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« Quand une multitude de petites gens dans une multitude de petits lieux changent une multitude de petites choses, ils 
peuvent changer la face du monde. » 

Erich Fried 
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La fable 
 
 
 

 
 
 
 
Aux confins d’une Europe livrée au chaos, le hasard réunit sept personnages dans un palace abandonné. 
Perdus dans les couloirs interminables de ce lieu étrange, ils voient une nuit devenir des semaines.  
 
Dehors, c’est le chaos. Guerre ? Émeute ? Apocalypse ? Impossible de ressortir.  
Dans ce huis clos en forme d’Arche de Noé, ils recréent une petite communauté, doivent apprendre à vivre 
ensemble.  
 
Au-delà de leurs désaccords, ils tentent d’oublier le monde finissant pour en réécrire un nouveau, forcément 
meilleur.  
Entre comédie absurde, quiproquos burlesques et théâtre musical décalé, ils essaient de se comprendre et de 
construire ensemble quelque chose qui ressemble à un rêve. 
 
Politique fiction ou peinture des temps à venir, Que faire ? est une comédie festive et grotesque qui interroge 
joyeusement notre monde fatigué. 

  



	 3	

« …  Voilà, nous avons planté le décor. On s’y croirait hein ! Par notre seule parole, vous voilà maintenant arrivés, 
épuisés. Le verbe est le plus beau de tous les décors ! Vous y êtes, nous y sommes, dans cet hôtel qui, forcément, vous 
paraît étrange et qui, forcément, va l’être encore plus, attendez seulement que le premier personnage entre. » 

Extraits de Que faire ?  
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« Sur le Titanic en train de sombrer, est-il raisonnable de consacrer beaucoup d'efforts et d'intelligence à obtenir une 
meilleure cabine ? »  

Albert Jacquard, chercheur et essayiste (1925-2013) 
 
 
 

Notes de l’auteur 
 

 
 
Joëlle Cattino et moi-même, avions envie depuis longtemps d’évoquer tout ce qui touche à l’utopie, à l’idéal 
politique, collectif. Les espoirs que ça soulève, les déceptions que ça impose, les distorsions que ça engendre, 
les perversions systémiques que ça provoque. 
Nous avions envie de soulever encore la grande voile des idéaux. Sans tomber dans la nostalgie, sans 
évoquer les déceptions passées, les reniements.  
Il fallait réfléchir autrement qu’à travers un miroir piqué et fendu.  
 

Plutôt que secouer la poussière des greniers, plutôt que gratter les peintures écaillées, nous avons décidé de 
passer la javel de la comédie. Rire de nous, de nos espoirs, toujours les mêmes, railler nos poses de Sisyphe 
de l’idéal. Pour parler de tout ça, c’est à dire de la construction du collectif et sa viabilité, il fallait d’abord 
s’attacher à l’individu et à son comportement quand on le plonge dans un certain milieu. Là où il perd ses 
repères.   
 

Le huis clos s’est imposé. Un huis clos inattendu.  
Dans un endroit où, il y a longtemps, on ne faisait que passer. Un lieu tombé en panne.   
Sans possibilité de remise en marche. Un lieu en fin de race, en fin de tout et qui attend forcément une autre 
vocation.  Un lieu en forme de labyrinthe. Un hôtel où l’on ne fait que rester. En attente d’on ne sait quoi. 
Quelque part dans un pays en pleine déconfiture.  
 

Et puis, des gens qui ne se connaissent pas et ne s’aiment pas forcément. Des gens que tout oppose. Origines 
sociales, opinions politiques... Ils ont tous en commun de devoir inventer une vie nouvelle.  
Ils vont devoir vivre ensemble, envisager de construire un monde nouveau ensemble.  
 

Avant tout, j’ai voulu que le rire traverse les pièces de notre palace, qu’il réveille les statues, ouvrent les vieux 
livres, libère la pensée d’un éclat salvateur. 
Car le rire est un révélateur de nos envols et de nos atterrissages en catastrophe. Il nous aide à témoigner de 
nos éternelles faiblesses, il continue à décorer toutes ces vessies que nous persistons à prendre pour des 
lanternes. 
Donc, une comédie....  

