
Parole tenue
Résidence artistique de territoire 

Compagnie Est Ouest Théâtre



NOTE D’INTENTION

Depuis sa création en 2003, la compagnie a toujours eu à cœur de développer une 
relation avec les habitant·e·s et les différents acteur·trice·s des territoires où elle inscrit 
son travail artistique.

Nous souhaitons aujourd’hui à travers cette résidence affirmer la démarche qui a 
toujours été la nôtre : mettre en résonance l’action artistique et le geste créatif.

La compagnie a créé des liens avec la Ville de Schiltigheim depuis dix ans maintenant, 
au sein de l’École des Arts où elle a la responsabilité des ateliers théâtre en direction 
des adolescent·e·s et des adultes, mais également dans certains établissements 
scolaires de la ville (lycée professionnel Aristide Briand, collège Rouget de Lisle dans le 
quartier sensible du Marais).

La Ville a soutenu les trois dernières créations de la compagnie en coproductions et 
résidences, et de nombreuses actions culturelles ont été mises en place en direction 
des différents publics (personnes âgées, lycéen·ne·s etc…).

Aujourd’hui, forts de cette expérience, nous souhaitons nous impliquer sur d’autres 
territoires et rencontrer des publics plus éloignés de l’art et de la culture.



LE QUARTIER DES ÉCRIVAINS :  
AU CARREFOUR DU SOCIAL ET DE L’ARTISTIQUE

Le quartier des Ecrivains a été identifié par la ville de Schiltigheim et son service culture 
comme le territoire idéal pour accueillir ce projet.
Ce quartier, en cours de projet de renouvellement urbain via l’ANRU (Agence nationale pour 
le renouvellement urbain), compte près de 6 000 habitant·e·s réparti·e·s sur Schiltigheim 
et Bischheim. Il bénéficie du Nouveau programme national de renouvellement urbain 
(NPNRU), ce qui aura pour effet d’en transformer radicalement la physionomie.
L’idée est d’accompagner ces changements profonds par la présence artistique, par et 
pour les habitant·e·s du quartier, car nous sommes convaincus que les actions artistiques 
et culturelles sont de puissants ferments de citoyenneté et d’épanouissement personnel.
Cette résidence de territoire a pour objet de créer du lien entre la sphère artistique et 
culturelle et la population. Nous souhaitons (re)donner la parole aux habitant·e·s, nous 
en faire l’écho, l’écho d’un monde en mouvement qui ne peut se faire sans la participa-
tion de chacun·e, de sorte que toutes et tous puissent y prendre leur place.
Sans prétendre nous substituer aux professionnels du secteur social, nous sommes 
convaincus de la capacité du théâtre à réinterroger et à créer du lien. Nous nous 
appuierons sur les relais locaux afin de créer des partenariats solides. Nous concevons 
cette résidence de territoire comme une aventure collective à laquelle chacun peut 
prendre part, miroir d’une société où rendre la parole aux habitant·e·s apparait comme 
une nécessité.



PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL

Le quartier des Ecrivains sera le théâtre de notre résidence, notre point de ralliement. 
Nous souhaitons, avec la complicité des équipes, y tisser un lien fort entre la population 
et la compagnie, afin que cette résidence devienne l’affaire du plus grand nombre.

Le contenu des ateliers aura pour objectif de permettre aux participants de découvrir 
et d’utiliser les outils du théâtre (respiration, articulation, ancrage, improvisations...) 
afin de se réapproprier leur parole et de faire entendre leur voix. L’apprentissage de la 
prise de parole comme un apprentissage de la confiance en soi, pour des personnes 
qui peuvent en manquer ou l’avoir perdue. On est souvent jugé sur sa manière de 
s’exprimer, ou de ne pas s’exprimer. Il faut se réapproprier le langage pour s’affirmer en 
tant qu’individu et prendre la parole devant un public permet de se révéler aux autres et 
à soi-même. Ce travail pourra s’appuyer sur des témoignages, mais aussi sur d’autres 
formes textuelles : Slam, Rap, poésie, théâtre contemporain ou classique.

