


FESTIVAL D’ÉTÉ
27 juillet au 20 août 2020 
du lundi au vendredi*

Pour sa 4ème édition cette année, La Maison Maria Casarès devient lors de ce mois d’été la 
maison de tous les publics, petits et grands, amateurs de théâtre et de patrimoine, voisins ou 
touristes de passage en proposant une programmation célébrant le patrimoine, le théâtre et 
la gastronomie locale.

Maria Casarès venait se ressourcer au Domaine de la Vergne, loin du « bûcher théâtral » 
comme elle le qualifiait elle-même. 
La nature, le patrimoine, les bords de la rivière, tout à La Vergne invite à l’apaisement, à la 
contemplation, à une écoute particulière. 
Suite au legs de l’illustre comédienne à la commune d’Alloue, Véronique Charrier eu l’idée 
brillante de transformer ce domaine en havre de la création théâtrale au coeur de la Charente. 
Tous vous le diront, visiteurs et créateurs : il y a une dimension magique à La Vergne, une 
force tellurique. 

En prenant la direction de cette illustre maison en 2017, la pierre angulaire de notre projet fut 
d’y inscrire un Festival d’Été, pour partager avec un « petit »  nombre de spectateurs chaque 
jour pendant plusieurs semaines ce lieu, le théâtre, la mémoire de Maria Casarès. 
Au delà d’un projet théâtral, nous y déployons un certain rapport à la culture et à la 
programmation théâtrale, en oeuvrant à faire venir un public de tous âges en pleine été pour 
découvrir un théâtre exigeant et fédérateur au bout d’un chemin creux en pleine nature. Il 
s’agit également d’y développer un autre modèle économique vertueux en privilégiant une 
longue période d’exploitation lors d’une série de 20 représentations avec une jauge réduite 
pour les trois spectacles. 
Un Festival créé et pensé pour ce domaine, célébrant sa particularité, en proposant au 
spectateur d’habiter une journée la « Maison », persuadés de la valeur de cette expérience et 
de ce moment. 

Nous voici donc en cet été 2020 un « petit festival de province » maintenu lors duquel nous 
continuerons à célébrer la rencontre, l’exigence artistique et la convivialité malgré les règles 
sanitaires en vigueur. 
 
Les trois spectacles joueront en extérieur. Les jauges sont baissées à 60 spectateurs par 
représentation. Un site particulier du jardin est dédié à chacun des trois spectacles. 
Le Logis demeurera portes closes mais les meubles de Maria Casarès intégreront la salle 
de spectacle pour faire vivre Les Fantômes d’Alloue, parcours sonore écrit par Rémi de Vos 
autour de Maria Casarès et de sa relation avec les auteurs de théâtre. Pour le dîner, les tables 
de banquet laisseront place à des îlots de tablées sous les tilleuls, le magnolia et les platanes. 
Les producteurs locaux, souffrant des marchés annulés, installeront une boutique éphémère 
tout l’été au Domaine. 
Et il y aura bien sûr du gel hydroalcoolique… mais aussi du pineau des Charentes !

Au plaisir de vous compter parmi les invités de la Maison Maria Casarès.

Johanna Silberstein et Matthieu Roy, 
codirecteurs

THÉÂTRE - PATRIMOINE - GASTRONOMIE LOCALE

* ouverture exceptionnelle le samedi 15 août





LE DOMAINE DE LA VERGNE, ANCIENNE DEMEURE DE 
MARIA CASARÈS AU CŒUR DE LA CHARENTE
En 1961, un an après la mort tragique d’Albert Camus dans un accident de voiture, 
Maria Casarès achète le Domaine de La Vergne, ancienne ferme fortifiée remontant 
au 12è siècle au bord de la Charente, à Alloue. Ces cinq hectares de terre et ces quatre 
corps de bâtiment deviennent son refuge loin du « bûcher théâtral » parisien comme 
elle le qualifie elle-même. Cette exilée espagnole – Maria Casarès a fui la dictature de 
Franco en 1936 avec sa famille - choisit enfin une terre où s’ancrer et où se reconstruire 
après la disparition du grand amour de sa vie.
Pendant les trente-cinq années qui suivirent, sa vie de comédienne reconnue comme 
une des plus grandes de sa génération sera rythmée par ses séjours à La Vergne.
En 1996, elle y décède. Quelques jours avant sa mort, elle rédige un testament léguant 
son domaine et tout ce qu’il contient à la commune d’Alloue pour remercier la France 
d’avoir été une terre d’accueil lors de sa fuite avec les siens loin de la dictature de 
Franco.