 
Michel Bellier 
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« Pourquoi ne pas imaginer le meilleur ?  On n’a aucune chance d’arriver au meilleur si on ne l’a pas d’abord imaginé. » 
Pierre Lévy - La renaissance de l’utopie 

 
 
 
 
 
 
 

Extrait de texte 
 
 

Viktor : je déclare notre 2ème réunion officiellement ouverte.!
 

Ella : J’ai le trac, vous aussi ?  
 

Eleftheria : Il faut une table. 
 

Kosmo : Par exemple, une table, oui, très bien. 
 

Eleftheria : Avec des chaises. 
 

Ella : J’ai comme des sueurs froides 
 

Kosmo : Oui des chaises, c’est bien aussi. 
 

Eleftheria : Il faut de la place. 
 

Kosmo : Oui de la place pour pousser facilement 
les chaises pour se lever.  
Pouvoir quitter la réunion en signe de protestation 
 

Ella : Euh...s’il vous plait. 
 

Eleftheria : Il faudrait aussi que ce soit assez haut 
de plafond 
 

Kosmo : Pourquoi faire ? 
 

Eleftheria : Pour qu’on puisse voter à mains 
levées. 
 

Kosmo : Haut de plafond, c’est bien, une salle de 
réunion haute de plafond. 
 

Ella : S’il vous plait 
 

Tous : Oui ?  
 

Ella : Nous sommes assis à une table.  
 

Eleftheria : Elle a raison. Petit un, chacun a de la 
place. Petit deux, la salle est immense. Petit trois, 
le plafond, ça c’est du plafond. On peut peut-être 
commencer ?  
 

Kosmo : Nous...allons donc devoir pouvoir passer 
à l’étape suivante... 
 

Eleftheria : Quelle est-elle ?  
 

Viktor : Une minute. C’est trop grand ici, j’étouffe. 
Cette table...trop grande, on ne se voit pas bien. Je 
propose de chercher un endroit mieux adapté au 
but de nos réunions. 
 

Eleftheria : Quel est le but, justement, de nos 
réunions ?  
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« … Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer le monde. En fait, c'est toujours 
comme cela que ça s'est passé. » 

Margaret Mead, anthropologue, (1901-1978) 
 

Notes de mise en scène 
 

 
 
Un esprit coloré, joyeux, cruel et féroce à la fois, souffle sur cette pièce et se fait l’écho d’une humanité qui 
appelle de tous ses vœux des lendemains meilleurs.   
 

L’écriture de Michel Bellier voyage entre récit épique et partition intimiste et fait du spectateur le partenaire 
immédiat de la représentation.  
Infiniment sensible et drôle, Que faire ? dit haut et fort l’espoir et la vie. Derrière l’évocation du chaos 
annoncé, c’est un contre-récit pétillant qui, à l’heure des replis sur soi, des multiples conflits et des reculs 
sociaux, résonne avec puissance.  
 

A la manière du théâtre de Gogol, Que faire ? dépeint la condition humaine dans ses détails les plus 
pittoresques. Au détour de leurs espoirs fous, de leurs défaites grotesques et de leurs renoncements parfois 
tragiques, les personnages, enfants du nouveau siècle, nous entrainent dans une réflexion festive et jubilatoire 
sur ce que pourrait être un monde idéal.  
 
Un théâtre musical  
Que faire ? est une comédie survoltée qui veut mêler délicatement réalisme cru et poésie musicale. 
La mise en scène fait le choix d’une musique jouée en direct en interaction constante avec les acteurs, qui se 
font également interprètes de parties chantées.  
 

