ne fait pas bon vivre à la 
PMD. Les détenues n’ont qu’un seul objectif ; 
sortir, et pour y parvenir, elles sont prêtes à 
écraser les autres, à supporter les situations 
absurdes et humiliantes qui leur sont imposées, à 
accepter les objectifs inhumains fixés par « Mme la 
Juge » ainsi que la violence de « La Gardienne ». 

L’arrivée d’une nouvelle détenue qui ose refuser le 
système, va troubler la pseudo tranquillité de 

l’établissement. D’autant, que le bien fondé de l’établissement et les promesses de libération de « 
Mme La Juge » paraissent de plus en plus illusoires.  

Un vent de rébellion et de liberté va régner sur la 
prison et rendre ainsi son fonctionnement quasi 
impossible. Mais, « Mme la juge » ne l’entend pas de 
cette oreille et n’a pas dit son dernier mot. De 
violences en répressions, le training maternel se 
transforme en détention dans un camp de 
redressement. Acculées, les détenues n’ont plus 
qu’une seule issue : participer à un projet d’évasion 
collective. Celui-ci ne pouvant se faire qu’avec l’aide 
et la complicité de chacune, elles vont devoir 
s’accepter, s’entraider et se faire confiance, ce qui est 
loin d’être gagné. Sans compter, qu’un évènement 
inattendu provenant de « La Gardienne », va 
bouleverser leurs plans.  

Vont - elles parvenir à retrouver leurs familles et leur liberté ? 
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NOTE D'AUTEUR                                                  

Cette histoire est presque de l’anticipation tant les pressions pour la 
quête de l’excellence et de la perfection des femmes, est réelle. 
Pressions qui prennent tout leur sens le jour où l’on devient maman. De 
ce jour là, on ne se pardonne plus rien, il faut assurer dans tous les 
domaines et gérer ses multiples casquettes avec brio. Il faut réussir sa 
vie de femme, sa vie de mère et sa vie professionnelle. Mais comment 
être au top partout et en même temps ? Est-ce seulement possible ? A 
la PMD (Prison pour Mères Défaillantes) on ne se pose plus la question 
de sa légitimité, la perfection est un devoir et une obligation. La PMD, 
microcosme de notre société de l’image et de la performance, dont les 
normes sont basées sur du fantasme et de l’illusion, qui fonctionne à 
coups de jugements et de culpabilisation et dont les peurs, 
l’individualisme, la violence et la résignation, sont les moteurs.  

Au-delà des femmes et de leur condition, ce texte est une satire du comportement humain en général. 
Une réflexion sur l'impact qu’ont les codes sociaux sur notre comportement, la violence du jugement 
et l'importance démesurée que prend le regard de l'autre dans notre vie. La peur omniprésente de 
décevoir, de déplaire, de faillir et de ne pas être à la hauteur. Le besoin rassurant de rentrer dans les 
cases, quitte à forcer si ça ne passe pas. Mais aussi, l’individualisme, l’attitude désolidarisée face à la 
souffrance d’autrui, que l’on fuit comme si elle était contagieuse. La mauvaise foi et l’attitude résignée 
derrière laquelle nous nous réfugions pour nous trouver des excuses. Cette volonté désespérée de 
faire bonne figure, de sauver l’image même quand le bateau coule.  

Cependant, tout cela n’apparaît qu’en toile de fond, dissimulé sous le ton de la comédie décalée. Il me 
parait primordial d’en rire, encore et toujours pour ne pas donner encore plus d’importance à la 
pression de l’illusoire et de prendre du recul sur notre condition d’humain imparfait. Les situations que 
vivent les mamans sont absurdement improbables. Les personnages et les rouages de leurs rapports 
sont clownesques. Elles vivent un drame dans cette prison mais c’est un bonheur pour nous de les 
voir trimer et se détester puis, être obligées de s’unir pour s’en sortir.  

Les personnages ne sont que des femmes car finalement je crois que cette quête de perfection est 
une histoire de femmes, ce sont elles qui l’ont inventé. Madame La juge, incarne les petites voix 
intérieures de toutes ces détenues. Elle est là pour dire tout haut ce que les femmes pensent d’elles 
tout bas, car elles n’ont besoin de personne pour être impitoyables et cruelles envers elles-mêmes et 
leurs semblables.  