Les participant.e.s aux ateliers seront également invité.e.s à s’inscrire dans une 
démarche de spectateur·trice·s à travers la découverte des salles de spectacles de la 
ville lors de visites organisées et commentées, la rencontre des équipes du service des 
affaires culturelles, mais également en assistant à une ou plusieurs représentations 
durant la saison. À ce propos, la ville de Schiltigheim est d’ores et déjà partenaire de 
l’association Tôt ou t’Art ; partenariat qui sera renforcé à l’occasion de cette résidence 
de territoire. 

Les participants les plus jeunes (collégiens) pourraient également assister à des 
rencontres d’auteur·trice·s programmées dans le cadre de Schilick on Carnet, Salon de 
l’illustration et du livre de jeunesse organisé par la ville de Schiltigheim chaque année. 



Un projet est également porté sur le territoire par l’association Les bruits de la Lune, 
en lien avec la résidence, pour faire découvrir les métiers liés aux lieux culturels (visite 
des ateliers de l’Opéra National de Strasbourg et rencontre des personnes exerçants 
ces métiers, découverte de leur parcours...). Ce projet concernera les mêmes publics 
que les ateliers théâtre.

D’ores et déjà des ateliers de prise de parole et d’éloquence sont prévus avec les 
partenaires suivants : 

- le Centre Social et Familial Victor Hugo ;

- La mission locale : auprès des cohortes de la Garantie jeunes, ainsi que des conseillers 
qui les accompagnent ;

- Le collège Leclerc, dans une classe de troisième ;

- Le collège Rouget de Lisle, dans une classe de troisième.  

Nous avons également rencontré la JEEP et Activ Action, en vue d’un futur partenariat.



COMMENT CE TRAVAIL DE TERRAIN VA-T-IL NOURRIR  
NOTRE DÉMARCHE ARTISTIQUE ?

La compagnie arrive aujourd’hui à un moment charnière de son parcours.

Nous ressentons la nécessité de nous réinterroger sur notre démarche, nos sources 
d’inspirations, nos choix d’auteur·trice· s. Jusqu’ici nous nous sommes appuyés sur des 
écritures théâtrales pour aller vers les publics. Nous souhaitons inverser le processus : 
nous appuyer sur les publics pour aller vers une écriture théâtrale. 

Cette fois, nous placerons l’action artistique en préalable et au centre de la création.

Nous avons toujours été sensibles aux thèmes et aux textes en prise avec le monde 
et nos sociétés contemporaines, attachés à donner la parole à ceux qui ne l’ont pas 
ou rarement, les « sans voix » Nombre d’auteur·trice·s tels que Claudine Galéa, Fabrice 
Melquiot, Daniel Keene… ont écrit autour de ces thèmes : les solitudes contemporaines, 
les affrontements intergénérationnels, les personnes malmenées par la vie, les 
inadapté.e.s, les exilé.e.s …

Les ateliers et les actions menées sur le territoire nous permettront de faire émerger 
les préoccupations des personnes et d’identifier les sentiments et les interrogations 
qui les traversent. Les matériaux récoltés au sein de ces ateliers et auprès des 
habitant·e·s vont éclairer et guider notre choix d’un texte et d’un auteur. Ainsi 
s’élaborera progressivement la nouvelle création artistique de la compagnie. Elle sera 
notre point de mire.

LA NÉCESSITÉ DU TEMPS LONG

Nous sommes conscients des enjeux et des difficultés que nous pourrons rencontrer 
lors de cette résidence qui nous placera au carrefour du social et de l’artistique, 
mais nous avons l’espoir et l’intuition que de ces rencontres inédites jailliront des 
questionnements et des axes nouveaux qui nourriront notre démarche. Nous nous 
engageons dans cette aventure dans un esprit d’échange et d’ouverture, prêts à nous 
laisser surprendre et traverser. 

Nous souhaitons, en accord avec nos partenaires, inscrire cette résidence dans le temps 
long pour développer nos actions avec les habitants, leur donner une visibilité dans 
et au delà du quartier, encourager les échanges entre les participants. Notre objectif 
serait de fédérer les habitants et nos partenaires autour d’un projet artistique inspiré 
par toutes ces rencontres. 