La couleur de cette musique est résolument électrique. Elle est l‘écho saturé d’une époque éruptive à la 
révolte facile mais à l’idéal complexe. 
Par son imbrication étroite dans le dispositif scénique, elle participe à l’énergie de la scène : dessinant 
l’architecture des émotions et structurant l’espace-temps. Selon ce principe, les chansons agissent comme une 
caméra filmerait des gros plans ou des décadrages et créent une pause dans le vertige du récit.  
Sortes d’ellipses dans le récit ou d’extrapolations de la scène et de l’action dramatique, elles prolongent 
l’espace fictif vers un au-delà du plateau et inventent un « ailleurs », un « avant » ou un « pendant ».  
 

L’espace scénographique s’éloigne de trop de réalisme et se rapproche d’un monde où l’étrangeté va côtoyer 
l’absurde.  Un espace abstrait donc, mais dont l’usage initial est évoqué : un lieu de transit aux parcours 
croisés, sans âme ni sens, qui évoque un luxe passé et qui baigne dans une atmosphère nocturne et 
étouffante. Les personnages suivent les parcours obligés des lumières dessinées au sol et se perdent dans un 
labyrinthe imaginaire.  
Les lignes sobres des costumes dessinent les silhouettes des personnages et conduisent vers un burlesque 
contemporain. 

Joëlle Cattino  



! '!

« Si l’on veut faire quelque chose de différent, il faut s’attendre a ne pas rencontrer la compréhension tout de suite. »   
Boris Vian 

 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait de texte 
 

!
Eleftheria : Hors de question de s’habiller tous de la même façon, qu’est-ce que c’est que ces histoires ? 
 

Kosmo : Vous voulez dire : quelque chose comme un uniforme ?  
 

Viktor : Avec toutes ces penderies pleines à craquer, on a largement assez de tissu pour vêtir toute la 
communauté, voilà la question de l’habillement est réglée... 
 

Eleftheria : Quelle communauté ?  
 

Viktor : Thomas More ! Il en parle… Thomas 
More ?! l’utopiste …tout le monde connait. « les 
vêtements ont une forme invariable pour tous les 
habitants. La seule chose qui les distingue, c’est le 
mariage et le célibat. Chaque famille confectionne 
ses habits. »  
 

Ella : Famille ?  
 

Eleftheria : Tu en voies où ?  
 

Viktor : Avant toute chose, je préfère qu’on ne se 
tutoie pas. Non, c’est vrai, on commence par se dire 
tu et on finit par ne plus prendre de douche. 
 

Kosmo : Il ne faut pas que ça vous échappe : nous 
sommes un groupe réuni tout à fait par hasard. Par 
erreur même, nous dit Motus. Alors, communauté... 
 

Eleftheria : Compris ? On n’est pas venus vous 
chercher, non plus. Nous, nous savons pourquoi 
nous sommes là. Ici, nous étions trois. 
 

Ella : Et nous sommes arrivés.  
 

Eleftheria : Vous et nous, tu crois vraiment qu’on 
s’est choisis ? Vous n’allez tout de même pas faire la 
loi. Pas question.  
!

!
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Biographie de l’auteur 
 

Michel Bellier écrivain. Plusieurs fois boursier (Centre National du Livre, fondation Beaumarchais), il a été 
lauréat des Journées de Lyon des auteurs de Théâtre 2007. Accueilli en résidence au CNES La Chartreuse, au 
Théâtre d’O de Montpellier, au Centre Culturel Itinérant du Nord Vaucluse Éclats de Scène, aux Rencontres 
de la Haute Romanche, dans le Département du Nord, au Centre Des Écritures Dramatiques Wallonie-
Bruxelles, la Marelle-Villa des Auteurs Marseille. Il a écrit une trentaine de pièces qui ont toutes été jouées. Il 
anime aussi stages et ateliers d’écriture. En direction des enseignants, en milieu scolaire mais aussi à 
destination de populations « empêchées » et « fragiles ». Il fut observateur pour le théâtre et la littérature lors 
du projet Directlink 2008, échanges culturels et artistiques entre la France et la Turquie d’Asie. Il est 
également titulaire du Diplôme d’État pour l’Enseignement du Théâtre. Il est également comédien puisqu’on 
le retrouve dans la distribution. 
 