LA MAISON MARIA CASARÈS : 
UN ENGAGEMENT ARTISTIQUE SUR LE TERRITOIRE DE LA 
CHARENTE LIMOUSINE
Le Domaine de La Vergne devient au fil des années La Maison du comédien, puis La 
Maison Maria Casarès, un lieu dédié à la création et à l’écriture théâtrale pour honorer 
l’héritage de la comédienne. La Maison Maria Casarès est depuis 2008 Centre culturel 
de rencontre (Label d’état regroupant les lieux de patrimoine vivant) et Maison des 
Illustres depuis 2011.
Au cœur de la Charente Limousine, lovée entre des terres d’élevages, La Maison Maria 
Casarès se situe à 45mn de toute agglomération, au centre d’un triangle  entre Poitiers, 
Angoulême et Limoges dans le nord de La Nouvelle-Aquitaine. Cette institution se 
trouve au cœur d’un territoire rural dit « zone blanche » selon les cartographies de la 
Région Nouvelle- Aquitaine et du Ministère de la Culture, une zone enclavée dépourvue 
d’offres culturelles.
Soutenir les activités et le rayonnement de La Maison Maria Casarès constitue un 
véritable enjeu de service public pour ce territoire.

Maria Casarès et Gérard Philipe dans Les Épiphanies de Pichette mise en 
scène Georges Vitaly en 1947 au Noctambules à Paris
© Collection Armelle et Marc Enguerand



UN SITE POLYCULTUREL OUVERT AU RYTHME DES SAISONS
Dirigée depuis 2017 par Johanna Silberstein et Matthieu Roy, comédienne et metteur 
en scène, le projet de La Maison Maria Casarès s’articule autour du théâtre, du 
patrimoine, de la gastronomie locale et de la pédagogie. Il se déploie au fil des quatre 
saisons. 

LES JEUNES POUSSES AU PRINTEMPS 

Suite à un appel à projets national, La Maison Maria Casarès accueille au printemps 
de jeunes metteurs en scène de théâtre à venir répéter leur premier spectacle au sortir 
de leur formation. Dans le cadre du Dispositif Jeunes Pousses, ils sont accompagnés 
artistiquement, administrativement et structurellement. Ils rejoignent également 
le laboratoire de recherche pour la formation des jeunes créateurs à l’éducation 
artistique et culturelle et dirigent des ateliers sur le territoire de Charente Limousine. 
En septembre, ils reviennent présenter au public et aux professionnels le fruit de leur 
travail lors des Rencontres Jeunes Pousses. 
Dans le cadre du programme Odyssée des Centres culturel de rencontre, des auteurs 
dramatiques étrangers s’installent également au domaine en résidence d’écriture 
pendant ce temps printanier. 

LE FESTIVAL D’ÉTÉ 

Le temps fort de La Maison Maria Casarès se déploie l’été. Pendant quatre semaines, 
le domaine est ouvert toute la journée et propose une programmation articulée autour 
du théâtre, du patrimoine et de la gastronomie locale.
Nos goûter-spectacles, apéro-spectacles et dîner-spectacles partagés sous les tilleuls 
du parc sont devenus l’identité de notre festival. 
Les premières années, la compagnie de théâtre Veilleur®, compagnie à rayonnement 
national et international, dirigée également par Johanna Silberstein et Matthieu Roy 
et basée à Poitiers, a présenté des spectacles de son répertoire ainsi que de nouvelles 
créations. Cette année, la programmation s’ouvre à deux jeunes compagnies dans la 
continuité du Dispositif Jeunes Pousses avec la compagnie Comme Si et la compagnie 
Maurice et les autres de Jeanne Desoubeaux.
En complément des spectacles, les visiteurs peuvent découvrir Les Fantômes d’Alloue 
de Rémi de Vos, un parcours sonore autour de Maria Casarès et de sa relation avec 
les auteurs de théâtre. Cette déambulation vous emmène de la salle de spectacle aux 
jardins du domaine. 

