




 
Années soixante, sud de la France. Le petit Daniel en vacances s’éprend d’un couple d’amoureux. Il 
s’incruste et de ses 8 ans à ses 23 ans fréquentera Jean et Germaine jusqu’au jour de leur mort.  
 
Jean et Germaine sont vieux. Il y a des lustres, la petite cousette Germaine giflait sa patronne, la mère du 
jeune marquis Jean, lequel tombait illico amoureux d’elle. Coup de foudre. S’ensuit une vie entière d’un 
amour fou, improductif, sans enfant ni fortune. 
Tous deux reniés par leur milieu respectif vivent dans les livres et la rigolade, un amour de résistance 
totale à toutes les sollicitations consuméristes et mondaines. L’enfant Pennac est fasciné. Ils s’aimaient, 
c’était leur œuvre, leur temps, leur vie, rien d’autre ne les occupait.  
 
Un demi-siècle plus tard, Pennac raconte cette histoire à Florence Cestac, dessinatrice et auteure de BD, 
fondatrice de Futuropolis, Grand Prix de la ville d’Angoulême en 2000. Ils en font un livre à images et à 
bulles, une bible exemplaire pour un amour sans faille.  
 
Clara Bauer vient de Buenos Aires. En France, depuis 1998, elle accompagne Ariane Mnouchkine puis 
Peter Brook. Elle se passionne pour l’œuvre de Pennac, qu’elle dirige dans Journal d’un corps aux Bouffes 
du Nord puis au Rond-Point et en tournée. 
 
Dans Un amour exemplaire, la musique, signée Alice Pennacchioni, accompagne les dessins exécutés en 
direct par Florence Cestac qui restitue l’histoire de Jean et Germaine, de façon tendre et poignante. C’est 
un rêve de môme qui s’accomplit sous nos yeux autour d’un amour vrai.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



UN JEU THÉÂTRAL ENTRE CONTE ET BD | CLARA BAUER  

 
La lecture de la bande dessinée Un amour exemplaire de Florence Cestac et Daniel Pennac m’a donné envie de 
porter cette œuvre au théâtre pour deux raisons majeures : d’abord, pour l’histoire, celle d’un amour réputé 
résolument improductif (pas de métier, pas d'enfants, rien que l'amour et la débrouille) qui résiste à toutes les 
épreuves, ensuite pour le défi d’adapter au théâtre une bande dessinée. 
 
Un amour exemplaire, c’est l’histoire d’une mésalliance réussie dont les protagonistes, Jean et Germaine, émettent 
un tel rayonnement de fantaisie érotique et tendre, qu’un petit garçon, tombé sous le charme de leur amour, 
adopte ce couple hors norme, l’adopte pour toujours, absolument. Cet enfant, dans la réalité, était Daniel Pennac, et 
ce couple, Jean et Germaine, habitait son village. Le petit Daniel décide d’aimer Jean et Germaine envers et contre 
tous ceux qui les excluent. 
Devenu adulte et écrivain, Daniel Pennac raconte à son amie dessinatrice Florence Cestac, la mémorable histoire de 
ses chéris, Jean et Germaine, et lui confie la mission de la transformer en BD. 
Le tour est joué, nous voilà en compagnie de l’enfant, au temps où il multipliait manœuvres de séduction et ruses 
de sioux pour s’introduire auprès du couple élu. Nous sommes témoins des circonstances périlleuses et drolatiques 
du coup de foudre du jeune marquis Jean de Bozignac pour Germaine, l’employée de maison qui osa rendre une 
gifle à sa patronne. Nous découvrons tout des raisons pour lesquelles la bourgeoisie locale accordait si peu d’estime 
au couple Jean-Germaine, nous les voyons s’aimer, s’amuser l’un de l’autre, se lire des livres, nous les suivons 
jusqu’au bout - jusqu'à leur mort - en compagnie parfois de Rachel, l’amie des premiers temps et des coups durs, y 
compris le dernier : l’impossible séparation. 
Tout se conclut par les dates figurant sur la pierre tombale du couple : Jean et Germaine BOZINAC, 3 avril 1927, 25 
avril 1971. « Ah bon ! Ils n'ont vécu que quarante-quatre ans ? Non, dit Rachel, ils sont nés le jour de leur rencontre ». 
Voilà pour la bande dessinée. 
 
Mon défi est de donner à cette bande dessinée une forme théâtrale pour incarner et partager cette histoire qui m'a 
tant touchée.  
 
Mais comment monter une BD au théâtre ? Et celle-ci en particulier ? Comment incarner cet amour de résistance 
entre Jean et Germaine ? À partir d’une seule vignette dessinée peut surgir une véritable scène de théâtre. La 
présence de la dessinatrice Florence Cestac et de l´écrivain Daniel Pennac sur scène m´est apparue nécessaire pour 
interpréter l'histoire à travers eux. Daniel raconte son coup de foudre pour cet incroyable couple pendant que 
Florence le dessine. Ses dessins prennent tantôt tout l’espace de la scène et tantôt ils sont investis par les acteurs et 
mis en mouvement.  
 