LES PRATIQUES ARTISTIQUES  
DE LA COMPAGNIE EST OUEST THEATRE

Pourquoi ?
D’abord l’envie de transmettre.
Transmettre ce qu’on nous a transmis, avec exigence et générosité.
Le Théâtre, cet art de l’humanité que nous pratiquons, nous passionne trop pour ne 
pas vouloir le partager. Il permet à chacun de se découvrir, d’être cet acteur unique et 
irremplaçable que chacun a en soi.

 
Vers quel public ?
Nos diverses expériences nous ont amenés à travailler avec de nombreux publics 
amateurs :
Interventions en milieu scolaire : Lycées et collèges (Lycée des Pontonniers, Lycées 
professionnels Oberlin, Charles Frey, Aristide Briand à Strasbourg et Schiltigheim, 
Lycée de Bischwiller, de Barr, collège de Pfulgriesheim entre autres) ;
Interventions auprès de personnes en réinsertion sociale ;
Ateliers adultes et adolescents au sein du Théâtre Jeune Public et des TAPS à 
Strasbourg, au Relais Culturel de Wissembourg. 
La compagnie est responsable depuis 2009 des ateliers Théâtre de l’école des Arts de 
Schiltigheim. 
Deux actions artistiques  récentes particulièrement emblématiques de la compagnie :
Le spectacle « Traversée » de l’atelier théâtre de l’École des Arts de Schiltigheim dans 
le cadre du festival Strasbourg Méditerranée. 
Le documentaire «Putain d’amour »  d’après l’atelier théâtre au Lycée Camille Schneider 
de Molsheim, en collaboration avec le rectorat, la gendarmerie et la préfecture autour 
des violences sexistes et sexuelles. 



DE JAMAUX-JACQUOT À EST OUEST THÉÂTRE

La compagnie Est Ouest Théâtre est le fruit de la rencontre artistique de  
Marie-Anne Jamaux et Dominique Jacquot.

Depuis 2003, la compagnie Jamaux/Jacquot - devenue Est Ouest Théâtre en 2013, 
a notamment créé à Strasbourg : La Répudiée d’après un roman d’Eliette Abécassis, 
Allons nous perdre…, FANS...
Avec Mary’s à Minuit créé en 2012-2013, Est Ouest Théâtre inaugure un cycle de 
créations autour des textes de Serge Valletti, qui se poursuit en 2014-2015 avec la 
création de Au bout du comptoir, la mer et se termine en 2018-2019 avec Carton 
plein.
A travers leurs choix artistiques, ils s’attachent à donner la parole à ceux qui ne l’ont 
que rarement.

Défendre le quotidien contre l’exceptionnel, témoigner du secret que chacun garde et 
défend, voilà aujourd’hui l’urgence de leur parole. 
Mais si le quotidien les intéresse, c’est pour ce qu’il recèle en lui d’absolument unique 
et universel à chaque fois.
Mettre en lumière ce qui est obscur, non pour l’expliquer mais pour le donner à voir, 
pour le faire sien, tel pourrait être leur mot d’ordre. 
Ils situent résolument leur projet dans notre monde contemporain, dans un aller-
retour constant entre écritures dramatiques et non dramatiques.



MARIE-ANNE JAMAUX ET DOMINIQUE JACQUOT
L’originalité et la force de leur collaboration artistique s’appuient sur leurs parcours 
personnels et professionnels très différents :

Marie-Anne Jamaux à suivi une longue formation, d’abord au conservatoire d’art 
dramatique de Rennes, puis à L’INSASS de Bruxelles où elle fait la rencontre 
déterminante de Mario Gonzales.
Elle a travaillé sous la direction de J.C Beruti, André Steiger, Michel Dezoteux, Isabelle 
Pousseur, Martine Wijckeart, François Beukeulaers.
Elle a par la suite travaillé au Nouveau Théâtre de Angers sous la direction d’Hélène 
Vincent, puis au Théâtre de la Chamaille à Nantes, et enfin à Strasbourg ou elle a 
notamment collaboré avec Eve Ledig au sein du TJP/ CDN D’Alsace.
Depuis 2004, Marie-Anne Jamaux poursuit cette collaboration sur de nombreux 
spectacles du Fil Rouge Théâtre.

