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THÉÂTRE 

Rencontre  
avec Pierre Pica 
Émilie Rousset
15 › 20 OCTOBRE
Dans le cadre de New Settings, un programme  
de la Fondation d’entreprise Hermès ;
avec le Festival d’Automne à Paris



Rencontre avec Pierre Pica, tournée 2018-19
Extraits (version courte) 
19 novembre 2018 > Fondation Cartier pour l’art contemporain – Soirées Nomades
28 novembre 2018 > POC d’Alfortville

version longue
Novembre 2019 > Next Festival – Le Phénix scène nationale de Valenciennes

Et aussi, au Théâtre de la Cité internationale :
Rituel 4 : Le Grand débat
Émilie Rousset et Louise Hémon
10 › 15 DÉCEMBRE
Dans le cadre de New Settings, un programme de la Fondation d’entreprise Hermès.
Avec le Festival d’Automne à Paris.

n CALENDRIER  
DES REPRÉSENTATIONS

octobre 2018
lun 15 20 h 30 Rencontre avec Pierre Pica
mar 16 20 h 30 Rencontre avec Pierre Pica
mer 17

jeu 18 19 h 30 Rencontre avec Pierre Pica
ven 19 20 h 30 Rencontre avec Pierre Pica
sam 20 19 h 30 Rencontre avec Pierre Pica

Le Théâtre de la Cité internationale est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication – direction régionale des Affaires 
Culturelles d’Île-de-France, la Cité internationale universitaire de Paris et la Ville de Paris. Avec le soutien du conseil régional d’Île-de-France pour les 
résidences d’artistes. Avec l’aide de l’Onda pour l’accueil de certains spectacles.

Rejoignez-nous !

        

Écoutez-nous !
  /theatredelaciteinter

Théâtre de la Cité internationale
17, bd Jourdan 75014 Paris / administration • 01 43 13 50 60

Billetterie
Pour réserver vos places, rendez-vous à la billetterie du théâtre,  
par téléphone au 01 43 13 50 50 ou sur www.theatredelacite.com



THÉÂTRE

15 > 20 
OCTOBRE

lundi, mardi, vendredi – 20 h 30
jeudi, samedi – 19 h 30
relâche mercredi 

TARIFS | de 7 à 23 €
SALLE | Galerie
DURÉE | 1 h 20

Rencontre 
avec Pierre Pica
Émilie Rousset

Dans le cadre de New Settings, un programme  
de la Fondation d’entreprise Hermès ;
avec le Festival d’Automne à Paris

n Le spectacle Rencontre avec Pierre Pica sera créé le 15 octobre 2018  
au Théâtre de la Cité internationale, Paris avec le Festival d’Automne à Paris

production John Corporation  
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings 
coproduction Le Phénix, scène nationale (Valenciennes), Festival d’Automne à Paris  
coréalisation Théâtre de la Cité internationale (Paris)
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France
de La Ménagerie de Verre dans le cadre du Studiolab

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE 
Émilie Rousset 
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Florian Leduc
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Florian Leduc & Emilie Rousset
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Bureau Produire, Cédric Andrieux & Claire Guieze 
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Rencontre 
avec Pierre Pica

n Derrière un titre on ne peut plus sérieux, une performance qui n’est pas piquée 
des hannetons sur les particularités linguistiques d’une tribu d’Amazonie que 
Pierre Pica, linguiste proche de Noam Chomsky, étudie depuis quinze ans : les 
Mundurukus*, dont la singularité réside dans le fait de ne compter que jusqu’à cinq ! 
Au-delà, pas de mot, mais le règne de l’approximatif. Un monde apparement inconnu, 
qui en dit pourtant long sur les facéties du cerveau humain. Avec toujours ce même 
désir de partager et de donner à entendre autrement « la voix du spécialiste », Émilie 
Rousset propose à Emmanuelle Lafon et Manuel Vallade de superposer les voix, 
créer volontairement des décalages entre la parole de l’interviewé et celle des deux 
comédiens, virtuoses du langage invités à retranscrire les entretiens à l’oreillette. 
Quand érudition et humour font enfin bon ménage !