L’écrivain relate sa rencontre et exprime son amour pour Jean et Germaine. La comédienne Marie-Elisabeth Cornet 
rentre dans l’histoire à tel point qu’elle devient elle-même protagoniste du récit. Elle incarne Germaine. Elle 
rencontre le jeune marquis Jean de Bozignac interprété par Laurent Natrella ou Dominique Langlais, et elle assiste à 
la naissance de cet amour exemplaire et à la mort d'une particule. Un troisième comédien, Pako Ioffredo, incarne à 
la fois un désopilant technicien et le père hilarant-terrifiant de Germaine.  
 
Une composition musicale créée par Alice Pennacchioni accompagne cette histoire d´amour dans la France des 
années 1930 jusqu’à la fin de la vie du couple, au début des années 1970. La musique est fidèle au rythme du récit, à 
la cadence du pinceau de Florence et répond au conteur Daniel tel un leitmotiv musical atemporel ponctué par des 
références aux airs de l'époque. 
 
La scénographie réalisée par Antonella Carrara est très simple. À jardin, au premier plan, un coffre est posé. Derrière 
ce coffre deux chaises, un porte-manteau. C’est l’espace du conteur. 
À cour, on voit au second plan « l'atelier de la dessinatrice ». Une table à dessin en bois, des feuilles, des pots de 
crayons, des pinceaux, des encriers. Au fond de la scène, un grand écran sur lequel sont projetés les dessins que 
Florence Cestac réalise en direct pendant le spectacle. 
 
La lumière, sans filtre, signée Ximo Solano, transmet la chaleur des échanges entre les deux créateurs tout en 
mettant en valeur les dessins en noir et blanc de Florence Cestac. 
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Cet amour intact, de Jean et Germaine, c’est un rêve de môme, un idéal ? 
 
En tout cas, c'était à mes yeux un amour idéal. Jean et Germaine étaient vivants et drôles, même dans leur 
immobilité. Ils formaient un concentré incroyable d’intelligence amoureuse ! Il y a bien sûr la part 
d’exagération de l’enfance, cette loupe que les enfants posent sur tout ce qu’ils voient. Mais 
indépendamment du regard que je portais sur eux, ces deux vieux amoureux étaient réellement 
exceptionnels. D'autant plus qu'ils passaient aux yeux de leur entourage pour des gens sans intérêt. Ils 
étaient tout à fait improductifs. Aux yeux de la plupart des gens, le couple importe par ses enfants, son 
parcours professionnel, ses opinions, les parties de bridge, etc… Chez Jean et Germaine, rien de tout 
cela ! 
 
 
Qu’est-ce qui, enfant, vous rapprochaient d’eux ? Qu’est-ce qui fait que, étant môme, vous êtes 
tombé comme amoureux de ce couple ? 
 
Peut-être leur aspect physique, d'abord. Et leur caractère ludique. La perception que j’avais de Jean, 
grande asperge chauve, et de Germaine, petite boule d’énergie à cheveux blancs. Elle lui astiquait le 
crâne avec une peau de chamois quand il devait se rendre dans le village. Elle frottait en disant : « Je veux 
qu’au moins cela fasse bien net ! » Ils étaient tellement drôles… Et comme ils n’avaient pas d’enfants, ils  
 
 
 



m’avaient d’une certaine manière adopté. J’étais leur petit visiteur permanent. Ils étaient 
fondamentalement romanesques… 
 
 
En quoi étaient-ils romanesques ? 
 
Ils sortaient de tous les cadres. Ils n’avaient aucun équivalent. Ils ont soixante-six ou soixante-sept ans 
quand je les rencontre, et leur mode de vie est totalement hors norme, comparé à celui de mon 
entourage. Par exemple, ils ont acheté une voiture, une Dauphine, pour aller se balader. Mais 10 ans plus 
tard, quand ils sont morts, la voiture n'affichait pas trois mille kilomètres au compteur ! Ils n’avaient 
jamais bougé, c’était un amour parfaitement sédentaire : improductif, drolatique et sédentaire. 
Et leur langage ! La drôlerie de ce qu'ils disaient ! 
Quand j’ai demandé à Germaine pourquoi elle avait acheté cette voiture, elle m’a répondu : « L’amour 
c’est comme les clébards, faut le sortir de temps en temps, sinon ça s’attaque aux pantoufles ! ».  
Ou, quand je leur ai demandé pourquoi ils n'avaient pas d'enfants, réponse catégorique : « En amour, pas 
d’intermédiaire ». Et Jean, qui avait la réputation de n'avoir jamais travaillé : «  En amour, le travail est une 
séparation ». Ils étaient denses, entiers, intenses, malgré leur côté blagueur et joueur. Une des raisons 
pour lesquelles je suis devenu romancier, c’est probablement ce romanesque de Germaine et de Jean. 
 
 
Ils vivent aussi parmi les livres… mais vous n’en avez pas fait un roman, pourquoi ? 
 
