


LE PROPOSLE PROPOS

Tout  le  monde  a  peur.  Tout  le  monde  connaît  la  peur,  et  certains  d'entre  nous  l'ont  même 
provoquée. 
Peur rationnelle, peur irrationnelle, peur mortifère, peur qui sauve. Peur tellement animale, peur 
terriblement humaine.
De la peur de l'insecte à la peur de la bombe, la peur est partout.
Pourquoi avons-nous peur ? Avons-nous raison d'avoir peur ? Qui nous fait peur et dans quel but ?
N'est-il pas drôle d'avoir peur ? N'est-il pas tragique d'avoir peur ? 
Nous nous interrogerons sur nos petits sursauts et sur nos grandes frayeurs à travers une succession 
de tableaux burlesques, décalés,  parfois cyniques .  Trois comédiens restitueront la complexité de 
l'humain en état de peur, et sa fréquente cruauté, dans une ambiance où musique, son, lumière, 
rythmeront l'effroi …
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LE POINT DE DEPARTLE POINT DE DEPART
Priscilia Boussiquet, François Delime et Sammy PelgrisPriscilia Boussiquet, François Delime et Sammy Pelgris
Cette création, menée par les 3 artistes-interprètes d'Autour de Peter, vient de leur désir de se 
retrouver au plateau autour d'une thématique forte.
La Peur est apparue de manière évidente. Comment cette émotion a de l'influence sur nos actes, de 
manière universelle et intemporelle ? Elle nous emprisonne comme elle nous permet de survivre. 
Quel regard portons-nous sur cet état ?
L'envie de travailler autour des nombreuses peurs qui régulent notre vie sociale (crises, état 
d'urgence, identité nationale... ) et qui influencent nos vies intimes (peur de vieillir, de mourir, de 
l'inconnu...).
Le souhait d'un texte écrit sur mesure, d'une mise en scène dynamique.
De caustique, de burlesque, d'absurde, de tragédie.
De musique aussi.
Lier étroitement le texte et la composition musicale. Chaque discipline au service de l'autre.
Construisant ainsi une œuvre rythmique autant dans les mots que dans les mélodies.
Ce spectacle sera l'occasion de prendre du recul sur nos frayeurs quotidiennes, de faire preuve 
d'auto-dérision sur nos peurs irrationnelles, voire de rire franchement de nos angoisses, des plus 
graves aux plus futiles.
François, Sammy et Priscilia, comédiens-musiciens, décident de s'entourer, comme pour toutes 
leurs créations. Ils confient alors les différents aspects artistiques à des spécialistes.
La mise en scène à Martine Dupé, pour sa particularité de mêler l'acteur clown et sa faculté 
d'étonnement avec la tragédie, sa qualité de directrice d'acteurs, sa capacité à rebondir sur ce que les 
interprètes donnent et sa rigueur de recherche.
L'écriture gestuelle à Norman Taylor, pour sa précision organique acquise auprès de Jacques Lecoq 
durant ses 18 années de collaboration, son intuition de la rythmique corporelle et son regard affûté 
sans complaisance.
L'écriture du texte à Fred Abrachkoff, pour son ton incisif, sa satire ciselée, son humour corrosif, sa 
plume aiguisée, et ses rimes à chanter.
Et pour 4ème partenaire de jeu, la musique. 
Du live. Vocal. Des boucles. 
Les compositions musicales se créeront avec la complicité de Brice Payen, aux manettes de logiciels 
de boucles et autres tables de mixage.
Et pour parfaire le spectacle, nous faisons appel aux conseils éclairés de Jos Houben, le compagnon 
de formation de Martine Dupé à l'école Jacques Lecoq, pour sa maîtrise de l'art du rire, son sens du 
burlesque et son talent à articuler gestes et musique. Mais n'ayons pas peur de nous taire ! Laissons 
la parole à l'auteur et la metteuse en scène.

Dessin : Thierry Grasset



NOTE D'AUTEUR NOTE D'AUTEUR 
par Fred Abrachkoffpar Fred Abrachkoff

Ecrire sur la peur.
Ne pas avoir peur d'écrire sur la peur.
La prendre au sérieux. Mais pas trop non plus. Ne pas être dupe.
Eviter ces gourmandises que l'on nomme suspense, coups de théâtre et retournements définitifs.
Ne pas dénoncer la peur. Ne pas l'encenser non plus. 
Essayer de ne pas employer les onomatopées « Aaargh », «Gloups », ou « Glagla ».
Laisser du travail aux comédiens et au metteur en scène. Sinon, c'est trop facile.
Donner au verbe la place qu'il mérite. Quand on a peur , on ne dit jamais «  j'ai peur ». Le bavardage 
n'évite pas le danger.
Ne pas expliquer. On n'explique pas une sensation.
Penser à fermer la porte derrière soi lorsque l'on écrit une note d'intention...