Et si on décidait d’imposer la vérité plutôt que d’accepter de courir après des chimères ? Et si on 
arrêtait de se juger ? Et si on acceptait notre imperfection et celle des autres ? 
Cela peut paraître naïf, mais j’aime à croire qu’avec un peu plus de solidarité et moins 
d’intransigeance vis à vis de nous même et des autres, la vie serait plus douce.  

Marinella HAMM 
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MUSIQUE ET MISE EN SCÈNE  

À Plates coutures de Carole Thibaut-Mise en scène de Claudine Van Beneden 

La musique me semblait indispensable pour apporter une 
autre dimension, faire tomber les masques. La priorité a 
été de s’ouvrir au spectre musical le plus large possible, 
car j’avais dans l’idée que chacune des chansons révèle 
une histoire, une vérité, un rythme, une humeur et une 
âme. Un voyage dans des styles musicaux très différents 
était donc indispensable.  

A i n s i , l a 
m u s i q u e 

vient tour à 
tour nous emporter dans le tourbillon de folie de la 
situation ou nous permettre de souffler et de prendre 
du recul le temps d’une petite parenthèse douce amère.
      

 

Kabaret Warszawski - Krzysztof Warlikowski - © Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon 

La création d’ambiances sonores, musicales et la lumière, 
sont au cœur de la mise en scène. Elles révèlent le 
décalage, les oppositions, les contradictions.  

« Les Idiots  » d’après Lars von Trier, mise en scène de 
Kirill Serebrennikov Sergey Tabunov 

Tantôt froides et impersonnelles, tantôt pétillantes, lumineuses et 
oniriques, les ambiances mettent en exergue le contraste entre la réalité 
de ce milieu carcéral, le fantasme d’idéal qui est imposé aux détenues 
ainsi que les tempéraments hauts en couleur de chacun des 
personnages avec leur poésie et leur folie. 

Un voyage dans les genres, où l’on joue avec les codes du spectacle résolument contemporain, de la 
comédie musicale, et de l’absurde clownesque. 

Marinella Hamm 

EXTRAITS MUSICAUX 

Chanson du Mum Blues : https://soundcloud.com/marinellahamm/mum-blues-chanson-du-mum-blues 

Chanson de Mère Surmenée : https://soundcloud.com/marinellahamm/chanson-de-mere-surmenee 

Chanson de Mère Sacrifiée : https://soundcloud.com/marinellahamm/chanson-de-mere-sacrifiee 
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L’EQUIPE 

Auteur et metteur en scène 

Marinella Hamm           Comédienne / Auteur / Metteur en scène 

 

Marinella Hamm débute son aventure de Comédienne 
au Conservatoire National de Strasbourg et poursuit sa 
formation aux Cours Simon, à Paris. 
Au sortir du cours, elle décroche le rôle de Marine dans 
la comédie «Tout Baigne ! » La pièce remporte un 
grand succès sur Paris où elle se joue tous les soirs, 
dans plusieurs théâtres pendant 3 ans. Gros succès en 
Avignon également où la pièce est retransmise en 
direct sur France 4. L’aventure se poursuit en tournée 
en France et en Belgique. En parallèle, Marinella joue 
dans d’autres pièces au genre théâtral plus classique et 
intimiste comme « Apollinaire l’érotique » ou totalement 
décalé et absurde tel que « Shéridan » qui se joue à 
Paris et à Dublin. 

Pour développer ses compétences, elle suit de 
nombreux stages et notamment en Voix Off et décroche 
un rôle récurrent pour la voix de « la mère Abelle » 
dans la série animée « La Famizz » sur Canal Plus. 
Elle découvre ensuite l’improvisation et le jeu 
clownesque lors d’un stage animé par les clowns du 
« Rire médecin », d’autres suivront. La liberté de jeu, la 
spontanéité et la créativité découverts lors de ce stage 
ont été une révélation et nourrissent depuis son jeu. 
Coté cinéma, elle joue dans de nombreux courts métrages ainsi que dans un premier long 
métrage de Frédéric Ruiz « O.V.N.I. » où elle tient un rôle principal. A la télévision, Marinella 
apparaît dans quelques séries et spots publicitaires. 