 
Bibliographie :  
L’Étincelle, Lansman, 2003 
Ils Seront Là Bientôt, les Hommes ?, L’Act Mem, 2007, lauréate des Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre 
Hyperland, Lansman, 2011, dans La Scène aux Ados n°7  
Jusqu’à la mer et au delà, Lansman, 2012 
Et des poussières…, Lansman, 2012 
Les Invisibles dans Va jusqu’où tu pourras (avec Sedef Ecer et Stanislas Cotton), Lansman, 2013  
Les filles aux mains jaunes, Lansman, 2014 
Bidoch’Market, Lansman,  2015 
La grande aventure, Dramédition 10/10 Tome 1, 2016  
La petite entreprise de Balthazar, Dramédition 10/10 Tome 2, 2016  
Comme une étoile, Dramédition 10/10 Tome 2 (bonus), 2016  
Joyeux Anniversaire dans Robots, Clônes et Cie, Color Gang, 2017 
 
 
Dans des ouvrages collectifs :  
Une Envie d’Envol sur le Bout de la Langue, postface à Sedef Ecer dans un Œil sur le Bazard (L’Espace d’un 
Instant) 2010  
Une Lampée de Mots dans L’Auteur en Première Ligne (L’Avant-Scène Théâtre) 2010  
L’Arche des Noyés dans Envie de Méditerranée (Cahiers de l’Égaré), 2010  
Le Cavalier Bleu dans 33000 Mots (La Revue des deux Mondes), 2011 
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Biographie de la metteure en scène  
 
Joëlle Cattino, metteuse en scène et directrice artistique de Dynamo Théâtre 
Formation d’actrice et de clown auprès de Philippe Hottier, Shauna Kanter&Robert Lloyd (Paris/New York). 
Elle suit un cursus Arts de la scène et spectacle vivant à l’Université Paris 8 et étudie la dramaturgie 
contemporaine auprès de Alain Knapp et Philippe Minyana (Théâtre de la Tempête Paris /CNES La 
Chartreuse). Comédienne essentiellement au théâtre joue sous la direction notamment de Jean-Louis Hourdin, 
Dominique Lardenois, Yves Fravéga, Shauna Kanter (New York USA), François-Michel Pesenti, Anne-M Pleis 
(Berlin) Sous leurs directions, elle crée des rôles issus du texte contemporain comme du répertoire classique. 
Depuis sa première expérimentation de metteure en scène avec I don’t want to die, bad trip d'après Danielle 
Collobert, en collaboration avec Marie-Christine Soma (Théâtre de la Balsamine, Bruxelles), jusqu'à Ad 
Vitam, de Joël Jouanneau (Théâtre d’O, Montpellier), elle a signé plus d'une dizaine de spectacles pour 
différentes différentes compagnies et théâtres en France.  
En 2009, elle fonde Dynamo Théâtre, en compagnie de Michel Bellier et décide d’explorer de nouvelles 
perspectives théâtrales, musicales, scénographiques, poétiques. Bouleversant les codes de la narration, ses 
spectacles proposent au spectateur un voyage dans un paysage fictionnel sensible qui interroge le réel. 
Depuis 2010, six créations originales ont vu le jour, accueillies en France et à l’étranger (Belgique, Turquie, 
Roumanie, Algérie). Parallèlement aux créations, elle initie des mesures d’accompagnement et de médiation 
artistique en direction des publics éloignés des pratiques culturelles.  

 
 