Qui est là ? 

AAAAAAARGHHHHH !!!!!!

LE TROUILLOMETRE
J'ai le trouillomètre à zéro (…)
J'ai la banane qui s'épluche.
J'ai la plateforme qui branle.
J'ai le président qui dissout.
J'ai la nouille trop cuite.
J'ai un bruit dans la nuit.
J'ai une main sur mon épaule.
J'ai une araignée dans le cigare.
J'ai le cigare au bord des larmes
Refrain  J'ai une peur bleue
J'ai une peur rouge
J'ai une peur bleue blanc rouge

(…)
Je suis Marie face à Bertrand.
Mamie tombée dans l'escalier. 
Papy en voie d'être expulsé
Migrant qui ne sait pas nager
Ours qui ne trouve plus de glace
Oiseau qui ne trouve plus sa place 
Je flageolle.
Je flippe.
Je stresse.
J'angoisse. 
Je somatise (...)
J'ai le coeur qui bat la chamade. 
J'ai le coeur qui flanche.

J'ai le coeur .
J'ai le coeur qui meurt.
Je meurs. 
Je meurs de peur.
Je suis couard.
Je suis trouillard.
Je suis peureux.
Je suis heureux. 

Extrait du spectacle
 de Fred Abrachkoff

SNAKE PHOBIA

Là. Il est là. Dans l'herbe. Tapi. Sournoisement tapi. Joyeusement tapi. Il 
m'attend. Moi. Que moi. Il n'attend que moi. Il est venu pour moi. Il est né 
pour moi. Glissant. Sifflant. Serpentant. Comme un gros serpent. Qu'il est. 
Tapi. Comme un gros tapis. Un gros tapis de porte. Tant pis. Tant pis pour 
lui. Il ne m'aura pas. Je ne passerai pas par là. (…)

Extrait - Fred Abrachkoff



NOTE DE MISE EN SCENENOTE DE MISE EN SCENE
par Martine Dupépar Martine Dupé

Quel est l’opposé de la peur ?
Le désir peut-être…
Qu’est ce qui nous pousse à aller vers ?

Le Mouvement de la peur est irrégulier.
On peut se noyer en soi-même.
On peut chuter à l’intérieur de soi.
La psychologie de l’être en proie à la peur est organique.
Notre corps a toujours peur avant notre esprit.
Quand la peur se déclenche, nous sommes emportés par un flux d’émotions contradictoires.
Si  la  peur  est  irrationnelle,  nous  produisons  la  terreur  avec  notre  seul  esprit.  Nous  créons  de 
l’imaginaire et nous en rions après coup.
Si la peur est rationnelle, elle nous sauve puis s’installe tragiquement en nous.
Dans notre  société,  nous  nous habituons hélas à  des  peurs  rationnelles,  acceptons la  guerre,  le 
racisme et dans le même temps avons peur de notre ombre.
La peur de la peur c’est très burlesque.
Ce sera l’occasion de prendre du recul sur nos frayeurs quotidiennes et face à la Macabre de faire 
preuve d’auto-dérision.
Entre Légéreté et Gravité.
Entre Petits Sursauts et Grandes Frayeurs.

Dessin : Thierry Grasset



La Forme artistiqueLa Forme artistique 
Elle n’est pas linéaire. Elle tire des bords.
Elle est fragmentée.
Nous allons construire un Théâtre de situations sous forme de Tableaux satiriques et de Fragments 
d’effroi avec des Ruptures allant du terrible au futile.
Tout ce qui sera vécu ne sera pas dit.
Tout ce qui sera dit ne sera pas obligatoirement vécu.

Les FiguresLes Figures
L’Humain est représenté par un Trio d’où s’échappent des Choryphées Un et Un et Deux parfois.
Entre nous on les appelle les trois petits singes. 
Ils endossent des personnages multiples, des archétypes, des prototypes d’humains.

Le TexteLe Texte
Les Monologues et les dialogues ont été écrits pour les comédiens en direct, par Fred Abrachkoff, 
sur des propositions de scénarios éventuels. Ce qui détermine déjà un style satirique, absurde et 
humoristique et qui permet l’authenticité des dynamiques de jeu de chaque acteur.