Marinella est également auteur. Elle débute par la création d'une web série "Le FAF- cabinet 
conseil de Femmes A Femmes" puis co-écrit et co-réalise un court métrage "Il était une fin", 
ainsi qu'une première pièce de théâtre "Dom Roméo ou la lutte des sexes" comédie clownesque 
et décalée. Elle a également co-écrit un projet de long métrage "Les dépossédés" avec Frédéric 
Ruiz, ainsi qu'un roman "Derrière le Tourniquet" pour lequel elle travaille à l'adaptation 
scénaristique. 
En outre, Marinella a pris des cours de chant au Studio des Variétés avec la coach vocal 
Géraldine Allouch, elle est de tessiture Mezzo. Elle pratique aussi le Flamenco en niveau 
intermédiaire. 
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Compositeur 

Jérôme Dietrich           Musicien /Chanteur / Auteur/ compositeur  

 

Jérôme est un autodidacte. Il se 
passionne de musique dès son plus 
jeune âge, bercé par les vinyls de rock et 
de blues qu'écoutent ses parents. 
Adolescent, il passe tout son temps libre 
à jouer et répéter avec une bande de 
copains, tout aussi passionnés que lui. 
En 1994 ils se lancent dans l'aventure de 
groupe. Bientôt un premier album va 
sortir et s'enchaineront concerts et 
tournées. En 1998, Jérôme signe avec 
son nouveau groupe "Exxon Valdez", un 
album remarqué sur le label Lollipop 
Records. De nombreuses compilations 
et EP ainsi que d’innombrables concerts 

en France et à l'étranger suivront dans un style musical oscillant entre punk rock, blues, 
garage...  

A partir de 2006, il sort 2 albums salués par la critique avec son groupe CRISTNE NUMBER 
ONE dans une tendance new-wave/rock. 

Enfin, en 2014, il crée le projet "one man band" VILLE FANTOME (Blues surf garage). Un 
premier disque est immédiatement pressé par l’exigeant label Nantais Kizmiaz Records. Les 
chroniques sont enthousiastes, les passages radios pleuvent à travers l'Europe mais 
également aux USA. C'est ainsi qu'il reprend la route des concerts en solo. 

Jérôme n'a de cesse que de jouer et de nombreux groupes se sont succédés. Travaillant en 
HOME STUDIO, il compose également la musique pour un spectacle de théâtre en 2004 et 
en 2005 pour une sculpture-mouvante exposée à l'écomusée d'Alsace ainsi qu'au salon de 
l'agriculture. 

De manière générale, son approche de la musique n'est pas monolithiquement rock, même 
si cette culture est prédominante dans son parcours. Sa palette, en tant qu'auditeur, s'étend 
sur un large spectre, allant du blues au rock en passant par une multitude de genres et sous-
genres, comme le punk, la new wave, le garage, le jazz, le classique, l'électro et le groove. 
L ‘essentiel pour lui, est de vivre et de ressentir la musique. 
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Collaboration artistique / Clown 

Benoit Blanc   Comédien/ Auteur /Réalisateur  

 

Benoit BLANC est formé à l’école jacques Lecoq. Il créé 
avec Alexandre Pavlata, La Compagnie N°8, compagnie 
de théâtre de rue, au sein de laquelle il co-écrit et 
interprète plusieurs spectacles ; « DONNEZ-NOUS 
V O T R E A R G E N T » , « H O M O S A P I E N S 
BUROCRATICUS », « MONSTRES D’HUMANITE » et 
en 2016 “COCKTAIL PARTY” et “GARDEN PARTY” qui 
tourne en France et dans toute l’Europe.  
En parallèle, il créé en 2007 une web série « ÇA SENT 
LE FROMAGE  L’émission sera partiellement diffusée 
sur Direct8 (coup de cœur 2007/2008 des sites Daily 
motion et Juste pour rire). 
En 2011, Benoit écrit et réalise son premier court 
métrage «OUPS » pr imé au 54eme Fest ival 
International du film de Rochester, USA ; choisi pour le 
«10 Best of the Festival » du BeFilm New York French 
Institute Festival 2012 et sélectionné dans une dizaine 
de grands festivals internationaux.  
EN 2013, il crée le collectif BLAT, chaîne Youtube très 
vite repérée par CANAL+/STUDIO BAGEL pour qui il 
réalise une dizaine de vidéos. Il également co-auteur et 
interprète sur la chaîne Youtube INERNET, également produite par STUDIO BAGEL; avec ce 
collectif il créé une mini-série humoristique hebdomadaire : LE DÉPARTEMENT, diffusée 
depuis septembre 2016 sur CANAL+.  
Sur scène il joue dernièrement dans KVETCH, de Steven Berkoff, mis en scène par Bruno 
Gare, en anglais dans THE LETTER WRITTER mis en scène et écrit par Juliet O’Brien au 
Festival international des arts de Nouvelle Zélande à Wellington (NZ), dans LA POCHE 
PARMENTIER (mes. Karen Fichelson) et SAUVES (mes. Emmanuel Matte). 
Par ailleurs, Benoit improvise en clown dans les hôpitaux pour enfants, au sein de 
l’association Le Rire médecin, de 2002 à 2015. Il devient formateur à l’institut de formation 
du Rire Médecin depuis 2015. Enfin, il part occasionnellement en “mission” pour Clown sans 
frontières.  
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Costumier 