Au contraire, Dominique Jacquot, que rien dans son histoire ne prédisposait au 
théâtre, y est arrivé plus tardivement, après avoir exercé de nombreuses professions, 
comme postier ou chauffeur livreur…
Il s’est formé en autodidacte dans un premier temps, puis a suivi une formation au 
CDN d’Angers sous la direction d’Hélène Vincent et Agathe Alexis.
Il a joué sous la direction de Denise Perron au CDN d’Angers, à Nantes au Théâtre de 
la Chamaille, puis à Strasbourg au TJP/CDN d’Alsace.
Dominique Jacquot a également intégré la troupe du TNS de Strasbourg sous la 
direction de J.L Martinelli.

L’estime et la reconnaissance réciproques, l’accord commun autour d’une pratique 
professionnelle ancienne et le désir de défendre leur univers propre sont aujourd’hui 
les conditions qui donnent à cette union toute sa singularité et toute sa force.
Leur point de vue ne se veut jamais théorique, mais fabriqué de fragments d’eux-
mêmes.



 
Marie-Anne Jamaux - Curriculum Vitae 

 
Née le 28 Janvier 1962 à Saint-Malo  
 
2019 – 2020	:  Création et tournée de «	Carton Plein	» 

(TAPS Strasbourg,  Brassin à Schiltigheim,  Diapason à Vendenheim,  
la Saline à Soultz sous Forêt) 
mise en scène Marie-Anne Jamaux, EST-OUEST THEATRE 
 

2016 – 2019	:  Tournée de «	Au bout du comptoir, la mer	» en France et au festival d’Avignon 
Création de «	Carton Plein «	 de S. Valletti en région Grand Est,  
mise en scène Marie-Anne Jamaux, EST-OUEST THEATRE 

 
2017-18-19	:  Tournée de «	Fratries	», de la Compagnie Le Fil Rouge Théâtre. 
 
2017	:   Joue dans «	Fratries	» de la Compagnie Le Fil Rouge Théâtre,  

mise en scène Eve Ledig 
 
2015- 2016	:  Reprise de «	Au bout du comptoir, la mer	» de Serge Valletti  

au Cheval Blanc de Schiltigheim, Geispolsheim, Festival de Phalsbourg. 
Mise en scène de «	Enfin bref	» de Rudy Bekeart  
avec la Compagnie Demain est un autre Jour, Cube Noir Strasbourg 

 
2014/2015 :  Mise en scène de « Au bout du  Comptoir la mer » de Serge Valletti 
  Assistanat à la mise en scène « La Noce » de B. Brecht   
  par la Compagnie Demain est un autre jour, Cube Noir Strasbourg 
 
2012 / 2014 :  Joue dans « Mary’s à minuit » de Serge Valletti,  
  Mise en scène Dominique Jacquot  
  Création Compagnie Jamaux/Jacquot (Schiltigheim, Strasbourg, Wissembourg) 
  Co-mise en scène et co-écriture du spectacle « Sirènes »  
  au sein de la Compagnie Le Fil Rouge Théâtre dirigée par Eve Ledig.  
  Création Décembre 2012 à Bruxelles, tournée en France. 



2O11/2012 :  Tournée en France et à l’étranger du spectacle « Embrasser la Lune »   
  Mise en scène Eve Ledig, Compagnie Le Fil Rouge Théâtre. 
 