Quand j'étais enfant, ils passaient leur temps à me faire la lecture. Puis j’ai grandi, et c’est moi qui ai fini 
par leur lire des livres à voix haute. Les livres étaient partout dans leur maison. 
Je n'ai pas fait de roman sur eux, mais je les ai utilisés dans La Fée Carabine, où ils sont les parents adoptifs 
de l'inspecteur Pastor. Ils sont un peu partout dans mon œuvre, surtout dès que je parle de livres. Si je n'ai 
pas fait de roman sur eux, c'est que j'ai préféré faire cette BD avec Florence Cestac. Pour les montrer, 
qu'on voie l'image dont, enfant, j'étais tombé amoureux. Qu'on les voie comme je les ai vus. 
Physiquement, ils étaient presque caricaturaux. Des figures hautes en couleur, des personnages très 
typés, la petite ronde et la grande asperge… Florence est parvenue très vite à tout saisir avec exactitude : 
ses dessins leur ressemblent, l'allure, les attitudes, les gestes, j'ai presque l'impression de les entendre… 
Au fond, j'avais envie qu'elle me les ressuscite. Ce qu'un roman aurait mal fait, elle l'a réussi à la 
perfection. 
 
 
Sur scène, jouerez-vous de la mise en abîme que l’on trouve dans la BD ? 
 
C’est une idée de Clara Bauer… Elle a voulu mettre la BD elle-même en scène, avec Germaine et Jean 
interprétés par deux comédiens qui s’attaquent à tous les rôles. Florence elle-même crée ces évocations 
visuelles en direct. Elle dessine au fur et à mesure de la narration, produit des images en rapport avec ce 
qui se passe sur le plateau. On la voit, assise, de dos. Un corps immobile duquel procède toute une 
imagerie formidable… C'est très impressionnant. Quant à moi, je joue l’auteur, c’est-à-dire mon propre 
rôle, transformé en récitant, en une sorte de conteur. 
 
 
Vous avez gardé la voiture, la petite Dauphine ? 
 
Jean et Germaine me l'avaient donnée mais des héritiers que je ne connaissais pas l'ont récupérée 
pendant mon absence. Cela n’a aucune importance. C'est même un bon résumé de toute l'histoire : ça, 
c'est la vie ordinaire et Jean et Germaine étaient des gens extraordinaires.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Daniel Pennac est né à Casablanca. Professeur, romancier, conteur, essayiste et scénariste, son premier ouvrage 
Le Service militaire au service de qui ? sort en 1973. L’ensemble de son œuvre s’adresse aux adultes et à la jeunesse.  
Chez Gallimard, entre 1985 et 2018, Daniel Pennac donne le jour à la Saga Malaussène : Au bonheur des ogres, en 
1985, La fée Carabine, en 1987, La Petite Marchande de prose, en 1990, Monsieur Malaussène, en 1995, Des chrétiens et 
des Maures, et Monsieur Malaussène au théâtre, en 1996, Aux fruits de la passion, en 1999. Chez le même éditeur il 
publie également Comme un roman, Le cas Malaussène – Ils m’ont menti, en 2017 et Mon frère, en 2018.  
 
En 1990, il reçoit le prix du Livre Inter pour La Petite Marchande de prose ; en 2007, le prix Renaudot pour Chagrin 
d’école ; et, en 2008, le grand prix Metropolis bleu pour l’ensemble de son œuvre. Il conçoit et rédige le scénario du 
film d’animation Ernest et Célestine, nommé aux Oscars et aux Annie Awards en 2014.  
 
Deux de ses romans sont adaptés au cinéma : Messieurs les enfants, Au Bonheur des ogres, et La fée carabine à la 
télévision. 
 
Un amour exemplaire sort en 2015, dessiné par Florence Cestac.  
Daniel Pennac a commencé son activité théâtrale par l’adaptation et l’interprétation de son monologue Merci au 
Théâtre du Rond-Point, sous la direction de Jean-Michel Ribes en 2005. C’est ce dernier, qui, le premier, l'a 
convaincu de monter sur les planches.  
 
Après Bartleby, il adapte également pour le théâtre L’Œil du loup, avec Laurent Berger et Habib Dembélé, spectacle 
mis en scène par Clara Bauer. Il adapte aussi Journal d’un corps, Un amour exemplaire et Le Cas Malaussène - Ils m’ont 
menti avec Clara Bauer.  
 
Un amore esemplare, version italienne, a été créé à Naples, au Teatro Bellini, en 2017. 
La version française a été créée au Théâtre du Rond-Point en octobre 2018. 
 
 
Littérature  
2018 Mon frère, chez Gallimard 
2017 Diario de um corpo, chez Livro 
 Le Cas Malaussène – ils m’ont menti, chez Gallimard  
2012 Le roman d’Ernest et Célestine, chez Casterman 

Journal d’un corps, chez Gallimard 
2007 Chagrin d’école, chez Gallimard - Prix Renaudot   
2004 Merci, chez folio 
1993 Une aventure de Kamo, chez Folio junior 
1990 La Petite Marchande de prose, chez Gallimard - Prix du livre Inter  
 



1987 La Fée Carabine, à la Série noire 
1985 Au bonheur des ogres, à la Série noire 
1984 L’œil du Loup, chez Nathan 
 
 
Théâtre  
2014 Ancien malade des hôpiaux de Paris, m.e.s. Benjamin Guillard 

L’œil du Loup, m.e.s Clara Bauer 
2012 Journal d’un corps, m.e.s Clara Bauer 

Le 6e Continent, suivi d’Ancien malade des hôpitaux de Paris, m.e.s Lilo Baur 
2009 Bartleby, m.e.s François Duval, Daniel Pennac 
2007 Larme de résistance, m.e.s Daniel Pennac 
2005 Merci, m.e.s Jean-Michel Ribes 
 