L’Ecriture au plateauL’Ecriture au plateau
L’Ecriture  « debout »  que  l’on  nomme  gestuelle  est  déjà  en  devenir  à  partir  d’improvisations 
personnalisées pour projeter la venue de Norman Taylor qui fera travailler le mouvement au service 
de  chaque acteur  (Le  corps  poétique Ecole  Lecoq).  Il  s’agit  de  prendre  le  temps  d’organiser  les 
catastrophes  en  terme de  langage  burlesque.  Il  s’agit  de  choisir  les  silences  avant  la  parole  ou  
inversement.  Comment garder vivant l’agencement entre les scènes muettes et les mots dits qui 
surgissent tout à coup.

La MusiqueLa Musique
Elle est un des partenaires principaux du Trio.
Il s’agit de créer une partition musicale sur l’ensemble du spectacle
Des refrains  /  des mots /  des croches  /  des envolées /  des cris  /  des montées de niveau /  des  
bruitages / de la musique faite en live / des musiques enregistrées.
Exclusivement vocal. Le sonorisateur, Brice Payen, comme quatrième partenaire de jeu.

La LumieèreLa Lumieère
Noir
Peur
La peur nuit
Nous projetons dès que possible un travail avec un créateur lumière.

Les costumesLes costumes 
Des silhouettes.
Sobres. 
Noires.
Entre  hommes  (symbolisés  par  des  casques  d'aviateurs)  et  animaux  (symbolisés  par  des  bottes 
japonaises), métaphore des 3 petits singes.
Travail précieux confié à Florence Laforge.



La scenographieLa scenographie
L’espace est vide. 
Nous allons créer l’Espace avec les mouvements et le jeu des acteurs, avec la Musique mais aussi  
avec un élément de décor mobile, construit par Thierry Grasset, en ferraille et en bois, à géométrie 
variable qui servira d’échafaud, de balançoire, de cagibi, de bascule, de promontoire de tribune, de  
cercueil (etc…)
Ce qui nous permettra la création d’un Dehors et d’un Dedans, la création du vide, de la chute, de  
l’enfermement, d’espaces ouverts ou fermés tout proches du public ou très éloignés.

   
 Dessin : Thierry Grasset 



EXTRAITS EXTRAITS par Fred Abrachkoffpar Fred Abrachkoff

(Le Condamné est allongé sur la bascule, tête en avant, les mains attachées , prêt à tomber  sous le couperet  
de la guillotine. Il reste un petit moment comme ça).

Condamné : Je suis prêt. On peut y aller. Si on pouvait faire ça vite. Y'a quelqu'un ? Pfff. 
(Temps. 
Entrée agent A)
Agent A : Voilà, voilà, excusez-moi, je terminais avec quelqu'un d'autre …
Condamné : Ah, oui, bien, écoutez, je suis prêt, là, on peut y aller. Si ça ne vous dérange pas, bien  
sûr. Si on pouvait faire ça vite.
Agent A :  Bien sûr, bien sûr, monsieur. Nous n'allons pas tarder. Mais vous comprenez, il y a un 
protocole. Je suis à vous tout de suite, je reviens, j'ai des formalités.
(Fausse sortie agent A, qui revient)
Agent A : Excusez-moi, mais...
Condamné : Oui ?
Agent A :  Pourquoi est-ce que vous voulez faire ça vite ?
Condamné : Hein ?
Agent A : Pourquoi est-ce que vous voulez faire ça vite ? Y'a quelque chose qui vous presse ?
Condamné : Ah bah, non, mais …
Agent A : Mais ?
Condamné : Bah disons que ça ira mieux quand ce sera passé, quoi . Là, j'ai un peu tendance à 
ressasser, je cogite, j'ai des sueurs froides...