Kristofj Von Strass   Styliste de Mode / Photographe 
  

Diplômé de l’Ecole des Arts Visuels de 
Lacambre à Bruxelles, Kristofj part s’installer à 
Londres où il commence a travailler pour de 
prestigieux magazines tels que Vogue,  I-D, 
Wallpaper, LOVE, etc… Baignant tantôt dans 
le milieu de la mode tantôt dans le milieu de la 
musique et de la scène, il sera amené a 
travailler avec des stylistes tels que B. 
Akerlund pour differents clips videos et 
concerts pour Madonna. 

En 2008 il obtient le poste de Directeur 
Artistique de Beyond Retro, le leader du 
vêtement Vintage en Angleterre. Son travail 
créatif pour l’image de la marque ainsi que ses 
vitrines, sont rapidement remarqués pour leur 
originalité et leur aspect innovant. Drapers 
Magazine place Beyond Retro dans son 
prestigieux classement des meilleures vitrines 
de Noël en 2012. Kristofj est alors amené à 
donner des conférences sur le métier de 
styliste au Victoria and Albert Museum de 
Londres, il est également invité a participer à 
un ouvrage sur le métier de styliste, écrit et 
publié par Sarah Bailey, directrice du London 
College of Fashion. 

En 2013, Kristofj décide de travailler en freelance. Son travail décrit par British Vogue 
comme ‘merveilleusement surréaliste’ a depuis été publié dans un grand nombre de 
magazines. Il est rédacteur mode de STREETS Magazine et collabore régulièrement avec 
Harrods magazine ou Schön!. Il enseigne également le stylisme de Mode au ‘London 
College of Style’ de Londres depuis 2014.  

Son goût pour le cinéma et les images avec une forte intention narrative l’amène a collaborer 
sur un film court de mode, de Frédéric Ruiz avec Sylvia Gobbel ; “The laydie in the Manor” 
qui fait référence au cinéma fantastique. Récemment, il a habillé des acteurs tels que 
Alexander Vlahos de la série télé de Canal+ ‘Versailles’ ou l’actrice Mischa Barton de la série 
télé americaine ‘The OC’. 

En 2016, il est commissionné par « The Shakespeare Globe Theatre » de Londres pour 
habiller l’actrice et danseuse burlesque Meow Meow, star de la nouvelle pièce ‘Midsummer 
night dreams’ ainsi que pour l’affiche de leur nouvelle pièce ‘Imogen’ avec l’actrice Maddy Hill 
(connue pour son rôle dans la série télé de la chaine BBC ‘EastEnders’). L’affiche qui 
représente Maddy Hill dans le rôle de Cymbeline, qui mêle costumes de théâtre d’archive et 
vêtements modernes, à vu la pièce faire ses meilleures ventes au box office.     
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Interprète : « Mère Divorcée » 

Karen Fichelson                 Comédienne / Metteur en scène 

 

Karen Fichelson, comédienne et metteuse en 
scène.  
Formée au conservatoire d’arts dramatiques 
du IXe à Paris et titulaire d’un DE d’art 
dramatique, son travail questionne la frontière 
entre réel et fiction, entre représentation et 
performance.  
Il se développe autour de textes originaux ou 
littéraires et de créations sonores et 
musicales. Il se veut résolument 
contemporain, questionnant notre société et 
créant un univers poétique à partir de notre 
quotidien. 
  