 
Bandes dessinées  
2015 Un amour exemplaire, Dargaud  
2012 Cavalier seul, Lucky Comics 
2010 Lucky Luke contre Pinkerton, Lucky Comics  
1999 La Débauche, avec Jacques Tardi, Futuropolis 
 
 
Cinéma et télévision  
2012 Ernest et Célestine, de Benjamin Renner, Stéphane Aubier et Vincent Patar, César du meilleur film 

d’animation en 2013 et nominé aux Oscars 2014. 
 
 
 

 
 



 
 

Florence Cestac est née à Pont-Audemer. Elle intègre en 1965 les Beaux-Arts de Rouen et en 1968 les Arts décoratifs 
de Paris. Elle dessine pour Salut les copains, Lui, 20 ans, et rencontre Étienne Robial, avec qui elle ouvre en 1972 la 
première librairie de bande dessinée parisienne et fonde en 1975 les éditions Futuropolis.  
Elle racontera en 1988 cette expérience enrichissante avec Jean-Marc Thévenet dans un livre intitulé Comment faire 
de la bédé sans passer pour un pied-nickelé. 
Parallèlement, elle crée le personnage de Harry Mickson, ce rejeton illégitime de Mickey Mouse, qui se balade dans 
À Suivre, Métal hurlant et Charlie. Elle reçoit en 1989 l’Alph’art de l’humour au festival international de la bande 
dessinée d’Angoulême pour Les vieux Copains plein de pépins, et crée Les aventures de Gérard Crétin. Dans Le Journal 
de Mickey, elle transforme la rubrique des Déblok en B.D avec Nathalie Roques.  
1997, elle récolte un deuxième Alph’art de l’humour pour Le Démon de midi qui sera plus tard adapté au théâtre et 
au cinéma par Michèle Bernier et Marie-Pascale Osterrieth.  
Elle publie chez Verticale avec Véronique Ozanne Les phrases assassines en 2000 et chez Wombat 
L’élevage des enfants avec Prelle et Vincenot en 2014. 
Elle publie chez Dargaud La Vie en Rose en 1998, Du sable dans le maillot en 1999, La vie d’artiste en 2002, Super Catho 
sur un scénario de René Pétillon en 2004, Le Démon d’après-midi en 2005, La véritable histoire de Futuropolis en 2007, 
Je voudrais me suicider, mais j’ai pas le temps sur un scénario de Jean Teulé en 2009, On va te faire ta fête maman avec 
Nadège Beauvois en 2010, Des salopes et des anges avec Tonino Benacquista en 2011, Qui dit chat dit chien avec 
Marie-Ange Guillaume, Le Démon du soir et La capture du tigre par les oreilles avec Jean-Bernard Pouy en 2013. Un 
amour exemplaire, scénario de Daniel Pennac en 2015 et Filles des oiseaux en 2016. Filles des oiseaux 2 sorti en mars 
2018. 
Florence Cestac reçoit en 2000 le Grand prix de la ville d’Angoulême, ce qui fait d’elle la présidente du Festival 
d’Angoulême 2001, avec un jury presque exclusivement féminin et une exposition rétrospective de son œuvre y est 
présentée.  
En 2017, elle crée avec le pianiste Stephan Oliva le spectacle Comic Strip Blues pour le Lyon BD Festival. 
Elle joue dans Un Amore Esemplare, sous la direction de Clara Bauer dans une vingtaine de villes en Italie en 2017 et 
2018. 
 
Bandes Dessinées 
2018   Filles des oiseaux 2 
2016   Filles des oiseaux 1 
2015   Un amour exemplaire scénario de Daniel Pennac 
2014   L’élevage des enfants avec Prelle et Vincenot 
2013   Qui dit chat dit chien avec Marie-Ange Guillaume 
               Le Démon du soir 
               La capture du tigre par les oreilles avec Jean-Bernard Pouy 
2011   Des salopes et des anges avec Tonino Benacquista 
2010   On va te faire ta fête maman avec Nadège Beauvois 
2009   Je voudrais me suicider, mais j’ai pas le temps avec Jean Teulé 
2007   La véritable histoire de Futuropolis 



 

 
Clara Bauer est née à Buenos Aires. 
À la fin de ses études, elle arrive en France en 1996 et travaille auprès d’Ariane Mnouchkine, Peter Brook et Claude 
Régy.  
 