2010/2011 :  Joue dans « Embrasser La Lune »  
  création de la Compagnie Le Fil Rouge Théâtre, mise en scène Eve Ledig  
  en tournée dans toute la France.  
  Reprise du spectacle FANS à Avignon 
 
2009-2010 :  Joue dans « FANS » Compagnie Jamaux/Jacquot,  
  Tournée  du spectacle « Les joues Fraîches comme des Coquelicots » 
  Assistanat à la mise en scène de « Chambres » de Ph. Minyana  
  avec la Compagnie Demain est un autre jour 
 
2006 à 2008 : Joue dans « Les joues fraiches comme des Coquelicots »  
  Mise en scène Eve Ledig Fil Rouge Théâtre ; Tournée dans toute la France  
2006-2007 :  Mise en scène de « Allons Nous Perdre… »  Compagnie Jamaux /Jacquot 
  Lectures  
 
 2004-2005 : Joue  « La Répudiée » à Avignon du 2 au 28 Juillet 

Lecture à la BMS de Strasbourg autour de Art Pepper, Charlie Parker,  
Chet Baker 
Joue dans « Les Troyennes » de Sénèque, Mise en scène d’Olivier Chapelet 

 
2003-2004 :  Création de la Compagnie Jamaux/Jacquot 
  Joue dans « La Répudiée » d’après Eliette Abécassis,  
  première création de la Compagnie 

Co-écriture et co-mise en scène du spectacle « Les Petits Plis »  
  avec Eve Ledig (Le Fil Rouge Théâtre) 
 
2001-2002 : Assistanat à la mise en scène sur « Entre la peau et l’âme »  
  d’après Tennessee Williams et Carson Mac Cullers,  
  m. en sc. Dominique Jacquot, à la Laiterie à Strasbourg 
  Joue dans « Couleurs » texte et m. en sc. Clair Arthur, au Théâtre d’Epinal 
            Lectures publiques : « Etre comédien c’est communiquer avec les étoiles ».           
  Adaptations d’une émission de France Culture autour de Denise Péron.   
  Cachafaz de Copi et Le Nouveau (Texte pour enfants)  
  dans le cadre de la journée de lectures de Saint-Pierre Toirac  
  avec Dominique Jacquot, Christiane Cohendy, Christian Rullier, Isabelle Olive  
  et Olivier Charasson 
   
2000-2001 : Co-Mise en scène et direction d’acteurs sur « Irrkrüt, l’herbe de l’oubli » 
  avec Eve Ledig et Luc Schillinger au TJP/ CDN d'Alsace Strasbourg 
 
1999-2000 : Co-Mise en scène et direction d’acteurs sur le spectacle « Madame Simon » 
  avec Eve Ledig au TJP/ CDN d'Alsace Strasbourg 
  Joue dans « Trois pièces d’argent » d’après Tchekhov  
  m. en sc. Manuel Rebjock en tournée régionale (Alsace) 
   Assistanat à la mise en scène sur « Douce France »  
  d’après « La Misère du monde «  de Pierre Bourdieu,  
  m. en sc. Dominique Jacquot à la Laiterie à Strasbourg 



1998-1999 : Assistanat à la mise en scène sur «  Hors les murs »  
  de Jean Gabriel Nordmann,  
  m. en sc. Dominique Jacquot à la Laiterie à Strasbourg 
 
1996-1997 : Joue dans « Les joues rouges », d’après Jules Renard ; m. en sc. Eve Ledig  
  au TJP/ CDN d'Alsace Strasbourg 
 
1995-1996 : Joue dans « Objets d’amour », m. en sc. Eve Ledig  
  au TJP/ CDN d'Alsace Strasbourg, spectacle créé à partir d’improvisations 
 
1993-1994 : Tournée de « Chevalier Service »  
 
1992-1993 :  Reprise de « Chevalier Service » au Théâtre du Préau de Caen (C.D.N.),  
  m. en sc. Eric De Dadelsen 
  Travail avec Philippe Van Kessel (directeur de Théâtre National de Bruxelles)  
  sur « Dommage qu’elle soit une putain » de John Ford 
 
1991-1992 : Joue Dolly dans « La descente d’Orphée » de Tennesse Williams,  
  m. en sc. Yvon Lapous, Théâtre La Chamaille de Nantes 
  (Quimper, Marne la Vallée, Nantes). 
1990-1991 : Joue Cerise dans « Chevalier Service » de Philippe Dorin,  
  m. en sc. Eric De Dadelsen au TJP/ CDN d'Alsace Strasbourg 
  Lecture au T.N.S. de «  La Grande maison en bois » de Dominique Jacquot 
 