Dessin : Thierry Grasset

Aujourd'hui, les gendarmes sont venus. Ils sont 
revenus, je veux dire. On se connait bien, 
maintenant. (…)

Extrait - Fred Abrachkoff

LA GUEULE OUVERTE

- Comment as-tu pu nous faire ça ?
- Maman était morte d'inquiétude !
- Tu aurais pu nous le dire !
- Ne serait-ce que par respect !
- C'est important, ça, le respect !
- Ca veut dire quoi, ça, mourir ?
- Mourir sans prévenir ? 
- Comme ça ?
- Péché d'orgueil ! (…)

Extrait - Fred Abrachkoff



CALENDRIER PREVISIONNELCALENDRIER PREVISIONNEL 
De 28 mai au 1 juin 2018 : Résidence à la Maison des Artistes, 

La Maline (La Couarde en Ré)
Ecriture – Recherche au plateau

Du 2 au 5 juillet 2018 : Recherche musicale (Atelier de la Motte Aubert)
Du 3 au 7 décembre 2018 : Recherche musicale (Atelier de la Motte Aubert)
Du 10 au 14 décembre 2018 : Résidence Carré Amelot (La Rochelle) 

Ecriture – Mise en scène

Du 14 au 18 janvier 2019 : Recherche musicale (Atelier de la Motte Aubert)
Du 4 au 13 février 2019 : Résidence de mise en scène (Atelier de la Motte Aubert)
Du 4 au 22 mars 2019 : Résidence La Maline (La Couarde en Ré)

Mise en scène et écriture gestuelle avec Norman 
Taylor

Du 20 au 31 mai 2019 : Résidence Espace Agapit, St Maixent l'Ecole – Ecriture 
burlesque avec Jos Houben

Du 17 au 21 juin 2019 : Résidence à La Maison des Arts (Brioux sur 
Boutonne)
Mise en scène et musique 

Du 7 au 14 octobre 2019 : Résidence de mise en scène (Lieu à définir)
Du 11 au 24 novembre 2019: Travail avec Jos Houben (Lieu à définir)
Du 2 au 14 décembre 2019 : Résidence de mise en scène (Lieu à définir)
Du 6 au 17 Janvier 2020 : Résidence La Palène (Rouillac) - Finalisation avec mise en 

lumière
17 janvier 2020 : Création : La Palène (Rouillac)

 PARTENAIRES ENVISAGESPARTENAIRES ENVISAGES
Conseil Général 17

Région Nouvelle Aquitaine
OARA
DRAC

Spedidam
Adami

SACEM 
SACD

La Maline ( La Couarde en Ré - 17)
Espace Agapit (St Maixent l'Ecole - 79)

La Maison des Arts (Brioux sur Boutonne – 79)
Le Carré Amelot ( La Rochelle – 17)

L'A4 (St Jean D'Angély – 17)
La Palène (Rouillac – 16)

Les Carmes (La Rochefoucault - 16)
Tartalin (Aiffres – 79)

L'Agora (St Xandre – 17)
La Chesnaie (Indre et Loire - 37)

L'Atelier de la Motte Aubert (St Saturnin du Bois - 17)



CVCV

Priscilia Boussiquet - comédiennePriscilia Boussiquet - comédienne
Voilà plus de 15 ans que Priscilia travaille en Poitou-Charentes où elle co-fonde la Compagnie  
Autour de Peter. Comédienne, elle travaille avec de nombreuses compagnies locales :   Caboch'Art  
(Jean-Luc Pérignac), Caus'Toujours (Titus), Les Matapeste, Aline et Cie, Les Mots d'Images (Sylvaine  
Zaborowski), La Baleine Cargo... L'un de ses chevaux de bataille étant la rencontre avec les artistes du 
territoire et le travail de troupe. 
Elle mène par ailleurs un travail autour de la voix (formation auprès de  Yaël Benzaquen) et de la 
musique (guitare, accordéon,...), outils dont elle se sert pour créer et interpréter.

François Delime - comédienFrançois Delime - comédien
Depuis 16 ans, François Delime travaille avec de nombreuses compagnies : Cie du Théâtre de l’Esquif  
(H.  Arnaud),  Cie  Caboch’Art,  Cie  Ilot-Théâtre  (S.  Irlinger),  La  Fabrique  du  Vélodrome,  Oxygène  
Productions, Théâtre du Tacot, Cie Les Matapeste, Les Mots d’images, Cie Haute-Tension, Cie Arsis (M.  
Dupé). 
En parallèle,  il  co-fonde la  Compagnie  Autour  de Peter  en 2001.  Il  développe avant  tout  des 
spectacles tout terrain au contact direct du public avec la volonté d'amener le théâtre partout. 
Il  continue  sa  formation  d’acteur  lors  de  stages  plus  ciblés  autour  de  la  mécanique  du  rire 
(Formation   au  Centre  National  des  Arts  du  Cirque,  encadré  par  P-A  Sagel) ,  du  burlesque  (N. 
Aboudarham) et du clown (Clowns du Licedei avec P. Mansurov et V. Rybakov) .
Dans son travail  d’acteur,  François  se  plaît  à  mettre  en  avant  l’aspect  comique et  absurde des  
personnages qu’il interprète (clown, burlesque, grotesque, bouffons…) en s‘appuyant sur le besoin 
de dignité, de reconnaissance, et d’existence de chaque être humain. 