De 1998 à 2007 elle fait la programmation internationale du Festival Internacional de Buenos Aires. Elle présente 
entre autres : Robert Wilson, Christoph Marthaler, Peter Brook, Anne Teresa De Keersmaeker, Romeo Castellucci, Sasha 
Waltz, Alain Platel, Philip Glass, Akram Khan, Frank Castorf, Denis Marleau, Laurie Anderson, Declan Donnellan, Robyn 
Orlin, Ariane Mnouchkine, Krzysztof Warlikowski, Sankai Juku, Pippo Delbono, Sidi Larbi Cherkaoui. 
De 2008 à 2012 elle est conseillère artistique et assistante à la mise en scène auprès de Lilo Baur pour les 
créations de Fish Love d’après Anton Tchekhov, Théâtre Vidy-Lausanne en 2008, Le Conte d’hiver de William 
Shakespeare, Théâtre Vidy-Lausanne en 2009, Le Mariage de Gogol, Comédie-Française en 2010 et Le 6ème continent 
de Daniel Pennac, Théâtre de Bouffes du Nord en 2012. 
Elle signe sa première mise en scène et adaptation théâtrale au Théâtre des Bouffes du Nord avec Journal d’un Corps 
de Daniel Pennac en 2012. Ce spectacle est également présenté au Théâtre du Rond-Point et en tournée 
internationale. Elle poursuit avec L´œil du loup de Daniel Pennac créé au Teatro Manzoni en 2013 puis en tournée en 
France et en Italie et avec Manèges de Laura Alcoba, présenté à la Maison des Métallos en 2015 ainsi qu’à Buenos 
Aires.  
Elle a coréalisé un film Chicha Mariani, histoire d’une grand-mère pour la Chaîne de télévision Encuentro-Televisión 
Pública Buenos Aires en 2015.  
Elle met en scène et adapte la bande dessinée Un amour exemplaire de Florence Cestac et Daniel Pennac en 2016, la 
version italienne est créée à Naples au Teatro Bellini, la version française a été créée au théâtre du Rond-Point à 
l’automne 2018.  
Sa dernière adaptation et mise en scène est Il caso Malaussène de Daniel Pennac, présentée au Teatro Sociale à 
Mantova et en tournée en l’Italie en 2017 et 2018. 
Depuis 2015, elle est curatrice de la programmation internationale de la Biennale de Performance à Buenos Aires, 
BP.15 et BP.17, et a présenté entre autres : Marina Abramović, Sophie Calle, Laure Anderson, Liu Bolin, William 
Kentridge, Julian Rosefeldt. 
Elle dirige et organise également des stages au Studio Kabaco à Kisangani en République du Congo et au théâtre 
Indianostrum à Pondichéry en Inde et aussi en Italie et en Argentine. 
 
 
Théâtre  
2017 Il caso Malaussène de Daniel Pennac 
2016       Un amore esemplare de Florence Cestac et Daniel Pennac 
2015 Manèges de Laura Alcoba 
2013 L´œil du loup de Daniel Pennac 
2012 Journal d’un corps de Daniel Pennac  
 
Cinéma et Télévision 
2015   Chicha Mariani, histoire d’une grand-mère - Encuentro-Televisión Pública 
 



 
 
 
Ximo Solano est né à Benicarlo et se prend très tôt de passion pour le théâtre. En 1992, il est comédien 
dans Isabel, les tres carabel, les I un embolicador de Dario Fo, sous la direction de l’auteur. Puis il travaille 
avec Carme Portaceli sur le texte Los Gatos d’Agustin Gómez Arcos. Entre 1995 et 2000, il est mis en 
scène par Joan Peris dans plusieurs pièces, Nàpols Milionària de Eduardo de Filippo, Cantonada 
Perillosa de J.B. Priestley, Le Bourgeois Gentilhomme de Molière, Ballant Ballant un spectacle de création, 
La Ruleta Russa de Enric Benavent sur une adaptation de Tchekov et Le Songe d’une nuit d’été de 
Shakespeare.  
 
  
De 2001 à 2003, il travaille avec Manuel Duesco pour L’hostalera de Carlo Goldoni mise en scène de Manel 
Dueso puis La bona persona de Sezuan de Brecht dans une mise en scène de Konrad Zschiedrich.  
Sous la direction de Lilo Baur, il joue dans Le conte d’hiver de Shakespeare en 2009 et dans Le 6ème 
Continent de Daniel Pennac en 2012. 
Pour la télévision, il présente Sense Filtre pour TVV Canal 9 de 1996 à 2000 puis Els buscadors en 2005 et 
2006 et joue également dans plusieurs séries et téléfilms espagnols. 
Au cinéma, il est acteur pour Sigfrid Monleón L´illa de l´holandes en 2001, Alberto Arvelo Cyrano Fernández 
en 2005. La même année, il est au générique de Faltas Leves de Manuel Valls.  
En 2006, il joue dans La vida abismal de Ventura Pons, dans De espaldas al mar de Guillermo Escalona et 
dans Lo que tiene el otro de Miguel Perelló. En 2012, il retrouve Alberto Arvelo pour Libertador. 
En tant que metteur en scène, il crée La Ronda de Arthur Schnitzler en 2002, Madrigal pour The Los Angeles 
Philharmonic Orchestra en 2010 et Un jardin français sur des textes de Feydeau en 2010 et 2011. 
En 2014, pour L’œil du Loup de Daniel Pennac, il est comédien et collaborateur artistique de la metteure 
en scène Clara Bauer.  
Il joue dans Hamlet Canalla de Manuel Molins, mis en scène par Joan Peris en 2016 et tourne sous la 
direction du réalisateur Pedro Rosado dans le film Lagartijas. 
De 2015 à 2017 il est collaborateur artistique et concepteur lumière auprès de Clara Bauer pour Manège 
de Laura Alcoba, Un amour exemplaire de Florence Cestac et Daniel Pennac et Il caso Malaussène de 
Daniel Pennac. 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
Alice Pennacchioni est née à Paris. Elle étudie le piano au conservatoire d’Aubervilliers puis se 
perfectionne à l’École Normale de Musique. Parallèlement, elle suit des cours en musicologie à 
l’Université Paris-Sorbonne où elle obtient un Master en sociologie de la musique en 2013. 
 