1989-1990 : Joue dans « La Chasse noire » d’après Victor Hugo, m. en sc. François Lazaro  
  au TJP/ CDN d'Alsace Strasbourg 
  Joue dans « Je me sers d’animaux pour instruire les hommes »  
  d’après Jean de La Fontaine, m. en sc. Marcel Guignard  
  au Théâtre du Pilier de Belfort 
 
1988 :  Joue Mme Meghan dans « Vingt-sept remorques pleines de coton »  
  de Tennessee Williams, m. en sc. Collective, Compagnie l’Embarcadère, Rennes 
  Joue Monik dans « Un certain Merlin »m. en sc. Jean-Daniel Laval  
  Festival des Tombées de la Nuit, Rennes 
  Joue dans « Veillée de doléance », m. en sc. Hélène Vincent,  
  au Nouveau Théâtre d’Angers 
 
1987 :  Assistanat à la mise en scène sur « Gilles de Rais » de Blaise Cendrars,  
  m. en sc. Michel Philipe  
  (Travail avec des comédiens amateurs et professionnels) 
  Joue dans « Les Mousquetaires au couvent » m. en sc. Claude Dubois-Guyot,  
  à Saint-Malo 
 
1986 :  Joue « Le Chemin de Damas » de Strinberg ; m. en sc. André Steiger à Genève 
   Joue dans « L’Assemblée des femmes » d’Aristophane ; m. en sc. André Steiger 
  à Yverdron  (en Suisse) 
 
1985 :  Joue dans « Combat de nègres et de chiens » de Bernard-Marie Koltès,  
  m. en sc. Michel Dezoteux (Leone) 
  Création d’un spectacle « Jeux d’elles » avec Pascale Goubert,  



  m. en sc. Yahya Lotfi  
  Joue dans « Les cancans » de Goldoni, m. en sc. Beruti (Checca) 
 
1984 :  Joue dans « L’Epreuve » de Marivaux, m. en sc. Isabelle Pousseur (Lisette) 
  Joue « Œdipe à Colonne » de Sophocle ; m. en sc. François Beukeulears  
  (Antigone) 
 
 1980-1982 : Joue dans « Monsieur Bonhomme et les incendiaires » de Max Frisch ;  
  m. en sc. Guy Parigiot 
  Joue dans « La Noce chez les petits bourgeois » de Brecht,  
  m. en sc. De Robert Angebaud 
 
 
 
Formation 
 
1980-1985 :  
Deux ans au Conservatoire d’ Art Dramatique de Rennes 
Danse contemporaine 
Acrobatie  
Chant lyrique et voix 
Stage de voix avec Roy Hart Théâtre 
 
Trois ans à l’INSAS (Institut National Supérieur des Arts du Spectacle) à Bruxelles. 
Travaux avec : Mario Gonzales, Michel Dezoteux, Philippe Sireul, Martine Wijckeart, Daniel 
Leveugle, Isabelle Pousseur, François Beukeulears, René Hainaut.  
 
Autres activités :  
Dirige de nombreux ateliers en direction d’adultes et d’adolescents.  
Responsable depuis 2009 de la section Théâtre avec Dominique Jacquot au sein de l’école des 
arts de Schiltigheim (67). 
 
 
 



 
 

Dominique Jacquot - Curriculum Vitae 
 
 
Né le 17 mai 1958 à Belfort. 
 
2019 – 2020	:  Tournée de «	Carton Plein	» 

(TAPS Strasbourg,  Brassin à Schiltigheim,  Diapason à Vendenheim,  
la Saline à Soultz sous Forêt) 

 
2016 – 2019	:  Tournée de «	Au bout du comptoir, la mer	» en France et au festival d’Avignon 

Création de «	Carton Plein «	 de S. Valletti en région Grand Est,  
mise en scène Marie-Anne Jamaux, EST-OUEST THEATRE 

 
2015- 2016	:  Reprise de «	Au bout du comptoir, la mer	» de Serge Valletti  

au Cheval Blanc de Schiltigheim, Geispolsheim, Festival de Phalsbourg. 
Mise en scène de «	Enfin bref	» de Rudy Bekeart  
avec la Compagnie Demain est un autre Jour, Cube Noir Strasbourg 

 
2014/2015 :  Joue Monsieur Stéphan dans « Au bout du Comptoir La mer » de Serge Valletti 

mise en scène Marie-Anne Jamaux, EST-OUEST THEATRE, 
(Vendenheim, Schiltigheim, TAPS Strasbourg, Wissembourg). 