Pi
er

re
 P

ic
a 

©
 N

ay
an

a 
Fe

rn
an

de
z

* L’un des 238 peuples qui vit encore aujourd’hui au Brésil s’appelle Mundurukus. Cela signifie « les fourmis rouges ». C’est ainsi que les 
autres peuples indiens les appelaient. Autrefois, quand les Mundurukus étaient plus nombreux et plus forts, les autres peuples les crai-
gnaient. Ils étaient connus pour attaquer en grand nombre, comme des fourmis, et pour transformer les têtes de leurs ennemis en trophées 
de guerre. Ils étaient des guerriers très connus. Aujourd’hui les Mundurukus vivent en paix avec les autres peuples. Il existe environ 12 000 
Mundurukus. Ils vivent éparpillés sur plusieurs villages dans la forêt amazonienne, au Nord du Brésil.
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En tant que metteure en scène, avez-vous 
toujours travaillé sur le réel ou sur un maté-
riau documentaire ?
J’ai commencé par mettre en scène des 
textes de théâtre, Pasolini, Walser, Corneille. 
Ces auteurs m’accompagnent encore, la 
pensée politique complexe de Pasolini, la 
profondeur du détail chez Walser… Le travail 
que je fais aujourd’hui est d’abord né d’un 
déplacement physique : je me suis éloigné 
des plateaux de théâtre pour travailler dans 
des lieux passants comme le Grand Palais, 
le Forum  1 du Centre 
Pompidou, des musées 
tel que le MAC VAL, les 
halls des théâtres. Ces 
lieux nécessitent un autre 
rapport au public et à la 
prise de parole. J’ai trouvé 
dans ces territoires moins 
calibrés une liberté qui 
m’a permis de formuler 
les contours d’une écri-
ture plus personnelle. 

Rencontre avec Pierre 
Pica est une émanation d’une de ces per-
formances jouées dans les halls et les 
musées : Les Spécialistes. Dans cette 
pièce qui se réécrit à chaque invitation, les 
comédiens restituent au micro la parole 
de « spécialistes » que les spectateurs 
peuvent écouter en direct sous casques. 
Quel est l’enjeu de cette série ? Entend-on 
mieux la parole des spécialistes lorsque ce 
sont des comédiens qui la jouent ?
Partager et faire entendre le savoir du spécia-
liste est une part importante du projet mais 
l’expérience proposée aux spectateurs est 
d’une autre nature. C’est un dispositif où les 
spectateurs circulent librement d’une pensée 
à l’autre, construisant eux-mêmes leur 
espace critique, leur réflexion. Des discours 
issus de compétences totalement diffé-
rentes sont juxtaposés autour d’un même 
sujet. Cette juxtaposition crée du trouble, 
de l’humour. L’expérience est aussi celle d’un 
discours qui se transmet de la bouche de 

la personne interviewée, à celle des comé-
diens, aux oreilles des spectateurs. Il y a 
une superposition de voix et d’écoutes, un 
déplacement, une décontextualisation. On 
a accès à une autre perception du discours, 
et ce d’autant plus qu’on a conscience et 
devine l’original. Cette même recherche est 
à l’œuvre dans Rencontre avec Pierre Pica où 
Emmanuelle Lafon et Manuel Vallade rejoue 
à l’oreillette mes entretiens avec le linguiste. 
Les acteurs naviguent entre un naturalisme 
troublant, dû à la nature du texte, et l’exposi-

tion d’une reconstitution. 
Le public comprend que 
la théâtralité se loge 
dans le décalage entre le 
document original et sa 
représentation. Ce déca-
lage crée un trouble qui 
fait écho au monde de 
perceptions des indiens 
Mundurukus décrit par 
Pierre Pica. Dans cette 
nouvelle pièce, écrite à 
partir de matière docu-
mentaire, le spectateur 

est sans cesse invité à s’interroger sur la 
nature de ce qu’il voit.

Comment donc est né ce projet avec Pierre 
Pica ?
J’ai rencontré Pierre Pica en écrivant Les 
Spécialistes pour le MAC VAL autour de 
l’exposition de François Morellet. Ce mot 
de « rencontre » est important : la manière 
dont s’opère (ou non) une rencontre, dont 
on arrive à communiquer vraiment, est une 
chose étrange et mystérieuse. La première 
fois que je l’ai eu en ligne, c’était par Skype, il 
était en Amazonie, ça captait mal, j’essayais 
de comprendre l’histoire de ces Indiens 
qui ne comptent que jusqu’à 3, qui ont des 
carrés plus ou moins carré, et un monde ana-
logique et élastique… Et puis c’est lui qui, 
après avoir découvert le travail de François 
Morellet, m’a rappelé en me disant que 
l’artiste faisait exactement la même chose 
que les indiens Mundurukus. Nous avons 