Inconsolable(s) mise en scène Nadège Cathelineau et Julien Frégé 
(Jeune Pousse 2019) 



L’AUTOMNE DES COMPAGNIES EN CRÉATION

À l’automne, des compagnies reconnues profitent des conditions privilégiées du 
domaine pour répéter leur spectacle loin de la clameur des villes avant leur création 
dans différents théâtres de la région Nouvelle-Aquitaine et du réseau national.

LES TOURNÉES DE PROXIMITÉ DE L’HIVER

L’hiver, le domaine de La Vergne se fait plus rude : le vent souffle et l’humidité de la 
Charente se fait envahissante. Il faut essaimer ailleurs. La Maison Maria Casarès s’in-
vite alors chez différents partenaires du territoire -  à domicile chez des particuliers, 
dans la salle des fêtes d’une commune ou d’un établissement scolaire et même dans 
des théâtres - pour présenter des spectacles dans un rapport de grande proximité et 
de convivialité entre les artistes et les spectateurs.   

Dîner-spectacle, Festival d’Été 2019 



PROGRAMME 2020
Festival d’Été 
Un parcours sonore pour découvrir 
le domaine en suivant les traces de 
l’illustre comédienne qui a habité ce site 
remarquable.

VISITE CONTÉE
De 15h à 18h en continu

Tarif unique : 5€

LES FANTÔMES D’ALLOUE 
Écrit par Rémi de Vos
Traduction Katherine Mendelsohn
Disponible en version anglaise

Le Domaine de la Vergne est habité d’énergies et de forces un peu hors du commun... 
Rémi de Vos, auteur de théâtre, s’est inspiré de cette atmosphère pour écrire une 
visite : les fantômes de six grands écrivains de théâtre habitent différents lieux du 
domaine et Maria Casarès règne en maître sur cette communauté d’artistes. 
Avec humour, Rémi de Vos nous entraine dans une découverte ludique du théâtre, de 
la carrière de Maria Casarès et des liens qui unissent acteurs et auteurs. 

La Maison Maria Casarès et Veilleur®
Réalisation sonore et développement : 
Unendliche Studio, Eddie Ladoire et Hélène Perret
Mise en voix : Matthieu Roy 
Avec la voix de Johanna Silberstein

© Salem Mostefaoui 



PROGRAMME 2020
Festival d’Été 

DEUX RIEN 
De et avec Clément Belhache et Caroline Maydat
VERSION EN EXTÉRIEUR

Un duo de mime poétique et clownesque pour toute la famille. 
 
Deux rien, c’est l’histoire de deux êtres, un jeune homme et une jeune femme. Ce 
qu’ils font ? Rien. Deux fois rien. Ils sont assis là, à se partager un banc tout juste 
assez grand pour eux. 
Alors ils s’occupent, s’écrivent, s’inventent un ailleurs et choisissent de passer à 
l’abordage du monde réel par le biais du jeu. Il y a des chaussures, des chapeaux, 
une pomme mais surtout deux corps qui se rencontrent et s’accordent en musique.
Entre danse, mime et clown, un duo burlesque où le mouvement fera récit, le geste 
sera mot et les émotions deviendront danse. 

GOÛTER-SPECTACLE 
Tout public dès 3 ans 

Durée 50mn
16h30

Tarif unique : 5€

Compagnie Comme Si
Interprétation, mise en scène et chorégraphie : Clément Belhache et Caroline Maydat 
Regards extérieurs : Denise Namura et Michael Bugdahn (Cie à Fleur de Peau)
Création sonore : Michael Bugdahn
Régie : Thomas Elsendoorn

Production : Compagnie Comme Si 
Coproduction et soutien : SPEDIDAM, Les Synodales, Studios de Virecourt, Bergerie de Soffin, 
Conseil général de l’Essonne, Région Bourgogne Franche-Comté, T-OFF cortoindanza, Simo-
netta Pusceddu T-OFF, Champs de Libr’Hisse, CAC du Béon. 

Le spectacle est suivi d’un goûter 
servi dans les jardins du domaine.