L’équipe artistique 
 
Dominique Lafontaine, compositeur et musicien. Depuis 1981, a composé de nombreuses musiques 
originales et créations sonores pour le Théâtre (notamment : "Des nuits en bleus" - "Tomorrow’s Party" 
spectacle multimédia, hommage à Andy Warhol - "Tirée au cordeau", Scène Nationale du Havre), pour le 
Cinéma (notamment  «L‘empreinte d’un géant» de Patrice  Rolet, Production Ex Machina -  «Pourvu que ça 
dure» Production Gaumont), et pour la Scène Rock (composition et écriture des  albums disques "De la lune à 
la mer",  "Le  petit monde", "Single Fata Morgana" du groupe Fata Morgana Groupe, Trophée Radio France 
1993 -  Sélection FAIR 94, Ministère de la Culture, Sacem - "Jill and the gun" du groupe Jill and the gun - 
"Lola lone" Polydor/ polygram groupe Rouge Baiser). Pour la Radio, il a été assistant de réalisation Radio 
France Normandie Rouen. Il a conçu des arrangements de nombreuses musiques originales et génériques 
pour nombre d’émissions et de feuilletons (notamment «Le loup et la baleine» et «Maitre Jacques la 
Caravelle» France Inter). Depuis 2010, il collabore en tant que compositeur et musicien avec Dynamo 
Théâtre, Que faire ? est le 3ème création à laquelle il prend part. 
 
Michel Bellier comédien, chanteur 
Formation Conservatoire National de Marseille et stages de perfectionnement au chant auprès de Anna 
Prucnal, Irène Jarsky, Jean-Luc Annaix dans le domaine du théâtre musical. Parallèlement à son métier 
d’artiste interprète, il suit un enseignement à l’écriture dramatique auprès de Jean-Marie Piemme et Michel 
Azama. En tant qu’acteur et chanteur il a travaillé notamment sous la direction de Jean-Louis Hourdin, Marcel 
Maréchal, Maurice Yendt, Michel Dieuaide, Joëlle Cattino. On le retrouve aussi au cinéma et à la télévision, 
notamment dans des réalisations signées Robert Luketic, Jean-Paul Rappeneau, Caroline Huppert, Luc 
Béraud, Daniel Losset, Éric Rochant, Philippe Carrese, Cédric Gimenez. 
 

Bénédicte Chabot comédienne, musicienne, chanteuse.  
Formation théâtre à l’Institut des Arts de Diffusion (IAD), Promotion 1997. Formation musicale à l’Académie 
de Bruxelles (piano) et à l’Académie de Evere (violon). Aussi bien musicienne que comédienne, elle joue 
notamment sous la direction de Patrice Mincke, Michel Kacenelenbogen, Claude Enuset, Genaro Pitisci, 
Lucas Francesci, E. Nekrosius, Christian Dalimier. En tant que musicienne et chanteuse elle est membre des 
groupe « les Vaches Aztèques » (3 albums) et « Monsieur Smits », « Oscar Beek » et « Sibel ». Elle se produit 
dans de nombreux concerts au sein de festivals en Belgique et en France (Francofolies, Mars en chanson, 
Fiesta du rock, Belzik Festival, Grand Bornand, Marne).  
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Serge Demoulin comédien. 
Il suit des études au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la classe de Pierre Laroche, Marie-Jeanne Scohier 
et reçoit le 1er prix d’Art dramatique. Il joue depuis sur les principales scènes de Belgique sous la direction 
notamment de Claude Volter, Philippe Sireuil, Michael Delaunoy, Daniel Leveugle, Georges Lini, Michel 
Kacenelenbogen, Tania Stepantchenko, Frédéric Dussenne, Christophe Sermet, Christine Delmotte, Olivier 
Coyette, Jean-Claude Idée, Jean-Michel Frère, Isabelle Jonniaux.  Il reçoit le Prix de la critique en 2009 dans 
la catégorie « Meilleur acteur » et Prix de la Critique en 2012 dans la catégorie « Meilleur seul en scène ». Il 
enseigne également au Conservatoire Royal de Bruxelles. 
 

Richard Dubelski, musicien et comédien.  
Il travaille régulièrement avec Georges Aperghis, Thierry Bédard, Lucas Thierry, Edith Scob, Anna Kendall, 
Thierry Roisin, Jean-Pierre Larroche. Georges Appaix, André Wilms, Marcel Bozonnet. Il se produit sur de 
nombreuses scènes françaises, notamment : théâtre de Nanterre- Amandiers, Comédie de Béthune, Comédie 
de St Etienne, T.N.T-Toulouse, Festival Musica de Strasbourg. Il anime également divers stages et ateliers de 
théâtre musical au sein d’écoles nationales de théâtre (l’E.R.A.C, l’Ecole de la Comédie de St Etienne…). Il 
collabore avec Dynamo Théâtre depuis 2012, Que faire ? est le 3ème spectacle auquel il participe en qualité 
d’acteur et de musicien. 
 