En 2010, elle compose la musique des documentaires La métamorphose du crabe de Charles Castella et en 
2012 celle de Musique(s) électronique(s) de Jérémie Carboni. 
 
Par ailleurs, elle crée en 2010, la version musicale du spectacle Bartleby de Herman Melville interprété par 
Daniel Pennac et accompagne ce dernier au piano en Italie et en France. 
 
En 2013, elle est assistante à la création musicale auprès de Jean-Jacques Lemêtre sur L’oeil du Loup, mis 
en scène par Clara Bauer dont la première est présentée au Teatro Manzoni à Pistoia.  
 
En 2016, elle compose la musique originale de la version italienne du spectacle Un amore esemplare, mis 
en scène par Clara Bauer. En 2017, elle compose également la musique originale pour Il caso Malaussène 
à Mantova puis en tournée en Italie. 
 
Depuis 2015, elle est pianiste et joueuse d’Omni dans les spectacles créés par Patrice Moullet. 
 
L’Omni, Objet Musical Non Identifié, inventé par ce dernier, est un instrument électroacoustique aux 
20 000 sonorités dont la forme ressemble à une soucoupe volante.  
 
À partir de 2017, elle participe comme pianiste aux spectacles du Théâtre de l’Impossible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Antonella Carrara est née à Pistoia. Esprit créatif et éclectique, elle commence à travailler en tant que 
graphiste et designer. Elle poursuit son expérience artistique en créant des pièces et en transformant des 
objets d’antiquité et de récupération en œuvres artistiques. 
 
En mai 2003, elle fonde l’Association Culturelle Teatro Studio Blu qu’elle préside. C’est un centre 
indépendant de formation et de recherche théâtrales offrant plusieurs types de salles. De cette 
Association Culturelle naît en septembre 2009 il Funaro, Centre Culturel au cœur de la ville de Pistoia en 
Toscane. 
Il Funaro est une institution polyvalente qui comporte un théâtre, une résidence et un centre de 
formation et de documentation. En quelques années, il devient un des espaces de rencontres les plus 
productifs d’Italie et acquiert une réputation internationale.  
En 2012, il Funaro obtient les Prix des Critici Italiani et Ubu. 
 
Antonella Carrara a un rôle central dans la direction de il Funaro et dans son organisation ; ses aptitudes 
la conduisent à s’occuper également du domaine graphique, photographique, de la communication sur 
le web et de la recherche et de réalisation d’éléments scéniques. 
 
En juin 2013, elle a créé « L’Incontrario », un atelier d’art qui soutient des jeunes handicapés permettant 
l’intégration sociale et professionnelle et dans lequel elle s’occupe de conception graphique. 
  
Elle est à l’initiative avec la compagnie MIA, de la création du spectacle Un amour exemplaire, version 
italienne et accueille en résidence toute l’équipe à il Funaro pour les répétitions. Elle a réalisé les 
éléments scéniques du spectacle qui est créé en 2016 à il Funaro. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Marie-Elisabeth Cornet est née à Vienne (Autriche) de parents hongrois. À l'âge de trois jours, elle part en Belgique 
ou elle passe une enfance heureuse et contracte dans un pensionnat catholique le goût des excentricités en tous 
genres. Malgré tout l'amour de ses parents adoptifs, elle s'en va étudier le théâtre à Paris au cours Simon, puis avec 
Jean-Claude Bouillon et Philippe Gaulier, et le cirque à l'école Fratellini. Elle étudie également la sculpture et le 
dessin aux Beaux Arts. 

En 1989 elle fonde avec Markus Kupferblum et Laurent Dubost la Cie Total Théâtre avec laquelle elle écrit et monte 
plusieurs spectacles : Peer Gynt, tragédie pour six clowns d'après Ibsen, Les Moustaches de la Reine de Laurent 
Dubost prix de l'humour au Festival d'Avignon, Jeanine or the speech to the little man d'après "Ecoute, petit homme" 
de Wilhelm Reich, Yalta ! création burlesque sur le thème de la conférence de Yalta. Elle tourne dans toute l'Europe 
ces créations collectives nées de l'enseignement de l'Ecole Jacques Lecoq. 