Sammy Pelgris - musicienSammy Pelgris - musicien
Multi-instrumentiste, il a su faire de cette particularité un atout majeur dans son approche musicale.  
Accordéoniste, percussionniste, clavieriste et chanteur sont ses champs d'actions. Il possède aussi  
une formation de comédien qu'il met au service de différents projets artistique. 
Musicien arrangeur lors  des matchs d'impro de la  LUDI Poitiers et des  Restons Calmes (dans la 
dignité !) de Bordeaux, il a également collaboré pour d'autres spectacles avec le Théâtre de l'Esquif,  
Caboch'art,  Marmofolies,  Alumeciel,  Théâtre  du Tacot,  Aire  de Cirque, l'Oeil  de Pénélope,  Matapeste,  
Aline et Cie et Autour de Peter.

Fred Abrachkoff - auteurFred Abrachkoff - auteur
Auteur,  comédien  et  humoriste  sévissant  majoritairement  dans  le  Poitou.  Ayant  la  déplorable 
habitude de se rendre intéressant en parlant de tout et n'importe quoi.   Est fréquemment sollicité 
pour diverses interventions humoristiques et d’écriture à la commande : inauguration du Festival de  
la bande dessinée d’Angoulême, du Centre culturel de la Blaiserie à Poitiers, du Musée du Cognac,  
présentations de divers festivals d'humour, de tremplins… Anime des radios telles que France Bleu 
Poitou, Radio Accords, Radio Gâtine. Travaille en tant que comédien et/ou écrivain avec  Jean-
Pierre Berthomier, Philippe Faure et Frédérique Anthelme (La Clique d'Arsène).



Martine Dupé – mise en scène et direction d'acteursMartine Dupé – mise en scène et direction d'acteurs
Comédienne et metteur en scène, dont la formation théâtrale s'est articulée sur 2 axes principaux à  
l'Ecole Internationale Jacques Lecoq de 1981 à 83 puis dans les ateliers de Didier-Georges Gabily.
Elle fonde en 1985 la Compagnie Ailleurs c'est Ici pour laquelle elle explore, à travers les créations, 
un territoire théâtral entre tragédie et comédie.
Elle met en scène des spectacles de compagnies qui connaissent son travail d'actrice clown. Elle est 
intervenue dans de nombreux stages et formations sur la pratique de l'art du Clown dont le Centre 
National des Arts du Cirque à Chalons en Champagne et continue d'enseigner en collaboration 
avec Norman Taylor, pour l'Afdas et dans des stages destinés aux professionnels.

Florence Laforge - costumièreFlorence Laforge - costumière
D’abord une passion née d'une grand mère et de son fils tout deux comédiens, d'une mère dans le 
textile et puis des histoires de rencontres et de partages...
Savary, Mocky, Les Deschiens et leurs merveilleux acteurs.....
Delepine et Kervern et leurs monstres sacrés Depardieu, Adjani, Poelvoorde, Brigitte Fontaine...
Bien  d'autres  aussi.  Télévision  (Deschiens  et  18ans  de  Groland  entre  autres),  cinéma,  pub,  
marionnettes, théâtre, opéra.... Enseignement et mise en valeur des métiers d'artisans nécessaires 
aux costumiers (textiles, dentellières, broderies, perlages, chapeliers, gantiers, chausseurs, ...). De la  
mode grande tailles "Minces Alors!", par amour des différents...
Chercher, douter, créer...
Quelques prix dès le début du sacerdoce, encouragements à continuer, dont Magritte des meilleurs 
costumes pour "Le Grand Soir" (Delépine/Kervern, Bruxelles 2013).
Des rencontres capitales de visions et de cœur Alain Lebon... Benjamin Lazar... Et avec Jean Luc  
Pérignac et avec "ses"comédiens, d'une immense humanité...
La passion est partage et désir d'enseigner, de réveiller les coeurs humains....
Aujourd’hui « Petits Sursauts et Grandes Frayeurs » en création.