© Gilles Dantzer et Alexis Komenda



PROGRAMME 2020
Festival d’Été 

APÉRO-SPECTACLE 
Tout public

Durée 50mn
18h30

Tarif unique : 5€

Veilleur®
Mise en scène : Matthieu Roy
Costume : Marine Roussel
Distribution : Aurore Déon, Caroline Maydat, Johanna Silberstein
 
Production : Veilleur®
Coproduction : Association S’il vous plaît - Théâtre de Thouars, Scène Conventionnée / La 
Maison des Arts de Brioux-sur-Boutonne. 
La création a eu lieu au Théâtre de Thouars en octobre 2012.
Le texte Prodiges® est édité chez Quartett. 
Veilleur® est conventionné par le Ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine), la Région 
Nouvelle-Aquitaine et la Ville de Poitiers.

PRODIGES®
De Mariette Navarro 

Autour d’un verre, assistez à une étrange réunion de vente à domicile !

Trois jeunes femmes nous font face et prennent la parole. Elles sont vendeuses à 
domicile, pour une célèbre marque d’accessoires de cuisine. La Débutante est là pour 
la première fois. Les deux autres, la Monitrice et la Concessionnaire, vont l’initier sous 
nos yeux aux secrets de la vente et de la prise de parole en public, tout en rivalisant 
de bagout pour être de véritables petits prodiges du commerce et de la convivialité. 
Et de la même façon qu’elles éprouvent la solidité des fameuses boîtes en plastique, 
elles ont pour projet de nous raconter l’histoire d’une évolution : celle de l’humanité 
mais aussi…de la femme. 
Il est question du temps et du progrès, de la liberté et de la réussite, du rangement, de 
la verticalité, de l’esthétique et de la malléabilité du plastique…

Le spectacle est accompagné 
par un apéritif à déguster dans les 

jardins du domaine. 

© Jean-Louis Fernandez



PROGRAMME 2020
Festival d’Été 

LES NOCES
De Samira Sedira

Lili et Réda se marient à Alloue : une 
comédie satirique autour d’une rencontre 
improbable entre « la campagne » et « la 
banlieue ». 

À la tombée du jour devant le mur au 
cœur de la grande cour, vous serez 
conviés aux préparatifs d’un mariage un 
peu particulier entre un Sevranais et une 
Allousienne.
Un matin, la grand-mère de Lily se réveille 
dans un état de grande confusion ; elle 
est convaincue que la terre n’abrite plus 
qu’un seul département : la Charente (où 
elle a passé toute sa vie).
Son langage aussi s’est dérèglé, elle se 
met à confondre les mots, à en inventer 
d’autres. 
Quand cette dernière vient lui annoncer 
son mariage avec Réda (Sevranais de 
naissance) la grand-mère est folle de 
joie. Pour ne pas la perturber, Lily prend 
la décision de se marier à Alloue, dans la 
plus pure tradition charentaise.
La mère de Réda qui rêvait d’offrir à son 
fils unique un mariage fastueux ne cache 
pas son immense déception. Face à la 
détermination de son fils et de sa belle-
fille, elle se résigne pourtant. Le mariage 
aura donc lieu à Alloue un samedi d’hiver 
pluvieux…

DÎNER-SPECTACLE 
Tout public

Durée 1h 
19h30

Tarif adulte : 25€
Tarif enfant (jusqu’à 12 ans) : 10€

Compagnie Maurice et les autres
Mise en scène : Jeanne Desoubeaux 
Distribution : Cloé Lastère, Arthur Daniel et le musicien Jérémie Arcache en alternance avec 
Martial Pauliat 
Régie : Thomas Elsendoorn

Production : Compagnie Maurice et les autres sur une commande du Théâtre de la 
Poudrerie et de La Maison Maria Casarès
Coproduction : Théâtre de la Poudrerie – Sevran ; Les Tréteaux de France. Avec le soutien du 
département de la Seine-Saint Denis et de l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Spectacle créé en résidence à La Maison Maria Casarès en partenariat avec la Ferme de 
Tante Alouette. 

Le spectacle se poursuit par un 
dîner dans le parc.



GASTRONOMIE LOCALE
Cuisinier associé
En tant que « Maison », bien recevoir à notre table est devenu un enjeu premier de 
l’expérience que nous souhaitons faire vivre au public et aux résidents quand ils se 
rendent au Domaine de la Vergne.