  Mise en scène de « La Noce » de B.Brecht  
  avec la Compagnie Demain est un autre Jour, Cube Noir Strasbourg 
 
2013 :   Joue Alexandre Chatrian dans le Docu-fiction « Erckmann-Chatrian »  
  Réalisation Anne Riegel production FR3 
 
2012/2013 :  Mise en scène de « Mary’s à minuit » de Serge Valletti  
  création Compagnie Jamaux/Jacquot (Schiltigheim, Strasbourg, Wissembourg) 



2009 :   Création de « FANS » spectacle inspiré de témoignages,  
  Tournée nationale 2009/2010, festival Avignon 2011 
  Mise en scène de « Chambres » de Ph. Minyana  
  avec la Compagnie Demain est un autre jour 
 
2009 /2010 :  Tourne dans «  Le 7ème Juré » Téléfilm 
 
2006-2007 :   Création « Allons Nous Perdre… » Compagnie Jamaux/Jacquot  
  d’après la vie du saxophoniste de Jazz Art Pepper, co-mise en scène et jeu 
  
2005 :   Reprise du spectacle « La Répudiée » à Avignon du 2 au 28 Juillet 
 
2003-2004 :  Création de la compagnie Jamaux/Jacquot  
  Adaptation théâtrale du roman d’Eliette Abécassis  « La Répudiée »  
  et création du spectacle en coproduction avec  le TJP/ CDN d'Alsace Strasbourg 
  Lectures et mise en espace de différents textes à la BMS : Charlie  Parker,  
  Art Pepper, Chet Baker                       
 
2001-2002 : Lecture-spectacle au festival d’Assier avec le batteur de jazz Pierre Thibum 

 autour de Boris Vian 
  Lectures publiques du Bousier d’Enzo Cormann à Saint-Pierre Toirac 

 Lectures publiques : « Etre comédien c’est communiquer avec les étoiles » 
Adaptations d’une émission de France Culture autour de Denise Péron 
Cachafaz de Copi et Le Nouveau (Texte pour enfants) dans le cadre de la 
journée de lectures de Saint-Pierre Toirac avec Marie-Anne Jamaux  
Christiane Cohendy, Christian Rullier, Isabelle Olive et Olivier Charasson 
Interventions lectures à la Faculté March Bloch. 
 

2000-2001 : Joue dans le film documentaire « Sur l’écran noir de vos nuits blanches » 
Mise en scène lecture « Enseignant - Enseigné »  
Théâtre des Lisières, Laiterie à  Strasbourg 
Mise en scène « Entre la peau et l’âme »  
Compagnie Demain est un autre jour, Laiterie à Strasbourg 
Reprise du spectacle « Douce France »  
Compagnie Demain est un autre jour, à Strasbourg 

 
1999-2000 : Joue dans « Personne Kreitz Catégorie 3.1 » de Lars Noren,  

m. en sc. J-L. Martinelli, au TNS Strasbourg 
  Lecture de différents auteurs contemporains dans le cadre de l’Union des 

Théâtres d’Europe au TNS 
 Joue dans le film « Contredanse » de Thierry Guérinel 
 
1998-1999 : Mise en scène « Douce France » d’après « La Misère du monde »  

de Pierre Bourdieu, Compagnie Demain est un autre jour, Laiterie à Strasbourg 
 
1997-1998 : Mise en scène « Hors les murs » de J-G. Nordmann,  

Compagnie Demain est un autre jour, Laiterie à Strasbourg 
 Joue dans le film télévisé « La fiancée du Père Noël » Arte – France 3 
 



1996-1997 : Joue dans le film « Les Fantômes du passé » réalisé par Michaëla Watteux, 
Production Télé-Image TF1 