n ENTRETIEN AVEC ÉMILIE ROUSSET

« Dans cette nouvelle 
pièce, écrite  

à partir de matière 
documentaire,  

le spectateur est  
sans cesse invité  

à s’interroger  
sur la nature  

de ce qu’il voit. » 
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discuté de nouveau pendant deux heures, 
et quelque chose s’est lié. On a senti tous 
les deux qu’il y avait un point commun dans 
nos recherches issues de domaines pour-
tant complètement distincts. Comme il y 
avait quelque chose de commun entre la 
géométrie des Mundurukus et les sculptures 
de François Morellet. C’est ainsi que, depuis 
trois ans, s’est nouée une relation, il me 
raconte ses découvertes successives (ou ses 
déconvenues). J’ai commencé à comprendre 
les enjeux de la linguistique, à m’intéresser 
à Chomsky et à sa théorie sur la langue, 
qui est pour lui une capacité innée et non 
acquise : nous sommes donc tous structurés 
de la même manière, qu’on soit Mundurukus, 
français ou japonais… Dans cette perspec-
tive l’étude de la langue Mundurukus nous 
en apprend beaucoup sur nous-même. 

Quand on dit : « Attendez-
moi 5 minutes », « Il fait les 
100  pas » ou « Servez moi 
3, 4 gouttes de calva », on 
ne sait pas exactement ce 
que recouvrent ces quanti-
tés, on est dans un monde 

approximatif et on se comprend pourtant 
très bien. Pierre Pica fait toujours ce lien, ce 
pont, entre les Mundurukus et nous. Il voue 
sa vie à l’étude de cette langue indigène et 
par là, à la compréhension plus globale des 
structures de l’esprit humain. 

Comment avez-vous construit la dramatur-
gie de cette conversation ?
Ce qui nous a intéressées, c’est l’évolution 
à la fois d’une relation et d’une recherche. 
Il s’agit de suivre le cheminement de la 
réflexion de Pierre Pica, et en même temps 
le fil de nos échanges. Le processus de la 
recherche scientifique se fond avec celui 
de l’écriture de la pièce. L’architecture est 
celle de cette rencontre, de ces rendez-
vous espacés d’un voyage en Amazonie ou 
de la création d’un spectacle. Pierre Pica 
est aussi une personne « réelle » et raconter 
une telle recherche c’est entrer dans une 
vie de travail, avec la traversée de plusieurs 
époques, d’anecdotes, de rencontres intel-
lectuelles fondatrices. Il y a la figure de Noam 
Chomsky qui, autant intellectuellement que 
par son militantisme, imprègne ce travail. 

L’enjeu théâtral est également de plonger 
dans l’univers d’une population indigène 
de l’Amazonie. Une population qui fait des 
manipulations extraordinaires sur la géomé-
trie, les nombres, et qui met en place toutes 
sortes de processus pour analyser les objets 
en face d’elle. Pierre Pica ouvre les portes 
d’un monde où les formes s’étirent comme 
des liquides, où les analogies sont des plus 
surprenantes : les mots « banane » et « bras » 
ont le même classifieur car la même forme, 
tout comme « larme » « sève » « café » car se 
sont des liquides issus d’un autre objet… 
Entrer dans la langue Mundurukus donne la 
sensation de perdre ses repères.

Outre la dimension poétique que vous 
évoquiez, l’humour semble être un autre 
élément-clé de ce projet...
Je me suis longtemps demandé si ce sujet, 
qui m’intéresse à de multiples niveaux, 
pouvait parler à d’autres personnes. C’est 
pour cette raison que j’ai présenté deux 
étapes de travail, avec à chaque fois vingt 
minutes de montage de textes. Je me suis 
aperçue que ça fonctionnait en grande partie 
grâce à l’humour qui naît de la situation et 
du propos. La personnalité de Pierre Pica, 
sa générosité, sa passion, la singularité de 
son sujet que sa réflexion parvient à rendre 
si proche de nous, mon ignorance de la lin-
guistique et la candeur de mes questions, 
le caractère inopiné de notre discussion… 
Grâce à tout cela, le public peut s’identi-
fier à mon personnage sur le plateau, et un 
rebond peut se créer entre le public, le spé-
cialiste et moi. Nous avons travaillé la forme 
du dialogue en l’ouvrant le plus possible sur 
le public de manière à créer une forme de 
jeu à trois. Lors de nos entretiens Pierre Pica 
déplie la langue, il joue en quelque sorte 
avec les mots, c’est très théâtral. La langue 
qu’on pense alors maîtriser échappe et c’est 
notre créativité qui apparaît. L’être humain 
a un système computationnel qui lui permet 
de faire des choses d’une complexité inima-
ginable et infinie. « Et à partir du moment où 
on met l’infini en jeu, on met l’espoir en jeu », 
Pierre Pica dixit. l
 