 
En 1999 elle joue avec la compagnie TSF en Grande Bretagne différentes créations de théâtre Gestuel, puis part avec 
le Cirque du Soleil dans le spectacle Quidam comme clown, en tournée en Europe et aux USA pendant 3 ans. 
À son retour, elle participe à plusieurs créations de théâtre de rue et de cirque (Cie du Nadir et Cie Métalovoice). Elle 
joue en Europe et en Amérique Latine. 
En 2005 elle écrit un seul en scène autobiographique sur le thème de la naissance et de l'adoption : Attila Reine des 
Belges, ou l'Odyssée d'une mère qu'elle tourne en France, Belgique, Suisse, Québec, et avec lequel elle obtient un Prix 
Humour SACD. 
Elle crée ensuite avec Sébastien Bruas, un duo pour clown et acrobate aérien Jacqueline sur la Terre joué en Belgique 
et en France. Elle joue aussi pour le Deug Doen Group sous la direction d'Aurélie Van Den Daele, dans Le Saut de 
l'Ange et Babacar ou l'Antilope de Sidney Ali Mehelleb. 
Son dernier spectacle, toujours autobiographique, mis en scène par Jos Houben, Moni Moni, tragédie Musicale est 
actuellement joué en France. 
Marie-Elisabeth Cornet enseigne le théâtre et le clown à Samara en Russie, à l'Ecole du Samovar et à l'hôpital 
psychiatrique de Montesson. Elle fait partie de la compagnie "le Rire Médecin" où elle intervient comme clown à 
l'hôpital.  
 
 
Théâtre - Cirque 
2017 Moni Moni, tragédie musicale, création et écriture collective, en collaboration avec Jos Houben 
2016 Le Saut de l’Ange, de Sidney Ali Mehelleb, m.e.s Aurélie Van Den Daele, Deug Doen Group 
 Babacar, de Sidney Ali Mehelleb 
2013  Jacqueline sur la terre ou le syndrome de Newton, m.e.s Guillaume Servely 
2012  Attila, Reine des Belges ou l’Odyssée d’une mère, coécrit avec Laurent Dubost et Samuel Légitimus 
2011  Quidam, Cirque du Soleil 
2008 Omnia Palace, spectacle de cirque-cabaret avec la compagnie Le Nadir (acrobates aériens) 
 
 



 
Après avoir débuté sa formation au conservatoire d’Antibes auprès de Julien Bertheau avec lequel il constitue une 
troupe d’acteurs et crée le premier festival d’Antibes, Laurent Natrella intègre le Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique (classes de Madeleine Marion, Pierre Vial, Daniel Mesguich, Mario Gonzales et Francis Girod). À sa 
sortie, Daniel Mesguich lui propose d’intégrer la troupe permanente du théâtre de la Métaphore. 
 
En 1998 il est engagé à la Comédie-Française dont il devient le 514e sociétaire en 2007. Il y débute avec le rôle de 
Clitandre dans Les Femmes savantes de Molière mises en scène par Simon Eine. Il retrouve Daniel Mesguich pour 
Mithridate et Andromaque de Racine, travaille sous les directions de Jean-Pierre Miquel, Andrei Serban, Lukas 
Hemleb ou Anne Kessler. 
Il joue dans Paroles, pas de rôle / vaudeville de Damiaan De Schrijver, Peter Vanden Eede et Matthias de Koning des 
collectifs tg STAN, de KOE et Discordia et incarne Juan dans Yerma de García Lorca mis en scène par Vicente Pradal. 
Il joue Pedro Ibañez dans Pedro et le commandeur de Lope de Vega par Omar Porras. Il interprète Shakespeare avec 
La Tragédie d’Hamlet par Dan Jemmett, Troïlus et Cressida par Jean-Yves Ruf, Othello par Léonie 
Simaga qui le mettra aussi en scène dans Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute. Il joue aussi dans Psyché 
de Molière par Véronique Vella, Rituel pour une métamorphose de Saadallah Wannous par Sulayman Al-Bassam, 
L’Opéra de quat’sous de Brecht par Laurent Pelly, Le Mariage de Gogol par Lilo Baur, Les Rustres de Goldoni par Jean-
Louis Benoît, Cyranno de Bergerac m.e.s. Denis Podalydès, Un chapeau de paille d’Italie m.e.s Giorgio Barbierio 
Corsetti. 
 
Dernièrement, Laurent Natrella a interprété Jacques Leeds dans Les Enfants du silence de Mark Medoff mis en scène 
par Anne-Marie Etienne, spectacle présenté au théâtre du Vieux-Colombier et repris au théâtre Antoine, pour lequel 
il a appris la langue des signes française et a été nommé pour le Molière 2017 du comédien dans un spectacle du 
théâtre public. Il tient ensuite le rôle-titre dans Bajazet de Racine mis en scène par Éric Ruf. 
Durant la saison 2017-2018, il a joué Conseil et manipulé des marionnettes dans 20 000 lieues sous les mers d’après 
Jules Verne, adapté et mis en scène par Christian Hecq et Valérie Lesort, il joue, seul en scène, Chagrin d’école de 
Daniel Pennac, adapté et mise en scène par Christèle Wurmser et interprète Faust dans l’œuvre éponyme de Gœthe 
adaptée et mise en scène par Valentine Losseau et Raphaël Navarro. 
Durant la Saison 2018-2019 il rejouera Chagrin d’école de Daniel Pennac, 20 000 lieues sous les mers de Christian Hecq 
et Valérie Lesort, Bajazet de Racine mis en scène par Éric Ruf et créera Hors la loi, écrit et mis en scène par Pauline 
Bureau. 
Laurent Natrella met par ailleurs en scène Après une si longue nuit de Michèle Laurence, créé au théâtre de l’Île à 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie) puis présenté à Avignon et en tournée, ainsi que Handball, le hasard merveilleux de 
Jean-Christophe Dollé. 
 