 
1995-1996 : Reprise de « L’année des treize lunes » et de « Voyage à l’intérieur de la 

tristesse » de Reiner Fassbinder, m. en sc. J-L. Martinelli au T.N.S. et en 
tournée (Paris, Allemagne) 

 
1995 : Joue dans « L’année des treize lunes » et « Voyage à l’intérieur de la tristesse » 

de Reiner Fassbinder, m. en sc. J-L. Martinelli, création au Festival d’Avignon 
 
1994-1995 : Joue dans « Les Alsaciens » production France 3, Arte, Pathé 
 
1993-1994 : Mise en scène d’un spectacle musical « Complaintes et sombreros »  

de Chris Gonzales au Théâtre Municipal de Nîmes 
 Joue dans « Orage au théâtre Gogo » de Andrej Maleska,  

m. en sc. Yann Skotniky au TJP/CDN d'Alsace Strasbourg 
 Tournée « Don Juan » Compagnie Daru 
 
1992-1993 : Joue Sganarelle dans « Don Juan » de Molière, Compagnie Daru à Paris 
 
1991-1992 : Joue David dans « La descente d’Orphée » de Tennessee Williams,  

m. en sc. Yvon Lapous au Théâtre La Chamaille de Nantes 
 Tournée Quimper,  Marne la Vallée 
 Joue le Général Sigismundovitch dans « Le Mandat » de Nikolaï Erdman,  

m. en sc. Denise Peron au Nouveau Théâtre d’Angers 
 
1990-1991 : Atelier spectacle dirigé par Denise Peron « Grand peur et misère du III ème 

Reich » de Brecht au Nouveau Théâtre d’Angers 
 Lecture de « La Grande maison en bois » au TNS Strasbourg 
 Joue M. Dussel dans « Le Journal d’Anne Frank »  
 m. en sc. Marcel Guignard au Théâtre du Pilier à Belfort 
 
1989-1990 : Atelier spectacle dirigé par Hélène Vincent autour de Brecht, Fleisser, Horvath 

au Nouveau Théâtre d’Angers 
Atelier spectacle dirigé par Agathe Alexis « On n’évite ni le péché ni le 
malheur » d’Ostrovski, au Nouveau Théâtre d’Angers 
  

1987-1988 : Joue dans le spectacle « Monsieur le Vent » avec la troupe de théâtre pour les 
enfants Les Trois Chardons à Paris (tournée d’une année) 

 
 
Ecriture 
 
Texte dramatique « La Grande Maison en Bois » lu au TNS en 1991 
 
Texte dramatique « Irina »  
 
 



Ateliers et interventions pédagogiques 
 
 
Dirige de nombreux ateliers en direction des adultes et des adolescents.  
 
depuis 2009	:   Responsable avec Marie-Anne Jamaux du Pôle théâtre  

au sein de l’Ecole des Arts de Schiltigheim (adolescents et adultes ) 
 
2015-2016	:   Atelier théâtre au collège Rouget de Lisle de Schiltigheim 

Intervention théâtre au Lycée Camille Schneider de Molsheim  
autour des violences sexistes mis en place par le rectorat  
et la gendarmerie en vue d’un documentaire  

 
De 2012 à 2015	:  Ateliers théâtre au Lycée Professionnel Aristide Briand  de Schiltigheim 
 
De 2011 à 2015	:  Ateliers Théâtre au collège de Pfulgriesheim 
 
De 2006 à 2011	:  Responsable des ateliers théâtre au relais Culturel de Wissembourg 
 
De 2002 à 2007	:  Ateliers théâtre adulte au TAPS de Strasbourg 
 
De 1990 à 2005	:  Ateliers théâtre (15 à 25 ans) au TJP  

Centre dramatique national d’Alsace / Strasbourg 
 
Depuis 1990	:  nombreuses interventions théâtrales  

au sein de divers établissements scolaires	:  
Lycée Charles Frey, Lycée Oberlin, Lycée international des Pontonniers,  
Lycée Pasteur, Lycée Saint-Etienne, Lycée Marcel Rudloff… 

Schiltigheim (67). 