n Propos recueillis par David Sanson
pour le Festival d’Automne à Paris

«  Entrer dans la langue 
Mundurukus donne  
la sensation de perdre  
ses repères. » 
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La pièce est issue de mon dialogue inopiné avec Pierre Pica, linguiste, ancien élève et collaborateur de 
Noam Chomsky et récemment retraité du CNRS. Au milieu des piles de livres, des masques et des sta-
tuettes indiennes, j’ai revu Pierre Pica dans son appartement parisien. La langue que je pense alors maîtriser 
m’échappe. Les mots et expressions familières se dérobent. Je rentre dans un monde où les formes s’étirent 
comme des liquides, où les gouttes s’éloignent et se rapprochent de moi. Je sens qu’il y a quelque chose 
de commun dans nos recherches issues de domaines pourtant complètement distincts. Comme il y avait 
quelque chose de commun entre la géométrie des Mundurukus et les sculptures de François Morellet. La 
méthode chomskienne qu’emploie Pierre Pica dans son travail sur les Mundurukus permet de comprendre 
la structure de leur imaginaire. Et pour Noam Chomsky, la langue est issue d’une structure innée à l’être 
humain. Toutes les langues ont donc le même fonctionnement. Dans cette perspective l’étude de la langue 
Mundurukus nous en apprend beaucoup sur nous-même. Pierre Pica voue sa vie à l’étude de cette langue 
indigène et par là, à la compréhension plus globale des structures de l’esprit humain.

n ENTRETIEN AVEC UN LINGUISTE

n EXTRAIT DU SPECTACLE
PIERRE PICA — J’étais au MIT à l’époque et là j’ai rencontré… j’étais fatigué ce jour-là, je me disais j’ai besoin 
de vacances. Juste au coin du couloir, j’ai rencontré une collègue qui me dit « On cherche quelqu’un pour faire 
des conférences, parce que Noam va aller au Brésil et on voudrait quelqu’un qui donne des cours d’intro-
duction à la linguistique générative », etc. Et cette personne m’a dit « Est-ce que tu connais quelqu’un qui 
aurait envie de… ? » Je dis « Oui, moi ». Voilà. Donc, je me suis retrouvé au Brésil, j’y suis resté un mois, je crois, 
et au moment de partir, il y a quelqu’un qui vient me voir et qui me dit « Ça ne te dirait pas d’aller voir les 
Mundurukus ? » Je dis « Mais les Mundurukus, qu’est-ce que c’est ? » « C’est une tribu qui vit dans l’état de Para. » 
J’avais deux-trois jours pour donner ma réponse et… Parce qu’il y avait un professeur qui était tombé malade, 
il y avait un billet d’avion… Je dis « Bon, d’accord, pourquoi pas ». Je m’intéressais déjà un peu aux langues indi-
gènes, etc., mais je n’avais pas grand-chose à y faire. À l’époque j’étais un linguiste. Simplement, par hasard 
je me trouve là, donc il faut bien que je fasse quelque chose. J’ai regardé un peu la langue, etc. […] et à ma 
plus grande surprise, il n’y avait pas beaucoup de nombres… Ils ont des petites quantités qui ont un statut 
privilégié, qui est plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, plus ou moins 4. Vous avez vu les films que 
j’ai mis sur YouTube ? C’est quand même assez impressionnant, avec les graines, quand ils disent « Oui, il y en 
a un » et puis après il réfléchit pendant cinq minutes pour dire « Bon, il y en a peut-être deux ». Moi j’ai trouvé 
ça très émouvant et très intéressant.
[…]

ÉMILIE ROUSSET — Et quand vous me racontez tout ça, ma question un peu naïve, c’est : qu’est-ce que c’est 
un monde de l’approximation comme ça ?