Avec la compagnie Le Masque Calao, elle 
crée Jaz de Koffi Kwahulé et La Poche 
Parmentier de Georges Perec dans le cadre 
de Luxembourg 2007, Capitale Européenne de 
la Culture.  

Avec la Cie Paule et Paule, elle crée « A quoi bon? » avec Gisèle Pape, « Alice » d’après 
Alice aux pays des merveilles de Lewis Carroll et « Nils » D’après Les aventures de Nils 
Holgerson à travers la Suède de Selma Lagerlöf et la Ursonate de Kurt Schwitters.  

Elle collabore régulièrement avec des musiciens (Fabrice Barré Quartet, Cie Les Moteurs 
Multiples, Cie les oiseaux malhabillés, Aliénor…). 
En tant que comédienne, elle privilégie les créations d’auteurs-metteurs en scène (David 
Mambouch, Lise Ardaillon, Laure Giappiconi, cie n°8…). 

En outre, depuis plus de dix ans, Karen Fichelson anime différents ateliers artistiques 
(théâtre, jeu d’acteur, écriture…) tout public (Enfants, adolescent, adultes) dans différents 
types de structures (écoles, association d’éducateurs de rue, prison, E2C, hôpital...) 
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Interprète : « La Gardienne » et « Mme La Juge » 

Charlotte Saliou       Comédienne / Auteur / Metteur en scène 

 

Après avoir obtenu un 1er prix de conservatoire 
en chant lyrique, Charlotte Saliou fait la 
connaissance des Chiche capon, se passionne et 
se lance dans l'exploration du jeu clownesque, 
burlesque et se révèle dans la comédie physique 
alliant le comique au tragique. 

A travers l'opéra, le jeu corporel et l'étendue de la 
palette émotionnelle, elle aborde le personnage 
de Jackie Star avec la volonté de faire rire dans la 
construction et déconstruction de soi, du double et 
de la folie.  
Avec sa sœur Delphine Saliou, elles créent la 
structure « Jackie Star et compagnie » dans l'idée 
de porter ses créations. 

En 2004, Charlotte signe le solo " Jackie Star, 
l'élégance et la beauté". Ce spectacle montre un 
clown puissant, humain et féminin, qui transforme 
chaque acte du quotidien en une grande jubilation 
faite d'exploits, de catastrophes et de poésie. 
Cette création remporte un très vif succès et se 
joue en France ainsi qu’à l’étranger pendant plus 
de dix ans.  

En 2011, elle crée avec Lula Hugot Diane Bonnot Laurence Cools et Claire Vergos 
«ElianeS», qui se joue encore actuellement au théâtre de 10h à Paris. 

En 2014 elle intègre la compagnie N°8, compagnie de théâtre de rue, pour les créations  
" Garden party" et " Cocktail party". 

Par ailleurs, Charlotte a travaillé à la direction d’acteur pour " La revue des Sea Girls" et a 
mis en scène le spectacle " The éléphant in the room " du Cirque le Roux, création 2014 qui 
s’est joué dernièrement à Bobino en automne-hivers 2016. 
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Interprète : « Mère Surmenée » 

Susanna Martini       Comédienne / Réalisatrice 

D’origine Italienne, Susanna Martini arrive en France en 1998 et intègre en 1999, la 
compagnie « Cartoun Sardines Théâtre » dirigée par Philippe Car à Marseille, qui décide de 
parier sur sa jeunesse. Leurs Adaptations de «Tristan et Yseult » et « Le conte d’Hiver » se 
jouent en tournée en France et à l’étranger, jusqu’en Centre Afrique. Cinq longues et 
fructueuses années, lors desquelles Susanna fait ses premières armes.  

Désireuse d'aventure et de savoir, elle se forme 
ensuite à l'école internationale de théâtre Jaques 
Lecoq où elle se forme au jeu d’acteur et au clown 
avec des formateurs variés.   