Au cœur d’une terre si riche en agriculture et en élevage, proposer de découvrir et de 
magnifier les produits locaux nous est apparu comme une évidence. Nous travaillons 
avec de nombreux « voisins » producteurs de pains, viandes, légumes, fromages, 
miels…
Pour mettre en valeur ces mets, nous associons cette année le jeune chef cuisinier 
pictavien Romain Portelli avec qui nous partageons le goût des recettes simples et 
charnues mais aussi la recherche de circuit court, du respect de la nature et de la 
connaissance des produits.
Après en avoir élaboré le menu, Romain Portelli cuisinera le dîner du Festival d’Été, 
ainsi que le gâteau qui régalera petits et grands au goûter.
Moments de rencontre entre les artistes et les spectateurs qui terminent chaque 
résidence, il concoctera également les Dîners en Compagnie réservant des surprises 
gustatives au fil des saisons.

ROMAIN PORTELLI

«Après un parcours de cuisinier classique, j’ai préféré créer des 
moments professionnels variés liés aux rencontres et aux projets. 
Passionné de nature, de pêche et de cueillettes, de connaissance 
de notre région mais tout autant de cuisines du monde, je suis 
constamment à la recherche de nouvelles saveurs qui attisent ma 
créativité.
Dans un monde où nous sommes traversés par une réelle prise 
de conscience, nous sommes nombreux à souhaiter consommer 
et nous alimenter désormais différemment. Nouvelles cuisines 
végétales, produits locaux, agriculture biologique, éco-
responsabilité, ces nouvelles façons de consommer sont au cœur 
des enjeux d’aujourd’hui.»

BOUTIQUE
Producteurs locaux

Les producteurs avec lesquels nous travaillons régulièrement furent 
fortement impactés par la crise sanitaire. 
Suite à l’annulation de la majorité de leur marché, nous leur avons 
proposé de créer avec eux une boutique de producteurs sur le 
domaine. 
Ils tiendront cette année la boutique du Festival en proposant leurs 
produits frais et locaux sous l’appentis de notre buvette ! 

Vous y trouverez les savons de La Ferme de Tante Alouette, la 
ratatouille de La ferme de la Roussie, les glaces artisanales d’Amélie 
Priac, le pineau des Charentes de Philippe Goddard, et également 
une sélection de livres de la librairie indépendante, Livres et vous 
de Ruffec. 
De 17h à 19h30 chaque jour



COMPAGNIE COMME SI
(Lisses-91)

Clément Belhache et Caroline Maydat
La compagnie Comme Si a été fondée par Aurore Déon, Caroline Maydat et 
Clément Belhache, trois artistes aux talents multiples qui se sont rencontrés à l’École 
Départementale de Théâtre de Corbeil-Essonnes (EDT91- direction Christian Jéhanin). 
Fascinés et inspirés par la capacité inhérente d’invention liée à l’enfance, le nom de la 
compagnie s’en est même accommodé. 

« Faire comme si » est à l’origine même de notre métier : nous inventons, nous créons, 
nous jouons à… nous tentons de prolonger l’ère/l’aire de jeu. « Faire comme si » 
demeure notre fil rouge : faire de l’invention un outil de compréhension du monde. Il 
nous semble que mettre en jeu sa parole et son être, c’est développer son rapport aux 
autres et trouver un peu plus sa place dans le monde.

Dans chacune de nos créations, nous racontons des histoires qui s’adressent à tous : 
adultes, enfants et adolescents. Jouant de plusieurs niveaux de lecture, le « tout public » 
accessible aux enfants, occupe une place centrale dans le travail de la compagnie. De 
plus, nous considérons la pédagogie comme un aspect essentiel de la recherche que 
nous développons avec l’ensemble de l’équipe artistique. Ce travail de transmission 
nourrit profondément notre rapport au théâtre et enrichit nos créations.

Avec Deux rien, la Compagnie Comme Si échange la parole contre la danse et le 
théâtre gestuel.
La naissance du duo Caroline Maydat et Clément Belhache est partie d’une envie 
commune de raconter une histoire sur les thèmes de la solitude et du besoin de l’autre, 
au moyen d’un langage corporel qui leur serait propre. À partir de leurs expériences 
dans les domaines du théâtre, de la danse, du mime et du clown, Caroline et Clément 
ont développé des techniques de mise en mouvement d’un récit mêlant l’onirique et 
l’humour.



