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L’été va nulle part à Gloucester. Elle a 15 ans, elle passe du cours d’anglais à 
la famille d’accueil sans voir personne. On pense qu’elle est timide. Elle, se 
sent transparente, honteuse, mal à l’aise. Un jour dans sa chambre la parole 
jaillit, elle confie ses difficultés à être, la relation avec sa mère – étouffante – 
et puis surtout, sa rencontre avec Eric. Il a seize ans et demi, il a une veste 
en cuir, les yeux noirs : il a l’air d’un rockeur. Ils mélangent leur salive, il verse 
le contrepoison, et la pluie cesse à Gloucester. C’est le premier amour, fou, 
indestructible, un amour tatoué sur les os . Une performance solo écrite et 

adaptée du roman « Jusqu’aux os » de Claudine Galea.

RÉSUMÉ

Représentation - Point Ephemère, mars 2022.

L’été va nulle part à Gloucester. 
Elle a 15 ans, elle passe du cours d’anglais à la famille d’accueil sans voir personne. 
On pense qu’elle est timide. Elle, se sent transparente, honteuse, mal à l’aise. Un jour 
dans sa chambre la parole jaillit, elle confie ses difficultés à être, la relation avec sa 
mère – étouffante – et puis surtout, sa rencontre avec Eric. Il a seize ans et demi, une 
veste en cuir, les yeux noirs : il a l’air d’un rockeur. Ils mélangent leur salive, il verse le 
contrepoison, et la pluie cesse à Gloucester. 
C’est le premier amour, fou, indestructible, un amour tatoué sur les os. 
Une performance solo écrite et adaptée du roman « Jusqu’aux os » de Claudine Galea.



Ce projet est né de l’envie de raconter, par la force d’une fiction, une intimité à un âge transitoire 
et fragile qu’est l’adolescence. Il raconte l’histoire d’une jeune fille qui se sent étouffée par sa 
mère, plongée dans l’anorexie, obligée d’aller en séjour linguistique en Angleterre pour l’été, 
et qui fait contre toute attente, l’expérience du premier amour. A la lecture de ce roman j’étais 
frappée par la ressemblance avec mes problématiques de l’époque. Le personnage en crise 
de ce roman me rappelle l’adolescente à fleur de peau que j’étais. Et au-delà, ce sentiment per-
dure aujourd’hui entre la famille, la difficile insertion professionnelle, les relations amoureuses et 
sexuelles, être jeune femme. Le roman de Claudine Galea a cette capacité à saisir ces impres-
sions adolescentes. C’est la forme du roman qui le permet. Il traduit par le biais de la jeune fille  
une pertinence de ses questionnements, de ses doutes, des désirs, l’énergie et les désespoirs 
au début de son parcours vers l’âge adulte. La famille était un monde clos et le voyage en An-
gleterre s’érige comme un monde inconnu et étranger dans lequel elle va devoir se débattre. Je 
pense que si j’avais rencontré des personnages comme ceux de Claudine Galea, je me serais 
sentie moins seule. Ils m’auraient accompagnée en m’aidant à vivre, à apaiser mes anxiétés ou 
de me débarrasser des envies de performances sociales et même sexuelles. Je pense qu’il 
est essentiel de représenter la honte de soi au théâtre pour désamorcer le poids de nos inhi-
bitions et de toutes les injonctions qu’elles soient familiales, amicales, ou sociétales. Je pense 
aussi qu’une jeune fille qui subit des pressions de la part de sa famille entretiendra des rapports 
différents au quotidien avec les gens qu’elle rencontre et avec elle-même. Par cette écriture 
intime et secrète, on peut donc parler du collectif dans le particulier. Et par la représentation, 

questionner nos constructions culturelles.