En 2007, elle intègre l'association de clown hospitalier 
« Le rire médecin » à Paris, avec qui elle intervient 
encore régulièrement aujourd’hui, en tant que clown, 
dans les hôpitaux parisiens.  

Entre 2003 et 2011 Susanna réalise trois courts 
métrages, « L’omelette », « Just Naked » et « 
Spaghetti Blues ». Les deux derniers sont visibles sur 
le site Viméo et « Spaghetti Blues » lui a été inspiré 
par son expérience de maman, car elle a deux 
enfants.  

En 2013, elle intègre la « Compagnie N8 », dirigée par 
Alexandre Pavlata, pour les créations « Monstres 
d’Humanité » et « Garden Party » qui se jouent dans 
les festivals de théâtre de rue en France et à 
l’étranger. 

Elle monte ensuite sa Compagnie « Sugar Baby » avec Bruno Gare avec qui elle joue dans 
« KVETCH » de Steven Berkoff, mis en scène par Bruno Gare. 

Susanna joue également dans plusieurs courts métrages « Un homme à la mer », « Emue et 
furiosa », « Comme un chien dans une église » de Fabien Gorgeart ainsi que dans « Oups » 
de Benoit Blanc. 
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Interprète : « Mère Egocentrique » 

Hélène Risterucci         Comédienne  

Après un cursus universitaire à la Sorbonne Nouvelle, en Art du Spectacle, elle se forme au 
Théâtre du Samovar (jeu burlesque, bouffon, clown, théâtre gestuel, et techniques de 
cirque). 
Elle se concentre ensuite sur le travail du clown avec Catherine Germain, François 
Cervantes, Michel Dallaire, Jos Houben, Cédric Paga, Gabriel Chamé, Ami Hattab, Hervé 
Langlois. 
Elle aborde aussi le travail de la marionnette avec François Lazaro et le "Clastic Théâtre", et 
pratique la cascade burlesque. 

Co-fondatrice de la cie Canon qui explore à travers ces 
spectacles l’univers de la femme/clown et ses débordements 
("Kabaret Prozak" mise en scène philippe Martz, "Amuse 
Gueule" mise en scène Hélène Gustin, "Serial Tulleuses" 
collaboration artistique Erwan David et Alain Gautré), elle 
travaille aussi avec la cie Adada dans le spectacle de Rue 
"Epopée", avec la cie Obrigado, avec qui elle crée 2 
comédies burlesques jeune public, et tourne 4 ans dans le 
spectacle "Coeurs Croisés" avec la cie DCA (Philippe 
Decouflé) entant qu'artiste burlesque sur patin à roulettes.  

Elle tourne pour les Films Du Chat d'Oz "Les rêves du 
plongeurs", d’Olivier Poisson et en Corse pour Stella 
Production "Ghjuvà est mort !" un film de Gérome Bouda et 
pour Corsesca Services "La vitesse de l’amour", réalisé par 
Pierre Dieulafait.  

Elle encadre des ateliers cirque pour enfants depuis 2002, 
intervient à l’Ecole du Samovar depuis 2009, et est référente 
clown pour le projet "De l’Ecriture à la Scène" avec la Scène 
Nationale de Sénart depuis 2014. 
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Interprète : « Mère Sacrifiée » 

Odile Ernoult  Comédienne / Metteur en scène 

 

Après une licence de Lettres modernes et un diplôme 
d u c o n s e r v a t o i r e d ' a r t d r a m a t i q u e d u 
9èmearrondissement, elle intègre l'Ecole nationale 
supérieure de Saint-Etienne. Elle y travaille entre 
autres avec R. Mitrovistsa, J-M. Villegier, J-P. Garnier, 
M. Marini, H. Loichemol, S. Purcarete, Y-J. Collin, D. 
Desarthe.  

Depuis sa sortie, on la retrouve en tournée (La Ferme 
du Buisson, Le Montfort...) dans un spectacle de 
science-fiction mis en scène par Joris Mathieu crée au 
CDN de Caen, Urbik/Orbik.  

Elle rejoint la Compagnie Grand Théâtre en 2012 pour 
la double création autour des aventures du Baron de 
Münchhausen qu’elle joue au théâtre de l’opprimée et 
au théâtre 13.  

En 2014 elle écrit et réalise un court métrage 
« Korsakoff ».  