COMPAGNIE MAURICE ET LES AUTRES
(Limoges-87)

Jeanne Desoubeaux

Créée en 2015 sous l’impulsion d’Igor Bouin, chanteur et chef de choeur, Martial Pauliat, 
chanteur et claveciniste, et Jeanne Desoubeaux, metteuse en scène et comédienne, 
la compagnie Maurice et les autres, implantée en Nouvelle-Aquitaine (Limoges), se 
consacre aujourd’hui essentiellement à la création de spectacles musicaux (opéra ou 
théâtre musical).
Soucieuse de créer des spectacles dans un esprit de troupe et pour un public varié, de 
rendre accessible les oeuvres sur lesquelles elle se penche, de proposer des opéras 
courts et dont les livrets sont théâtralement intéressants, la compagnie Maurice et les 
autres crée en 2015 et 2016 L’Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel et Didon et Enée 
de Henry Purcell.

Avec Ce qu’on attend de moi de Vincent Guédon la compagnie réalise son premier 
projet de théâtre musical soutenu par des lieux aussi bien théâtraux que musicaux. Ce 
projet se présente comme témoin de la volonté artistique et politique de la compagnie : 
rendre le théâtre musical et la musique théâtrale. Les interprètes viennent aussi bien du 
théâtre que de la musique. C’est aussi le premier spectacle de la compagnie qui s’appuie 
sur des textes non-théâtraux d’un auteur contemporain. La démarche d’adaptation 
littéraire et musicale est au coeur du projet.

En 2017, la compagnie devient résidente à La Maison Maria Casarès (Alloue, Charente), 
dirigée par Matthieu Roy et Johanna Silberstein et rejoint ainsi le dispositif « Jeunes 
Pousses ». Grâce à ce tremplin, la compagnie peut montrer son travail autour de Ce 
qu’on attend de moi à un public professionnel en septembre 2017. 
Le spectacle est créé le 12 novembre 2018 au Gallia Théâtre à Saintes.

La compagnie devient également en 2017 lauréate du dispositif Création en Cours 
(Ateliers Médicis, Ministère de la Culture, Ministère de l’Education), et commence 
à créer, à l’école d’Aigre, en Charente, le projet Don Quichotte (J’étoilerai le vent qui 
passe, opéra jeune public participatif d’après l’opéra de Jules Massenet, avec les élèves 
de la classe CM1-CM2 de l’école Marc Mouclier). Ce projet permet à la compagnie de 
continuer à développer son travail avec un public amateur, chose qui lui tient à coeur, 
et de continuer sa recherche autour de l’opéra populaire,
déplacé et accessible aussi bien de manière géographique que politique.
En 2019/2020, la compagnie poursuivra ce travail autour du territoire de la Nouvelle-
Aquitaine avec différents projets notamment le spectacle Les Noces sur un texte de 
Samira Sedira à partir des témoignages d’habitants de Sevran (93) et Alloue (16), en 
partenariat avec le Théâtre de la Poudrerie et Maison Maria Casarès.

La compagnie est régulièrement soutenue par l’OARA, La Maison Maria Casarès, les 
Tréteaux de France, l’Abbaye aux Dames de Saintes.



VEILLEUR®
(Poitiers-86)

Johanna Silbertein & Matthieu Roy
La figure du veilleur est un personnage récurent de l’histoire du théâtre. Il est le gardien 
des portes du palais d’Hamlet dans la pièce éponyme de Shakespeare et le premier à 
assister à l’apparition du spectre d’Hamlet père qui révélera la vérité. Ainsi le veilleur, 
unique lumière dans la nuit avec la fragile flamme de sa lampe, monte la garde. Cette 
image est pour nous fondatrice : nous envisageons notre geste théâtral comme celui du 
veilleur, cherchant à maintenir la pensée de nos spectateurs en mouvement et en réflexion 
sur les enjeux de notre monde. Les représentations théâtrales ont le plus souvent lieu en 
début de soirée, à la tombée de la nuit, quand les lumières s’allument dans les villes et les 
maisons. La flamme du veilleur crépite alors dans le théâtre.

En 2007, à l’issue de ses études à l’École du Théâtre National de Strasbourg, Matthieu 
Roy a fait le choix de revenir sur son territoire natal, à Poitiers, pour y créer la Cie du 
Veilleur devenu aujourd’hui Veilleur®, son « établi » de travail de metteur en scène et de 
l’élaboration de ses spectacles. Au fil du temps s’est définie une ligne artistique autour de 
la création de textes inédits d’auteurs vivants dans un rapport de grande proximité entre 
les interprètes et les spectateurs – un rapport d’immersion amplifié parfois par le recours 
aux nouvelles technologies.