En fait, j’imagine ce projet comme une caresse qui ferait l’effet d’un : « ce n’est pas grave d’être 
timide, et encore moins d’avoir honte, et plus encore de ne pas savoir que dire ». Car combien 
sommes-nous à lire des bouquins de développement personnel pour ne ressentir que la culpa-
bilité de ne pas savoir les appliquer ? A nous sentir responsable ou coupable du désordre autour 
de nous ? Cela crée des solitudes. J’ai une tendresse toute particulière pour les gens un peu 
perdus, ces clown tristes malgré eux aux tentatives laborieuses. Ils vont à contre-pied de notre 
époque. Car c’est bien de notre époque que je voudrais parler. Raconter par ce texte, comme 
le dit la sociologue Maya Illouz « une époque où l’on cesse d’aimer » où les relations s’avortent 
aussitôt qu’elles ont commencé, la multiplication des applications de rencontres, cette manière 
de voir les corps comme des objets de consommation, de nos désarrois face à la complexité 
de se lier, ou même de nos réticences à s’attacher et la si difficile tentative d’être au monde. Ce 
solo tente de célébrer les petites joies de l’instant, les petites choses, en portant son attention 
aux petits détails qui rendent vivants, légers. Il est une tentative de dénicher le merveilleux dans 

le banal, une forme d’invitation à changer nos perceptions face à la morale. 

Et puis le roman « Jusqu’aux os » c’est avant tout l’histoire d’un premier amour. Une histoire qui, 
loin d’être celle d’un homme qui change la vie d’une jeune fille, offre un regard féminin profon-
dément singulier sur une transformation intime induite par la découverte de sa propre capacité 
à aimer et à être aimée. Une manière aussi d’interroger nos rapports à l’amour à l’heure où nous 

traversons une crise sociale qui déteint sur nous.

INTENTION

 Ce projet est né de l’envie de raconter, par la force d’une fiction, une intimité à un âge 
transitoire et fragile qu’est l’adolescence. Il raconte l’histoire d’une jeune fille qui se sent étouffée 
par sa mère, plongée dans l’anorexie, obligée d’aller en séjour linguistique en Angleterre pour 
l’été, et qui fait contre toute attente, l’expérience du premier amour. A la lecture de ce roman 
j’étais frappée par la ressemblance avec mes problématiques de l’époque. Le personnage en 
crise de ce roman me rappelle l’adolescente à fleur de peau que j’étais. Et au-delà, ce sentiment 
per- dure aujourd’hui entre la famille, la difficile insertion professionnelle, les relations amoureuses 
et sexuelles, être jeune femme. 
    Le roman de Claudine Galea a cette capacité à saisir ces impres- sions adolescentes. C’est la 
forme du roman qui le permet. Il traduit par le biais de la jeune fille une pertinence de ses ques-
tionnements, de ses doutes, des désirs, l’énergie et les désespoirs au début de son parcours 
vers l’âge adulte. La famille était un monde clos et le voyage en Angleterre s’érige comme un 
monde inconnu et étranger dans lequel elle va devoir se débattre. 

    Je pense que si j’avais rencontré des personnages comme ceux de Claudine Galea, je me se-
rais sentie moins seule. Ils m’auraient accompagnée en m’aidant à vivre, à apaiser mes anxiétés 
ou de me débarrasser des envies de performances sociales et même sexuelles. Je pense qu’il 
est essentiel de représenter la honte de soi au théâtre pour désamorcer le poids de nos inhi- bi-
tions et de toutes les injonctions qu’elles soient familiales, amicales, ou sociétales. Je pense aussi 
qu’une jeune fille qui subit des pressions de la part de sa famille entretiendra des rapports diffé-
rents au quotidien avec les gens qu’elle rencontre et avec elle-même. Par cette écriture intime et 
secrète, on peut donc parler du collectif dans le particulier. Et par la représentation, questionner 
nos constructions culturelles.

    En fait, j’imagine ce projet comme une caresse qui ferait l’effet d’un : « ce n’est pas grave d’être 
timide, et encore moins d’avoir honte, et plus encore de ne pas savoir que dire ». Car combien 
sommes-nous à lire des bouquins de développement personnel pour ne ressentir que la culpa- 
bilité de ne pas savoir les appliquer ? A nous sentir responsable ou coupable du désordre autour 
de nous ? Cela crée des solitudes. J’ai une tendresse toute particulière pour les gens un peu 
perdus, ces clown tristes malgré eux aux tentatives laborieuses. Ils vont à contre-pied de notre 
époque. Car c’est bien de notre époque que je voudrais parler. Raconter par ce texte, comme 
le dit la sociologue Maya Illouz « une époque où l’on cesse d’aimer » où les relations s’avortent 
aussitôt qu’elles ont commencé, la multiplication des applications de rencontres, cette manière 
de voir les corps comme des objets de consommation, de nos désarrois face à la complexité 
de se lier, ou même de nos réticences à s’attacher et la si difficile tentative d’être au monde. Ce 
solo tente de célébrer les petites joies de l’instant, les petites choses, en portant son attention 
aux petits détails qui rendent vivants, légers. Il est une tentative de dénicher le merveilleux dans 
le banal, une forme d’invitation à changer nos perceptions face à la morale.