Au cinéma et à la télévision, Laurent Natrella tourne sous les directions entre autre de Georges Lautner, Robert 
Mazoyer, Pascale Bailly, Jean-Marie Poiret, Christian Gion, Ariel Zeitoun, Didier Fontan, Laurent Heineman, Pierre 
Boutron, Edouard Nierman, Philippe Venault... 
L’enseignement théâtral occupe également une place privilégiée dans son travail. Professeur au cours Florent, puis 
au Conservatoire national supérieur d’art dramatique où il signe la mise en scène du spectacle de la promotion 
2014-2015 dans le cadre des «Journées de juin», il enseigne actuellement à Sciences Po. 





 
 

Pako Ioffredo est né à Naples. Comédien, metteur en scène, formateur aux métiers du théâtre et diplômé de 
l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa à Naples. Il a fréquenté la Forma Azione Scena, cours pour comédiens 
et metteurs en scène, projet financé par l’Union Européenne, organisé par Roberto Roberto et Ludovica Tinghi et 
supervisé par Hassane Kouyaté avec la participation d’artistes internationaux tels que : Lilo Baur, Jos Houben, Paola 
Rizza, Marcello Magni, Michèle Millner, Bruce Myers, Lena Lessing, Renata Margherita Molinari, Andrea Renzi, Anna 
Redi, Lorenzo Mango, Ettore Massarese, Bruno Garofalo, Lino Fiorito, Antonio Sinagra, Ortensia de Francesco et 
Virginio Liberti.  
Il poursuit sa formation dans d’autres structures en Italie et en France. En tant que comédien il a notamment 
travaillé avec Rosario Ruiz Rodgers, Antonin Milenin, Clara Bauer, Daniel Pennac, Julie Varley, Nando Paone, Mario 
Santella, Michele Monetta, Renato Carpentieri, Nathalie Garroud, Alexander Zeldin, Francesco Saponaro, Luca 
Ronconi, Davide Iodice, Mario Martone, Carlo Faiello et Mario Gelardi. 
On peut le voir à la télévision, en 2005, dans la série La Squadra, en 2008 dans 7 Vite et au cinéma dans Tris di donne 
& abiti nuziali en 2009, aux côtés de Sergio Castellitto et Paolo Briguglia. En 2013, il met en scène Se Steve Jobs fosse 
nato a Napoli texte d’Antonio Menna, en 2015, Io sono invincibile, extrait de la pièce Caligula d’Albert Camus et en 
2016, Soul Pezzule, adapté d’histoires et mythes des supervolcans des Campi Flegrei dans le sud de l’Italie. 
 
Il est assistant à la mise en scène auprès de Clara Bauer pour Un amore esemplare, version italienne, créé à il Funaro à 
Pistoia en 2016. En 2017, il joue Il caso Malaussène, mis en scène par Clara Bauer, créé au Teatro Sociale à Mantova. 
 
 
Théâtre 
2018  Sogno di una notte di mezza estate m.e.s Michele Schiano di Cola 
2017  Il caso Malaussène de Daniel Pennac, m.e.s Clara Bauer 
2016  Noi non siamo barbari ! de Philipp Lohle, m.e.s Mario Gelardi  

Soul pezzul de Pako Ioffredo, m.e.s Mauro Di Rosa 
L’intervista m.e.s Renato Carpentieri 

2015  Io sono invincibile d’après Albert Camus, m.e.s Pako Ioffredo 
2014  Journal d’un corps de Daniel Pennac, m.e.s Clara Bauer 
2013  Se Steve Jobs fosse nato a napoli d’Antonio Menna, m.e.s Pako Ioffredo et Mauro Di Rosa 

Terra ! m.e.s Pako Ioffredo 
L’Attore costitutivo m.e.s Egidio Carbone 

2010  Romeo and Juliet de William Shakespeare, m.e.s Alexander Zeldin 
La Clemenza di tito de Mozart, m.e.s Luca Ronconi 

2009  Nessuno e’ perfetto m.e.s Mauro Di Rosa 
2008  A (Istantanea per quattro vecchie tti e una signorina) m.e.s Roberto Roberto 
2007 Falstaff - un laboratorio napoletano m.e.s Mario Martone 
2006  Napucalisse m.e.s V. Liberti 

De ira,viaggio all’averno m.e.s Francesco Saponaro 
 



UN AMOUR EXEMPLAIRE | TOURNÉE 
 
 

Théâtre du Parc d'Andrézieux-Bouthéon Novembre 2018 
 

Théâtre du Chien Qui Fume Avignon du 5 au 28 juillet 2019 à 15h50 
(relâches les mercredis 10, 17 et 24 juillet) 

 
Puis en tournée de septembre à décembre 2019 

 
Disponible en 2020/2021 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Compagnie MIA – Mouvement International Artistique 
1, avenue Richerand 

75010 Paris 
 

compagniemia@gmail.com 