Dans nos spectacles et notre approche de leurs diffusions, nous cherchons à nous adresser 
à chaque personne quels que soient sa condition, son origine et son lieu d’habitation : 
la constitution d’un répertoire de spectacles disponibles sur plusieurs saisons pour tout 
types d’opérateurs culturels en France, en Europe et dans le monde en est l’incarnation 
concrète. Nous avons créé des spectacles pour tous les âges et cherchons à leurs faire 
rencontrer le public le plus longtemps possible, quitte à leur donner plusieurs formes et des 
vies différentes. Nous luttons contre l’obsolescence programmée des œuvres persuadés 
de la pertinence artistique et économique d’une telle démarche.

En 2017, la prise de direction de La Maison Maria Casarès par Johanna Silberstein et 
Matthieu Roy a marqué un tournant pour l’histoire de la compagnie. Lors du Festival d’Été 
et durant quatre semaines, nous avons décidé de prolonger chaque spectacle par un 
moment de convivialité autour d’un repas. La représentation ainsi prolongée est alors 
devenue un véritable moment de rencontre et de partage : partage de l’œuvre mais aus-
si du repas et de la quiétude du lieu. C’est dans cette dynamique que nous cherchons à 
repenser le rapport du public à nos œuvres ainsi qu’à l’événement théâtral en général.



JOHANNA SILBERSTEIN et MATTHIEU ROY
Codirecteurs de La Maison Maria Casarès et de Veilleur® 

Diplômée de l’École départementale de Théâtre de Corbeil-Essonnes (direction 
Christian Jéhanin), elle suit des stages sous la direction de Lisa Wurmser, Eloi Recoing, 
Denis Marleau et Laurent Gutmann. Après un 3e cycle en 2006 à l’Institut d’Etudes 
Théâtrales à la Sorbonne Nouvelle-Paris III, elle assiste Marion Levy pour En somme 
de Fabrice Melquiot au Théâtre National de Chaillot et joue dans Le Grand Projet de 
Maria-Clara Ferrer (2008/2009).

Sous la direction de Matthieu Roy, elle joue dans L’Amour conjugal d’Alberto Moravia, 
Histoire d’amour (derniers chapitres) de Jean-Luc Lagarce, Un
doux reniement de Christophe Pellet, Prodiges® de Mariette Navarro, Martyr de Marius 
von Mayenburg et Europe Connexion d’Alexandra Badea. Elle
joue dans la version anglaise de Prodiges®, How to be a modern marvel®, lors du Fringe 
Festival d’Edimbourg en 2013. Pour sa prestation, elle est nominée avec l’ensemble du 
casting (Best Ensemble) par le journal professionnel britannique The Stage.
Elle collabore avec Matthieu Roy sur la création de La Conférence de Christophe Pellet, 
Même les chevaliers tombent dans l’oubli de Gustave Akakpo et Days of Nothing de 
Fabrice Melquiot.
Passionnée par les écritures contemporaines, elle participe à des lectures à l’Institut 
Français de Berlin,
au Festival In d’Avignon, à Théâtre Ouvert…

De 2010 à 2015, elle est membre du collectif A mots découverts - expérimentation des 
écritures contemporaines. Dans la volonté de lier la pratique théâtrale et la
transmission, elle est entre 2015 et 2018 Professionnelle Associée (PAST)
en Arts du spectacle à l’Université de Poitiers.

Depuis 2017, elle codirige La Maison Maria Casarès, Centre culturel de
rencontre et Maison des Illustres avec Matthieu Roy ainsi que Veilleur® depuis janvier 
2018.

JOHANNA SILBERSTEIN, 
COMÉDIENNE



En 2011, il commande une pièce à Mariette Navarro Prodiges®, créée au Théâtre de Thouars 
en 2012. Traduite en anglais par Katherine Mendelsohn, la pièce est présentée à l’Institut 
Français d’Ecosse sous le titre How to be a Modern Marvel®, dans le cadre du Fringe Festival 
d’Edimbourg en 2013 (nominée Best Ensemble par The Stage).