    Et puis le roman « Jusqu’aux os » c’est avant tout l’histoire d’un premier amour. Une histoire 
qui, loin d’être celle d’un homme qui change la vie d’une jeune fille, offre un regard féminin profon- 
dément singulier sur une transformation intime induite par la découverte de sa propre capacité à 
aimer et à être aimée. Une manière aussi d’interroger nos rapports à l’amour à l’heure où nous 
traversons une crise sociale qui déteint sur nous.

Wanda Bernasconi 
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Le roman est écrit comme un journal intime. Pour exacerber cette écriture au plateau, il m’est paru 
évident d’en faire un solo dans lequel la narratrice interprète tous les personnages. De cette manière, sa 
solitude est partagée de manière emphatique, mais aussi d’une manière étrange, comme si cette jeune 

fille se démultipliait en des personnages – des voix, des discours, des corps – qui l’habitent.
Je sélectionne dans les 172 pages les extraits qui me paraissent les plus enclins à faire théâtre : les dia-
logues comme une plongée dans la fiction, les passages comme restitutions de souvenir, les moments 
où les impressions de la jeune fille sont les plus fortes en émotions : la rencontre, la drague, le baiser, 
la découverte du corps, la fusion. Je les réécris quelque fois en jeu pour être plus libre scéniquement, 
et je cherche des théâtralités différentes  : que cela passe en adresse directe avec le spectateur, en 
dessinant un espace, par le mouvement et les images du texte, par la danse, par la musique. Ainsi les 
différents moments de vie de la jeune fille sont répartis en journées. Je passe d’une journée à une autre 
comme si je faisais une pause dans la fiction. Je donne à voir la comédienne derrière personnage. L’es-
pace assez minimaliste, se construit en lignes : en racontant des événements, je spatialise, je crée des 
lieux où s’ouvrent des imaginaires. Il y a la soirée du thé où elle rencontre Eric, le bar irlandais, la maison 
de la famille d’accueil… Je reviens toujours près du public pour me confier, faire entendre une voix qui 

soit un lien généreux.
La musique est partie intégrante du spectacle, elle colore, rend merveilleux et nostalgique, elle fait réfé-

rence à une époque.
Le spectateur arrive dans une chambre où la jeune fille se confie pour la première fois : son ennui à Glou-
cester, son sentiment de décalage, les nouvelles de sa mère... La parole est d’abord difficile, timide, et 
puis la parole jaillit, se libère. Au fur et à mesure qu’elle se raconte, elle crée un espace où en se confiant 
elle s’invente, se rêve, et se réinvente. Ce qu’elle préfère c’est recréer des situations passées ou vécues, 
et imiter ou singer sa mère, ses camarades de classe, Eric, la famille d’accueil. Comme une manière 
de revivre l’émotion. Et pour moi comédienne, il s’agit d’aller puiser dans mes observations, de prendre 
une intonation, un geste propre, des voix, des corps. Comme témoin d’un âge et d’une génération. Je 
souhaite conserver le regard subjectif de la jeune fille derrière les imitations de chaque personnage. Et 
pour le reste, ce qu’elle adore, c’est mettre des perruques, c’est fouiller dans son sac pour chercher un 
rouge à lèvres, mettre des talons, emprunter une chaise -siège de ses idioties. Son sac à dos lui sert 
de banque à accessoire, mais aussi de coussin pour sangloter. Cet objet théâtral oscille entre pièce et 
roman narré. Temps présent, passé et futur se mélangent, qui s’ancrent dans le réel la représentation. 
C’est un mélange d’adresse au public, à elle-même, aux personnages qu’elle imite. L’adresse au public 
est comme un jeu clownesque, je me sers des réactions pour modifier un état, pour faire des blagues, 
me servir de leur regard pour me juger, m’en affranchir quelque fois, les défier, me perdre, mais aussi 

venir les questionner : « pas vous ? » « alors c’est ça ? ». Je me sers aussi du silence et du vide.