Jos HoubenJos Houben
Jos Houben est comédien, metteur en scène et pédagogue. Il se forme à l’École Jacques Lecoq avec 
Philippe Gaulier, Monika Pagneux et Pierre Byland.
Membre fondateur de la Compagnie Complicité à Londres, il joue dans et collabore à la création du 
célèbre A minute too late, pièce qui bouleverse en 1985 le paysage théâtral en Grande-Bretagne.
Il écrit et met en scène le duo absurdo burlesque culte The right size (lauréat des prix Laurence 
Olivier Award : meilleur spectacle en 1999 et meilleure nouvelle comédie en 2002).
En Grande-Bretagne il coproduit et joue pour la télévision dans des programmes et séries 
burlesques à distribution et succès mondiaux : Mr Fixit pour Thames TV et Brum pour Ragdoll 
Productions.
En France, en 2008, il est l’un des interprètes de Fragments de Samuel Beckett mis en scène par 
Peter Brook.
Il est depuis 2000 professeur à l’Ecole Jacques Lecoq à Paris et il anime des stages dans le monde 
entier sur les thèmes du Clown, du Burlesque et du Mime.
Il a récemment collaboré avec la Comédie Française et a travaillé avec Jean-François Peyret. Il 
collabore avec Bernie Collins pour une création en résidence à la Ferme du Buisson, Le 
Centrexcentrique. En février et mars 2013, Jos Houben co-réalise avec Françoise Rivalland la 
pièce Répertoire de Mauricio Kagel au Théâtre des Bouffes du Nord.
À Paris, L’Art du rire a déjà été présenté au Théâtre des Bouffes du Nord en 2008 et 2009 et au 
Théâtre du Rond- Point en 2011. 



Norman TaylorNorman Taylor
Né en Angleterre en 1947, il part à Paris en 1976, pour étudier le mime avec Jacques LECOQ. 
Petit à petit le mot « mime » prend d’autres formes dans sa réflexion. Le jeu de beaucoup de mimes 
de cette époque-là laisse la place à un acteur "animé par le corps". Le silence, qu’il pensait inévitable 
dans  le  jeu  d’un  mime,  prend  des  dynamiques  qui  n’excluent  rien  du  tout  ;  le  silence  et  le 
mouvement  sont  à la  source  des  paroles  et  du  texte,  donc  à la  source  de  tout.  Le  jeu  et 
l’improvisation deviennent les compagnons inséparables du mouvement scénique et de la structure 
théâtrale.  Après les deux années d’études il crée des spectacles avec Emmanuel Gallot-Lavallée, 
élève contemporain. En 1982 il devient professeur permanent de mouvement et d'improvisation 
près de Jacques Lecoq jusqu'à l'an 2000. Puisque tout dans notre monde est toujours en mouvement  
et en jeu, et que tout mouvement est toujours en mouvement, il devient plus observateur et plus 
analytique dans son regard et développe ses techniques pédagogiques au sein de l’Ecole Lecoq. 
Après  la  disparition de Jacques  Lecoq,  il  poursuit  son travail  de formateur  dans  plusieurs pays 
européens mais également en Argentine, au Brésil, aux Etats-Unis et au Canada. Aux Etats Unis il 
est membre de l'équipe pédagogique du Movement Theater Studio. Dernièrement, il enseigne à 
Taipei dans le cadre de la troupe La Sardine dirigée par Chaochi Ma Lecomte, à Hong Kong, en  
Australie et dans des hautes écoles de musique en Allemagne. Il est également professeur permanent 
de mouvement et de jeu à l’Ecole Lassaâd à Bruxelles. Il dirige des stages/provocations avec des  
troupes qui démarrent des créations. 
En paralléle il réalise des mises en scéne à Vienne, en Autriche, il fait la création de trois spectacles 
avec Christian Suchy, et trois avec Hubertus Zorell. En Bretagne, il travaille avec Martine Dupé et 
met en scène des spectacles pour la compagnie Ailleurs C’est Ici , à Orléans pour La Compagnie des  
Passeurs. En Finlande des spectacles avec Dan Soderholm et avec Taina Maki-Iso. En Espagne, 
avec Anton Valen. Son rôle change selon les circonstances, (professeur, provocateur, metteur en 
scène,  acteur  ),  mais la même quête reste :  s'appuyer sur la méthode basée sur l’observation du 
mouvement, et puiser dedans pour partager,  avec tous ceux qui explorent l'illusion, les richesses 
insondables de cette approche.

Dessin : Thierry Grasset

Définition de Pogonophobie : peur des barbes
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