En 2013, Matthieu Roy engage le projet artistique «Visage(s) de notre jeunesse » : un triptyque 
autour des figures de l’adolescence. Le premier opus Même les chevaliers tombent dans 
l’oubli, commande d’écriture du Conseil général de la Seine-Saint Denis à l’auteur togolais 
Gustave Akakpo, est créé en 2013 et présenté au Festival In d’Avignon 2014. Une version 
anglaise traduite par Katherine Mendelsohn, Skins and Hoods, est présenté au Fringe Festival 
d’Edimbourg 2015 à l’Institut Français d’Ecosse avec une distribution écossaise. En 2014, le 
deuxième opus Martyr de Marius von Mayenburg, traduit par Laurent Muhleisen, est créé au 
TAP-Théâtre et Auditorium de Poitiers. Enfin en 2015, Days of Nothing de Fabrice Melquiot, 
dernier volet, est lauréat de l’appel à projets de la Fédération des Amis
du Théâtre Populaire, créé à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon.

À l’invitation du Taipei Arts Festival, il crée Europe Connexion d’Alexandra Badeaen octobre 
2016 avec une distribution franco taïwanaise, en production déléguée avec Les Tréteaux de 
France. La pièce est reprise en France avec succès en 2017 et 2018. 

Dans le cadre du projet artistique «Métamorphose 2017/2020 », Matthieu Roy engage un 
compagnonnage avec Aiat Fayez auquel il commande la pièce Un pays dans le ciel, créé à la 
scène nationale d’Aubusson en octobre 2017 en coproduction avec le Théâtre de la Poudrerie 
à Sevran et en partenariat avec la Scène Thélème à Paris.

Par ailleurs, Matthieu Roy met en scène le conteur Yannick Jaulin dans Comme vider la mer 
avec une cuiller créé à la Coursive - Scène Nationale de La Rochelle en 2015, présentée au 
Théâtre des Bouffes du Nord en mars 2016. L’Opéra de Rouen et l’Ensemble Intercontemporain 
à Paris lui commandent la mise en espace de Pinocchio, spectacle musical composé par 
Lucia Ronchetti créé en février 2017 à l’Opéra de Rouen, présenté en mars à la Philharmonie 
de Paris, puis repris en tournée au Festival Musika à Strasbourg et dans les opéras de Rennes, 
Angers-Nantes… 

Depuis le 1er janvier 2017, Matthieu Roy codirige avec Johanna Silberstein La Maison Maria 
Casarès à Alloue où ils développent ensemble un site polyculturel ouvert au rythme des 
saisons.

Matthieu Roy est artiste associé à la Scène Nationale d’Aubusson et à La Manufacture - CDN 
de Nancy-Lorraine.

MATTHIEU ROY, 
METTEUR EN SCÈNE

Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique 
du Théâtre National de Strasbourg (TNS) en section 
mise en scène/dramaturgie (2004/2007), il fonde la 
Cie du Veilleur à Poitiers en 2007. Associé à la Comédie 
de Reims et à la Maison du Comédien Maria Casarès, 
il créé L’Amour conjugal d’après le roman d’Alberto 
Moravia et Histoire d’amour de Jean-Luc Lagarce, 
présentés à Avignon au théâtre de La Manufacture en 
2009.

Dès 2009, il engage un compagnonnage avec l’auteur 
Christophe Pellet, soutenu par le Ministère de la Culture 
dont il crée La Conférence (2010), Qui a peur du loup ? 
(2011) et Un doux reniement (2012). 



INFORMATIONS PRATIQUES

Centre culturel de rencontre  & Maison des Illustres

Domaine de la Vergne 
16490 ALLOUE
www.mmcasares.fr

FESTIVAL D’ÉTÉ
du 27 juillet au 20 août

LES TARIFS
Visite contée 5€
Goûter-spectacle 5 €
Apéro-spectacle 5 €
Dîner-spectacle Tarif adulte : 25€ Tarif enfant (jusqu’à 12 ans) : 10€

LES RÉSERVATIONS
Tél. 05 45 31 81 22
resa@mmcasares.fr

Vigilance COVID : normes sanitaires appliquées, festival en toute sécurité.

CONTACTS PRESSE
Presse nationale - Olivier Saksik 06 73 80 99 23 - olivier@elektronlibre.net
Presse locale - Mathilde Chêne 05 45 31 81 22 - communication@mmcasares.fr
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