PROJET

 Le roman est écrit comme un journal intime. Pour exacerber cette écriture au plateau, 
il m’est paru évident d’en faire un seule-en-scène dans lequel la narratrice interprète tous les 
personnages. De cette manière, sa solitude est partagée de manière emphatique, mais aussi 
d’une manière étrange, comme si cette jeune fille se démultipliait en des personnages – des 
voix, des discours, des corps – qui l’habitent.

    Je sélectionne dans les 172 pages les extraits qui me paraissent les plus enclins à faire 
théâtre : les dia- logues comme une plongée dans la fiction, les passages comme restitutions 
de souvenir, les moments où les impressions de la jeune fille sont les plus fortes en émotions 
: la rencontre, la drague, le baiser, la découverte du corps, la fusion. Je les réécris quelque 
fois en jeu pour être plus libre scéniquement, et je cherche des théâtralités différentes : que 
cela passe en adresse directe avec le spectateur, en dessinant un espace, par le mouve-
ment et les images du texte, par la danse, par la musique. Ainsi les différents moments de 
vie de la jeune fille sont répartis en journées. Je passe d’une journée à une autre comme si je 
faisais une pause dans la fiction. Je donne à voir la comédienne derrière personnage. L’es-
pace assez minimaliste, se construit en lignes : en racontant des événements, je spatialise, 
je crée des lieux où s’ouvrent des imaginaires. Il y a la soirée du thé où elle rencontre Eric, le 
bar irlandais, la maison de la famille d’accueil... Je reviens toujours près du public pour me 
confier, faire entendre une voix qui soit un lien généreux. La musique est une partie intégrante 
du spectacle, elle colore, rend merveilleux et nostalgique, elle fait référence à une époque.

    Le spectateur arrive dans une chambre où la jeune fille se confie pour la première fois : 
son ennui à Gloucester, son sentiment de décalage, les nouvelles de sa mère... La parole est 
d’abord difficile, timide, et puis la parole jaillit, se libère. Au fur et à mesure qu’elle se raconte, 
elle crée un espace où en se confiant elle s’invente, se rêve, et se réinvente. Ce qu’elle pré-
fère c’est recréer des situations passées ou vécues, et imiter ou singer sa mère, ses cama-
rades de classe, Eric, la famille d’accueil. Comme une manière de revivre l’émotion. Et pour 
moi comédienne, il s’agit d’aller puiser dans mes observations, de prendre une intonation, un 
geste propre, des voix, des corps. Comme témoin d’un âge et d’une génération. Je souhaite 
conserver le regard subjectif de la jeune fille derrière les imitations de chaque personnage. 

    Pour le reste, ce qu’elle adore, c’est mettre des perruques, c’est fouiller dans son sac 
pour chercher un rouge à lèvres, mettre des talons, emprunter une chaise -siège de ses idio-
ties. Son sac à dos lui sert de banque à accessoire, mais aussi de coussin pour sangloter. 
Cet objet théâtral oscille entre pièce et roman narré. Temps présent, passé et futur se mé-
langent, qui s’ancrent dans le réel la représentation. C’est un mélange d’adresse au public, 
à elle-même, aux personnages qu’elle imite. L’adresse au public est comme un jeu clow-
nesque, je me sers des réactions pour modifier un état, pour faire des blagues, me servir de 
leur regard pour me juger, m’en affranchir quelque fois, les défier, me perdre, mais aussi venir 
les questionner : « pas vous ? » « alors c’est ça ? ». Je me sers aussi du silence et du vide.