Anne Sylvain comédienne.  
Diplômée de l’Institut des Arts de diffusion (IAD). Elle a joué, sous la direction, notamment, de Frédéric 
Dussenne, René Georges, Philippe Sireuil, Janine Godinas, Virginie Jortay, Jean-Michel Frère, Sylvie de 
Braekeleer, Michel Bernard, Pascal Crochet, Roumen Tchakarov, Transquinquennal. On la voit dans divers 
téléfilms et a mis en voix pour la radio des textes de Stanislas Cotton, Yun Sun Limet, Herman Ungar. Elle 
donne par ailleurs des cours à l’IAD (Institut des Arts de Diffusion) dans la section textes non dramatiques. 
Que faire ? est sa 2ème collaboration avec Dynamo Théâtre, après « les filles aux mains jaunes » 
 

Blanche Van Hyfte, comédienne et chanteuse.  
Après avoir suivi un cursus Option Théâtre, elle entre à l’Ecole d'Art d'Avignon et suit parallèlement une 
formation à la pratique du chant avec Christiane Legrand. Elle intègre plusieurs formations en tant que 
chanteuse : chanson française, jazz, hip hop, avant de rejoindre "Eclats de Scènes", Centre Culturel Itinérant 
du Nord Vaucluse en tant que comédienne et chanteuse et participe à une vingtaine de spectacles. En 2012, 
elle entame une collaboration artistique avec Dynamo Théâtre en tant qu‘actrice et chanteuse. Que faire ? est 
la 5ème création à laquelle elle prend part. 
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Parcours artistique de la compagnie  
 
 

Dynamo Théâtre est né en janvier 2009 de la volonté d’initier, d’expérimenter et de promouvoir une écriture 
scénique, qui confronte texte contemporain, ou de répertoire, avec d’autres champs artistiques, tels que 
composition musicale et images numériques. Notre travail scénique se nourrit de leurs influences mutuelles 
pour favoriser de nouveaux modes narratifs. Interrogeant leur impact sur l’écriture scénique, nous cherchons 
leur potentielle implication dans une nouvelle dramaturgie à construire. En donnant la possibilité de 
développer de nouveaux contenus, ce mélange des arts permet au théâtre de répondre aux modifications des 
nouveaux rythmes perceptifs du public, de leurs habitudes temporelles et spatiales. 
 
Dynamo Théâtre est soutenue par la Drac et la Région Provence Alpes Côte d’Azur, la Ville de Marseille, le 
Département des Bouches du Rhône. Ses projets ont reçu depuis 2012 l’aide de l’UE-Programme Culture, de 
la CITF-Commission Internationale de Théâtre Francophone, de Beaumarchais-SACD, de l’Adami et 
Spedidam, ainsi que les labels Marseille-Capitale Européenne de la Culture et Mission du Centenaire pour 
« les filles aux mains jaunes ».  
 
2009  : création de « Mariage(s) », théâtre musical d'après Dostoïevski et Gogol. Cie reçue en résidence au 
3bisF Lieu d'Art Contemporain, Aix-en-Provence 
 

2010  : « Hey Mambo ! ou le métier de vivre » d'après Cesare Pavese, adaptation et mise en scène de Joëlle 
Cattino.. Cie reçue en résidence au Théâtre Le Sémaphore, Port de Bouc-scène conventionnée.  
 