En 2015 elle joue dans ceux qui boitent mis en scène 
par Grégoire Cuvier (Théâtre de Belleville) ainsi que dans Une abeille d’Arménie écrit pas 
Lancelot Hamelin, une production du CDN de Valence mise en scène de MaÏanne Barthès.  
En 2016 elle joue dans Alice mise en scène de Karen Fichelson (La générale, le théâtre du 
Hublot).  

Elle coécrit 25-12 ou le bilan Carbone du PèreNoël et le met en scène. 
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Interprète : « Mère Dépression Post Partum » 

Maïa Berling   Comédienne 

Maïa grandit dans les tissus, les espaces de jeux et les histoires, élevée par une costumière 
et un metteur en scène de théâtre.  
 
Après avoir étudié la philosophie et suivi des ateliers d’écriture à Istanbul et Montréal, elle 
intègre, en 2010, la formation du Samovar où elle fait évoluer sa nature clownesque. 

Elle y poursuit ce travail dans le cadre d’une année de 
création au cours de laquelle elle crée le solo La 
Débordante, qu’elle joue dans divers lieux.  
En 2014, elle joue dans Décroche de la cie Augmented 
Magic (Cirque Electrique-Paris), dans CHC du Collectif 
Pez (Bruxelles) et crée avec Valentine Siboni, Parcours 
vers B, une performance pour le festival INACT 
(Strasbourg).  

Elle est également à l’affiche du film documentaire Tout 
va bien (réalisé par Emilie Desjardins et Pablo 
Rosenblatt). 

Depu is 2015 , e l l e co -d i r i ge l a compagn ie 
désordinaire dont le deuxième spectacle est une 
création collective, Comment te dire, co-écrite et co-
mise en scène avec Alexandre Pavlata (cie N°8) et 
soutenue par Arcadi. 

Elle joue actuellement dans Comment te dire et travaille aussi pour la cie Tamérantong!  
En parallèle, elle donne des ateliers et des stages de clown à des enfants, des adolescents, 
des adultes, des autistes et des psychotiques. 
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La Cie Paule & Paule                                                                                                        
http://www.pauleetpaule.com/       
  

La compagnie Paule et Paule a été créée en 2013 par Karen Fichelson, comédienne et 
metteuse en scène, et Gisèle Pape, musicienne. Leur travail se développe autour de textes 
originaux ou littéraires et de créations sonores et musicales interprétées au plateau. Il se 
veut résolument contemporain, questionnant notre société et créant un univers poétique à 
partir de notre quotidien. 

Leur première création «A quoi bon ?» est un spectacle qui pose la question de la place 
prédominante du travail et de la valeur accordée aux individus sans travail. On se questionne 
au travers de bulles poétiques, sur notre monde et son rapport au travail. Le spectacle se 
joue à Lilas en scène, l’ Espace Confluence et à La Générale Nord-Est à Paris, en banlieue 
parisienne, à Poitiers… 

« ALICE », est une lecture sonore et illustrée, tout public qui mêle lecture, création musicale 
et manipulations sonores pour emmener le spectateur dans l’univers onirique d’Alice aux 
pays des merveilles de Lewis Carroll. Elle se joue à Paris à La Générale, en banlieue 
parisienne, elle est également programmée dans le cadre du dispositif «Pièces à emporter» 
de la Mairie de Paris, dans le cadre des «Spectacles à domicile» du Hublot (Colombes).  

Leur dernière création «Nils», d’après Les aventures de Nils Holgerson à travers la Suède 
de Selma Lagerlöf et la Ursonate de Kurt Schwitters, est un documentaire-fiction et guitare 
électrique à partir de 2 ans. Il est créé au Théâtre Municipal Berthelot de Montreuil, en 
octobre 2016. Des représentations sont prévues en 2017 à La Générale (Paris) et au Hublot 
(Colombes).  

Marinella a travaillé à plusieurs reprises avec la compagnie, notamment sur le spectacle « A 
Quoi Bon ?» ainsi que lors d’interventions en milieux scolaires et pour des actions 
culturelles. 
La Cie Paule & Paule accueille ainsi le projet « MUM BLUES » dans le cadre de son 
dispositif « Paula, Paulette & co » qui vise à accueillir des projets en cohérence avec leur 
ligne artistique.  
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