    C’est en assistant de près au processus de création de François Gremaud pour son spec-
tacle « Giselle...» qu’instantanément j’ai eu l’intuition de travailler cette forme théâtrale : une 
danseuse comédienne vient nous raconter et jouer tous les personnages du ballet de Théo-



phile Gauthier. Il me semblait évident de travailler en ce sens pour m’y trouver.     
   Ainsi je m’éloigne d’un certain naturalisme, pour mieux projeter et mettre en route les 
imaginaires de chacun. Aussi, l’artiste suisse Zouc constitue un de mes modèles d’artiste, 
tout comme le théâtre de Christoph Mar- thaler : ce sont des artistes qui observent la vie 
des gens au microscope et qui expriment scéniquement l’ineffable mélancolie sous un angle 
joyeusement burlesque.

    Le roman de Galea a une dimension drolatique. Les situations sont parfois laborieuses, 
doulou- reuses, mais je choisis le rire tendre, celui dont on explose avec un pincement au 
cœur. Je vou- drais conserver le rire de ce texte, peut-être pour éviter l’écueil du pathos, 
et aller plutôt vers une forme d’espérance. C’est de cette manière-là que je voudrais faire 
rendre compte de la grande vitalité de ce texte. Comme le dit Clément Rosset « la puissance 
majeure c’est la joie » cette joie qui nous fait triompher de toutes nos peines. Ainsi, je travaille 
avec l’idée d’un théâtre joyeux de résistance. Un théâtre où l’idiotie se déploie. Et par mo-
ment, survient l’émotion. Pour moi, il est virtuose de jongler avec les temporalités, les strates, 
avec rire et émotion.

Répétitions - Conservatoire du Ve, Paris, septembre 2021.



Représentation - Plateaux Sauvages, juin 2022 - images Pauline Le Goff.



« L’été va nulle part à Gloucester. Nulle part. 
La journée se ressemblent et se resserrent les mêmes journées me portent mécani-
quement. Les cours le matin, la cafétéria à midi, les cours l’après-midi, les visites, la 
famille le soir. Tombe une pluie glacée, et toute la ville devient noire. Une ville encore 
plus noire que moi.»

(...)

«La distance entre le monde et moi est un vide blanc, un creux, une ouate. Je la 
sens quand je marche dans les rues, quand je m’assieds dans les endroits publics 
et quand je parle. Ma voix met un temps pour parvenir à l’autre, elle traverse une 
couche de coton, entre mon appel et la réponse s’écoule un temps suspendu, 
comme si je parlais une autre langue, comme si je demandais une chose absurde, 
comme si mon visage était recouvert de suie, que je n’avais pas de cheveux, une 
bizarrerie, une anomalie, je vois ça dans leurs yeux, une gêne, ils se détournent de 
moi.»

(...)

 «Je découragerais un chien.»

Extrait de «Jusqu’aux os» de Claudine Galea
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BIOGRAPHIE

Wanda Bernasconi étudie le jeu et la mise en 
scène au conservatoire du cinquième arrondis-
sement de Paris avec Stéphanie Farison pendant 
quatre ans et suit des cours d’écriture de plateau 
avec Marion Delplanke. Son parcours théâtral 
l’emmène à travailler dans un cadre d’étude sous 
la direction d’Olivier Martin Salvan, Emilie Capilez, 
Adama Diop, Claude Degliame, Aurélia Guillet, 
Claire Aveline. Yves Noel Genod au carreau et elle 
assiste en 2022 Nicole Genovese sur le spec-
tacle « Bien sûr oui ok ». Elle fonde le Club Deses-
perados en 2018 avec des camarades de conser-
vatoire, collectif brouillant la frontière vie/théâtre 
selon la recette suivante  : des acteurs tristes qui 
jouent des gens malheureux. Le collectif joue son 
premier spectacle « Desesperados to Pluton Mis-
sion » un spectacle qui tente un décollage sur Plu-
ton au théâtre du Rond-point et à la MPAA Saint 
Germain. Puis elle co-met en scène et joue avec 
Garance Maillot le spectacle « Marco  » sorte de 
duo où elles portent désespérément la voix de 
Marco, jeune femme de 26 ans ayant fui la Tché-
tchénie du fait de son homosexualité. Spectacle 
crée et joué en novembre 2021 au théâtre de la 
Cité Internationale. Sa rencontre avec le théâtre 
de François Gremaud marque un tournant dans 
son parcours théâtral, elle l’assiste à la mise en 
scène en décembre 2020 sur son spectacle « Gi-

selle… » au Théâtre de Vidy Lausanne. 