PIERRE PICA — À mon avis, la meilleure façon de répondre, c’est que c’est un monde dans lequel vous vivez 
sans arrêt. Alors en fait, ça paraît bizarre. Parce que ça c’est la première réaction, c’est : comment est-ce qu’ils 
font ? Moi je crois qu’il y a deux mondes. Il y a le monde approximatif, et le monde exact, en gros. Et en fait, 
nous, nous vivons dans les deux et eux ne vivent que dans un. Alors à mon avis, c’est plutôt eux qui devraient 
être étonnés en disant : mais qu’est-ce que c’est que ce monde exact que vous nous amenez là ? Mais nous, 
qu’on soit étonnés du monde approximatif, c’est un peu absurde, parce qu’on l’utilise sans arrêt. Si je vous dis 
« bon, attendez deux secondes », vous attendez deux secondes et personne ne sait ce que « deux secondes » 
veut dire. Mais il n’y a pas que pour les secondes. Si je vous dis « bon, je vais faire un geste pour votre entre-
prise », ça veut dire quoi ? J’en fais un, deux, je vais faire un petit geste. Je veux dire, qu’est-ce que c’est qu’un 
petit geste ? À chaque fois qu’on emploie « petit », ça indique quelque chose d’un peu curieux. À mon avis, si 
on modifie quelque chose avec « petit », ça veut dire qu’en fait on ne va pas le compter. […] Et si je vous dis 
« goutte à goutte », par exemple, ça veut dire quoi ?
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ÉMILIE ROUSSET — « Goutte à goutte » ? Les premières images qui me viennent, c’est le « goutte à goutte »
quand on est à l’hôpital, donc qui coule « goutte par goutte ».

PIERRE PICA — Est-ce que c’est possible par exemple pour vous de dire que les gens sont rentrés
« goutte à goutte » ?

ÉMILIE ROUSSET — Ah oui.

PIERRE PICA — Oui ? Ça voudrait dire quoi quand ils sont rentrés « goutte à goutte » ?

ÉMILIE ROUSSET — Qu’ils sont rentrés petit à petit.

PIERRE PICA — Voilà. Alors « petit à petit » ça veut dire quoi ?
[…]

ÉMILIE ROUSSET — C’est qu’à faire du sens avec des particules comme ça, qui ont des sens approximatifs, 
ça crée presque de l’humour, tellement ça demande une espèce de gymnastique.

PIERRE PICA — Voilà. Alors après, quand vous commencez à percevoir la façon dont nous parlons et le fait
qu’on n’ait aucune difficulté à se comprendre, quand vous voyez l’interprétation qu’on a, moi quand je parle, 
vous quand vous avez le message, c’est complètement hilarant, je veux dire, c’est une blague. Parce que ce 
n’est pas sérieux, on passe de l’approximatif à l’exact sans arrêt. Je dis « donnez-moi une goutte », ça ne veut 
pas dire une goutte, bon, ils rentrent goutte à goutte… En fait, c’est du grand n’importe quoi avec… qu’on 
utilise avec le plus grand sérieux en disant « mais bon, je communique quand même ». Et on fait ça sans arrêt. 
Je pense que c’est vrai et que cette dimension de la langue est complètement sous-estimée. Moi je suis assez 
opposé à l’idée que la langue se serait de la communication, vous envoyez un message, l’autre va décoder, je 
n’en crois pas un mot, mais bon…

ÉMILIE ROUSSET — Que croyez-vous plutôt ?