2011 : création de « Jusqu'à la mer et au-delà », de Michel Bellier, mise en scène Joëlle Cattino. Dans le 
cadre d’un projet transdisciplinaire (théâtre et musique) mené sur 2 années de résidence au Théâtre de Grasse 
scène conventionnée 
 

2012 : création de « Va jusqu’où tu pourras » de Sedef Ecer, Michel Bellier et Stanislas Cotton, production 
transeuropéenne (Turquie, Roumanie, Belgique, France). Mise en scène Joëlle Cattino. Spectacle soutenu par 
la CITF - Commission Internationale du Théâtre Francophone, la Spedidam, Label Marseille Provence 2013, 
Capitale de la Culture, Centre de Résidence de création Départementale des Aulnes, Théâtre du Gymnase 
Marseille, La Chartreuse-CNES Villeneuve lez Avignon 
 

2013 : création de « Une Odyssée Moderne – Mémoire et devenir des femmes migrantes » Coopération 
artistique et culturelle transeuropéenne et pluridisciplinaire, menée avec Les Halles de Schaerbeek Bruxelles, 
Troya Genc Cevre Biennale de Çanakkale-Dardanelles Turquie, Clopot Foundation Suceava-Bucovine 
Roumanie. Conception et direction artistique Joëlle Cattino et Michel Bellier. Ce projet est subventionné par 
le Programme Culture de l’Union Européenne. 
 

2014 : création de « Ouvert la nuit », projet territorial artistique et culturel étendu au monde francophone 
Partenariat et coproductionThéâtre de Grasse, conception Joëlle Cattino et Michel Bellier.  
2014 s : Création de « Vivre ! » de Michel Bellier, mise en scène de Joëlle Cattino Coproduction du Théâtre 
Grasse..  
……… : Création de « les filles aux mains jaunes » de Michel Bellier, mis en scène de Joëlle Cattino. 
Coproduction Théâtre de Esch Luxembourg, Théâtre Le Public Bruxelles, Le Sémaphore Port de Bouc scène 
conventionnée, Théâtre de Grasse scène conventionnée 
 

2015-16 : tournée de « les filles aux mains jaunes » et « Vivre » en France et en Belgique  
  : Production d’un événement artistique autour des violences faites au femmes, en partenariat avec le 
Conseil Départemental de l’Accès au Droit et le Conseil Régional PACA Direction Jeunesse et Solidarités  
 

2016-17 : création de « Que faire ? », de Michel Bellier, musique de Dominique Lafontaine. Création au 
Théâtre Le Public Bruxelles, mars 2017. Coproduction Théâtre Le Sémaphore Port de Bouc scène 
conventionnée, Théâtre Le Public Bruxelles, Dynamo Théâtre 
 
2018  : Projet  de création - « The show must go on » texte Michel Bellier, mise en scène Joëlle Cattino. 
Coproduction Théâtre Le Public Bruxelles/Dynamo Théâtre. Programmation au Théâtre Le Public du 10 mai 
au 23 juin 2018. 
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La presse - avril 2017 
 
Roger Simons-Les Feux de la Rampe Bruxelles : «… Les sept acteurs défendent brillamment cette pièce 
mouvementée qui traite de sujets percutants et bien présents... on rit beaucoup !! » 
lesfeuxdelaramperogersimons.skynetblogs.be/archive/2017/04/02/que-faire-michel-bellier-theatre-le-public-8715613.html 
 
Florian Duchateau Bruxelles sur Scène BXFM :  
«… Un délire total avec des comédiens déjantés. Politique fiction ou peinture des temps à venir, Que 
faire ? est une comédie festive et grotesque qui interroge joyeusement notre monde fatigué » 
www.facebook.com/floduchateaubxfm/videos/1908711136033392/?pnref=story 
 
Gilles Bechet BRUZZ Bruxelles :  
« Notre top de la semaine ! » www.bruzz.be/fr/sur scène/theatre-notre-top-3-de-la-semaine-14 
 
 
 
 
 

Contact 
 

Diffusion CréaDiffusion – Jean-Pierre Créance 

 jp.creance@creadiffusion.net 

www.creadiffusion.net/ 

 +33 6 60 21 73 80 

 

 

Direction artistique  Joëlle Cattino 

 dynamotheatre.cie@gmail.com 

 +33 6 07 37 59 99 
  

Administration Alexandra Vigneron 

 adm@dynamotheatre.net 

 +33 6 89 49 65 58 
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