Depuis elle est animée par une recherche celle du 
corps en mouvement créant des imaginaires dans 
l’espace, obsédée par la recherche de théâtralité 
différente, la multidisciplinarité, le décalage et l’Idio-
tie. Avec la création de ce seule en scène adapté du 
roman de Claudine Galea elle questionne, creuse 
ces recherches-là en s’intéressant aux notions 
d’amour, d’étonnement, de quotidienneté et de dé-
couverte de soi. Elle rencontre au conservatoire du 
5e arrdt Lucile Rose et Jeanne Bodelet, actrices, 
avec qui elle noue des liens d’amitié et artistique 

forts autour de ce solo.

Wanda Bernasconi, interprète et metteuse en scène.
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forts autour de ce solo.

Wanda Bernasconi, interprète et metteuse en scène.

 Wanda Bernasconi étudie le jeu au conservatoire 
du cinquième arrondissement de Paris avec Stéphanie 
Farison. Son parcours théâtral l’emmène à travailler dans 
un cadre d’étude avec Olivier Martin Salvan. Elle collabore 
avec Garance Maillot sur le spectacle Marco sorte de duo 
où elles portent désespérément la voix de Marco, jeune 
femme de 26 ans ayant fui la Tchétchénie du fait de son 
homosexualité. Elles y rencontrent Daphné Biiga Nwanak 
et Baudoin Woehl qui les aident à la création et les invitent 
à le jouer au théâtre de la Cité Internationale dans le cadre 
du festival le «Le 14e des Fiertés» en novembre 2021. Elle 
les assistera à la mise en scène en février 2023 au Théâtre 
de la Cité Internationale sur le spectacle « Maya Deren ». 

Dans la même démarche collaborative, elle multiplie les 
assistanats à la mise en scène notemment avec Nicole 
Genovese en 2022 sur le spectacle « Bien sûr oui ok ». Sa 
rencontre avec le théâtre de François Gremaud marque 
un tournant dans son parcours théâtral, elle l’assiste à 
la mise en scène en décembre 2020 sur son spectacle 
«Giselle…» au théâtre de Vidy Lausanne. 

Elle est aujourd’hui animée par une recherche, celle du 
corps en mouvement créant des imaginaires dans l’es-
pace, obsédée par la recherche de théâtralités différentes, 
la multidisciplinarité, le clown et l’Idiotie. Elle s’intéresse à 
la performance et à la danse en participant à une perfor-
mance au «Dance First Think Later» à Genève en 2022 
dirigé par Marco Berrettini. 

En 2022, elle crée avec Lucile Rose et Anne Monfort le 
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man «Jusqu’aux os» de Claudine Galea dans lequel elle 
questionne et creuse ces recherches. Le solo reçoit le prix 
spécial du jury aux Plateaux Sauvages en juin 2022 dans 
le cadre du Tremplin Propulsion.

Représentation - «Marco» theatre de la Cité Internationale (TCI), novembre 2021



Lucile Rose, metteuse en scène et dramaturge.
 Comédienne, danseuse et metteuse en scène, Lucile se 
forme à l’art dramatique et à la danse classique au sein des 
conservatoires des 5ème et 6ème arrondissements de Pa-
ris sous la direction de Stéphanie Farison et d’Anne Cotti-
gnies. Après une formation en hypokhâgne et khâgne, elle 
intègre le département Arts de l’École Normale Supérieure 
où elle se spécialise en études théâtrales. En parallèle, elle 
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bonne-Nouvelle sous le marrainage d’Hortense Archam-
bault. Elle y co-écrit et co-met en scène son premier spec-
tacle en collectif, Richter sur la banquise créé en juin 2021 
à la MC93. Depuis 2019, elle anime également plusieurs 
ateliers théâtre auprès de lycéens et travaille en tant que 
dramaturge sur les projets de la compagnie La Sourde et 