PIERRE PICA — Je ne sais pas, c’est un système computationnel qui fonctionne à différents niveaux. Et donc, 
à chaque fois que vous dites quelque chose, je veux dire bah l’autre se débrouille pour comprendre… L’une des 
raisons pour laquelle moi je travaille dur pour essayer de comprendre ce qui se passe, c’est parce que j’ai vrai-
ment l’impression que bon… Bien sûr, je fais de la linguistique, mais pas uniquement de la linguistique. J’essaie 
de comprendre finalement ce que nous sommes, la façon dont nous fonctionnons et comment nous sommes 
en prise avec l’univers, etc., comment nous concevons les différences, comment nous pouvons de temps en 
temps être aussi naïfs, quelque part, à regarder quelque chose de tout à fait semblable à nous et de penser 
que c’est tellement différent, s’émerveiller pour des différences qui ne font que refléter ce que nous sommes. 
Je trouve ça extraordinaire quelque part. Faire réaliser peut-être aux gens qu’ils s’amusent sans arrêt ou qu’ils 
ont un potentiel de créativité énorme qu’ils sont sans arrêt en train d’utiliser. Quelque part, ça me paraît être 
porteur d’espoir et c’est pour ça que je vous ai dit, surtout si ça fait sens au niveau théorique, c’est important. 
Parce que je crois qu’il y a une espèce de message entre guillemets, mais quand même c’est vrai que je suis 
assez sensible aux côtés de Chomsky, personnage de gauche, etc., mais aussi personnage porteur d’espoir.
Je crois que c’est quelque chose d’important.
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n BIOGRAPHIE
• ÉMILIE ROUSSET est metteuse-en-scène, au sein de la compagnie John Corporation elle explore différents modes 
d’écriture théâtrale et performative. Elle utilise l’archive et l’enquête documentaire pour créer des pièces, des installations, 
des films. Elle collecte des vocabulaires, des idées, observe des mouvements de pensée. Ensuite elle les déplace et invente 
des dispositifs ou des acteurs incarnent ces paroles. Une superposition se crée entre le réel et le fictionnel, entre la 
situation originale et sa copie. • Après avoir étudié à l’école du TNS en section mise-en-scène, elle a été artiste associée à la 
Comédie de Reims. Elle a notamment signé Mars-Watchers pour le festival Reims Scènes d’Europe. Au Grand Palais, pour 
la Monumenta Kabakov, elle a créé Les Spécialistes, un dispositif performatif qui se réécrit en fonction de son contexte 
d’accueil. La pièce a été reprise dans de nombreux théâtres, musées, et festivals. Elle coréalise une série de films courts 
avec Louise Hémon, Rituel 1 : L’Anniversaire, Rituel 2 : Le Vote, Rituel 3 : Le Baptême de mer. Ces films ont été projetés 
dans des festivals de cinéma et d’arts vivants, ainsi qu’au Centre Pompidou. Le prochain épisode, Rituel 4 : Le Grand débat, 
met sur scène le tournage d’un débat présidentiel. Sa nouvelle pièce, Rencontre avec Pierre Pica, retranscrit son dialogue 
avec un linguiste. Les deux projets sont créés au Festival d’Automne à Paris et au sein du programme New Settings de la 
Fondation d’entreprise Hermès.

• Au CNSAD, EMMANUELLE LAFON a pour enseignants Catherine Hiegel, Philippe Garrel. Elle y rencontre Klaus Michael 
Grüber et Michel Piccoli. Au théâtre elle joue notamment avec Émilie Rousset, Joris Lacoste, Daniel Jeanneteau, Bruno 
Bayen, Célie Pauthe, Lucie Berelowitsch et Vladimir Pankov, Bernard Sobel, Jean-Baptiste Sastre, Aurélia Guillet, 
Madeleine Louarn, Frédéric Fisbach… Elle fait partie du collectif F71 avec Stéphanie Farison, Sara Louis, Lucie Nicolas, 
Lucie Valon. Réunies par un désir commun de repenser l’organisation du travail sur et autour du plateau, elles sont 
chacune auteur, metteur en scène, comédienne de leurs spectacles, et participent à leur production. Elle tourne des 
films avec Jean-Charles Massera, Patricia Mazuy, Bénédicte Brunet, Philippe Garrel… Son travail d’interprète, sensible 
aux rapports entre la musique et le parler, le texte/partition et la voix, l’amène à collaborer avec des artistes issus de la 
musique et des arts plastiques : le collectif moscovite SounDrama, le groupe de musique improvisée Goat’s Notes, les 
compositeurs Daniele Ghisi, Georges Aperghis, Emmanuel Whitzthum, les plasticiens Thierry Fournier et Marie Husson, 
enfin l’Encyclopédie de la parole, dont elle fait partie.

• Formé à l’École Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg, MANUEL VALLADE a travaillé, au 
théâtre, sous la direction de Yann-Joël Collin, Hubert Colas, Bernard Sobel, Yves Beaunesnes, Stéphane Braunschweig, 
Mathieu Bertholet, Éric Masse, Yan Duyvendak et Roger Bernat, Célie Pauthe, Remy Yadan, Hélène soulier, Yves-Noël Genod. 
Au cinéma, il a tourné sous la direction de Jean-Pascal Hattu, Nicolas Engel, Lionel Mougin, Isabelle Czajka, Daniel Sicard, 
Sébastien Betbeder, Christelle L’Heureux, David Maye, Pascale Ferran, Damien Gault et Nicolas Phillibert. Dans le domaine 
de la danse, il a travaillé sous la direction des chorégraphes Vincent Dupont et Olivia Grandville et composé un duo avec le 
chorégraphe Volmir Cordeiro pour le sujet à vif à Avignon 2014 et un solo avec Olivia Grandville.
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