de la compagnie Robe de Bulles.
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Wanda Bernasconi étudie le jeu et la mise en 
scène au conservatoire du cinquième arrondis-
sement de Paris avec Stéphanie Farison pendant 
quatre ans et suit des cours d’écriture de plateau 
avec Marion Delplanke. Son parcours théâtral 
l’emmène à travailler dans un cadre d’étude sous 
la direction d’Olivier Martin Salvan, Emilie Capilez, 
Adama Diop, Claude Degliame, Aurélia Guillet, 
Claire Aveline. Yves Noel Genod au carreau et elle 
assiste en 2022 Nicole Genovese sur le spec-
tacle « Bien sûr oui ok ». Elle fonde le Club Deses-
perados en 2018 avec des camarades de conser-
vatoire, collectif brouillant la frontière vie/théâtre 
selon la recette suivante  : des acteurs tristes qui 
jouent des gens malheureux. Le collectif joue son 
premier spectacle « Desesperados to Pluton Mis-
sion » un spectacle qui tente un décollage sur Plu-
ton au théâtre du Rond-point et à la MPAA Saint 
Germain. Puis elle co-met en scène et joue avec 
Garance Maillot le spectacle « Marco  » sorte de 
duo où elles portent désespérément la voix de 
Marco, jeune femme de 26 ans ayant fui la Tché-
tchénie du fait de son homosexualité. Spectacle 
crée et joué en novembre 2021 au théâtre de la 
Cité Internationale. Sa rencontre avec le théâtre 
de François Gremaud marque un tournant dans 
son parcours théâtral, elle l’assiste à la mise en 
scène en décembre 2020 sur son spectacle « Gi-

selle… » au Théâtre de Vidy Lausanne. 

Depuis elle est animée par une recherche celle du 
corps en mouvement créant des imaginaires dans 
l’espace, obsédée par la recherche de théâtralité 
différente, la multidisciplinarité, le décalage et l’Idio-
tie. Avec la création de ce seule en scène adapté du 
roman de Claudine Galea elle questionne, creuse 
ces recherches-là en s’intéressant aux notions 
d’amour, d’étonnement, de quotidienneté et de dé-
couverte de soi. Elle rencontre au conservatoire du 
5e arrdt Lucile Rose et Jeanne Bodelet, actrices, 
avec qui elle noue des liens d’amitié et artistique 

forts autour de ce solo.

Wanda Bernasconi, interprète et metteuse en scène.
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FICHE TECHNIQUE

Plateau
Le public est intégré au dispositif scénique.

Décor
Plateau nu. Une chaise est positionnée sur une coursive côté jardin. Un pied de micro est 
placé en avant scène, le sac est placé en bas du pied du micro. 
Le sac ainsi que le pied de micro sont amenés par la compagnie. Le théâtre devra fournir 
la chaise ainsi que le micro.

Son 
Le théâtre doit être doté d’un système son professionnel adapté au lieu et
homogène. L’interprète a besoin d’un micro type voix (B58 ou SM58, grand - Embase 
Ronde) à fil.

Lumière 
Le théâtre devra pouvoir fournir un éclairage diffus dans des tons simples froids
et chauds (L501 et L009 par exemple pour les gélatines). 
Lumière en cours de création. 

CONTACTS

Wanda Bernasconi 
wandabernasconi@gmail.com
0666994978

Lucile Rose 
lucile.r@gmail:com
 0698975825

10

FICHE TECHNIQUE

Plateau
Le public est intégré au dispositif scénique.

Décor
Plateau nu. Une chaise est positionnée sur une coursive côté jardin. Un pied de micro est 
placé en avant scène, le sac est placé en bas du pied du micro. 
Le sac ainsi que le pied de micro sont amenés par la compagnie. Le théâtre devra fournir 
la chaise ainsi que le micro.

Son 
Le théâtre doit être doté d’un système son professionnel adapté au lieu et
homogène. L’interprète a besoin d’un micro type voix (B58 ou SM58, grand - Embase 
Ronde) à fil.

Lumière 
Le théâtre devra pouvoir fournir un éclairage diffus dans des tons simples froids
et chauds (L501 et L009 par exemple pour les gélatines). 
Lumière en cours de création. 

CONTACTS

Wanda Bernasconi 
wandabernasconi@gmail.com
0666994978

Lucile Rose 
lucile.r@gmail:com
 0698975825

0699002128



Affiche originale dessinée par l’illustrateur Thomas Baas.


