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       Ludovic Lagarde, metteur en scène 

C’est à la Comédie de Reims et au Théâtre Granit de Belfort qu’il réalise 
ses premières mises en scène. En 1993, il crée Sœurs et frères d’Olivier Cadiot. 
Depuis 1997, il a adapté et mis en scène plusieurs romans et textes de théâtre de 
l’auteur : Le Colonel des Zouaves (1997), Retour défi nitif et durable de l’être aimé 
(2002) et Fairy Queen (2004). En 2008, il a mis en scène les opéras Roméo et 
Juliette de Pascal Dusapin à l’Opéra-Comique et Massacre de Wolfgang Mitterer 
au théâtre São João de Porto ainsi qu’au festival Musica à Strasbourg. 

Depuis janvier 2009, Ludovic Lagarde dirige la Comédie de Reims, Centre 
dramatique national. Il y crée en mars 2010 Doctor Faustus Lights the Lights 
de Gertrude Stein en compagnie du musicien Rodolphe Burger. Au Festival 
d’Avignon 2010, il crée Un nid pour quoi faire et Un mage en été d’Olivier Cadiot. 
En janvier 2012, Ludovic Lagarde présente à la Comédie de Reims l’intégrale 
du théâtre de Georg Büchner – Woyzeck, La Mort de Danton, Léonce et Léna – 
repris au Théâtre de la Ville en janvier 2013. En mars 2013, il met en scène au 
Grand Théâtre du Luxembourg et à l’Opéra-Comique La Voix humaine d’après 
le livret de Jean Cocteau. Il crée Lear is in Town pour la 67e édition du Festival 
d’Avignon, d’après Le Roi Lear de William Shakespeare, dans une traduction de 
Frédéric Boyer et Olivier Cadiot. En 2014, il met en scène Le Regard du nageur, 
écrit et interprété par Christèle Tual et crée Quai ouest avec des comédiens 
grecs au Théâtre National de Grèce à Athènes. À l’automne 2014, il créé L’Avare 
de Molière à La Comédie de Reims, puis La Baraque, un texte d’Aiat Fayez, en 
février 2015, dans le cadre du festival Reims Scènes d’Europe. 

En 2016, il mettra en scène Marta de Wolfgang Mitterer à l’Opéra de Lille, et 
dirigera Laurent Poitrenaux et Clotilde Hesme dans l’adaptation de Providence, 
dernier roman d’Olivier Cadiot, à la Comédie de Reims.

     Laurent Poitrenaux, comédien 

Il a travaillé au théâtre avec de nombreux metteurs en scène, dont Éric Vigner, 
Daniel Jeanneteau, Arthur Nauzyciel, François Berreur, Christian Schiaretti, 
Thierry Bédard, Yves Beaunesne, Didier Galas... Compagnon de longue date de 
Ludovic Lagarde, il a joué dans pratiquement tous ses spectacles. Notamment en 
collaboration avec Olivier Cadiot pour Sœurs et frères, Le Colonel des Zouaves, 
Retour défi nitif et durable de l’être aimé, Fairy Queen, Un nid pour quoi faire et 
Un mage en été (deux créations pour le Festival d’Avignon en 2010). Toujours aux 
côtés de Ludovic Lagarde, il était Richard, dans le Richard III de Peter Verhelst 
créé au Festival d’Avignon en 2007. Il crée également avec lui l’intégrale du théâtre 
de Georg Büchner – Woyzeck, La Mort de Danton et Léonce et Léna – en janvier 
2012 à la Comédie de Reims, repris en janvier 2013 au Théâtre de la Ville à Paris. 



Pour le Festival d’Avignon 2011, il interprète Jan Karski (Mon nom est une 
fi ction) sous la direction d’Arthur Nauzyciel avec qui il crée également pour la 
Cour d’honneur du Palais des papes en 2012 La Mouette de Tchekhov. Lors de 
l’édition 2013, il retrouve Ludovic Lagarde dans la création Lear is in Town, 
d’après Le Roi Lear de William Shakespeare, dans une traduction et adaptation 
de Frédéric Boyer et Olivier Cadiot. Au cinéma, Laurent Poitrenaux a tourné 
avec Claude Mouriéras, Christian Vincent, Isabelle Czajka (La Vie domestique) 
et récemment sous la direction d’Agnès Jaoui pour Au bout du conte. En 2014, 
il interprète plusieurs rôles dans Une femme, texte inédit de Philippe Minyana, 
sous la direction de Marcial Di Fonzo Bo, il participe à la dernière création de 
Daniel Jeanneteau, et retrouve Ludovic Lagarde pour la création de L’Avare à 
la Comédie de Reims. 

En janvier 2016, il participera à la création de la nouvelle pièce de Pascal 
Rambert, Argument. Il retrouvera Ludovic Lagarde pour la création de 
Providence d’Olivier Cadiot en novembre 2016 à la Comédie de Reims.

           Christèle Tual, comédienne 

Christèle Tual a suivi une formation de comédienne à l’école du Théâtre 
national de Strasbourg. Elle a travaillé entre autres avec Jean-Marie Villégier, 
Joël Jouanneau, Elisabeth Chailloux, Xavier Marchand, Mikaël Serre, Jean-
François Sivadier... Au cinéma, elle a notamment tourné sous la direction 
de Pascale Ferran, Robert Guédiguian, Judith Godrèche, Yasmina Reza et 
dernièrement de Jean-Pierre Améris dans L’homme qui rit. À Théâtre Ouvert, 
depuis 1996, elle a joué sous la direction de Joël Jouanneau (créations de textes 
de Jacques Serena, Louis-Charles Sirjacq, d’Elfriede Jelinek, Joël Jouanneau), 
Frédéric Bélier-Garcia (Dans la luge d’Arthur Schopenhauer de Yasmina Reza), 
Frédéric Maragnani (Tout doit disparaître d’Éric Pessan, mis en espace au 
Festival d’Avignon 2011 pour les 40 ans de Théâtre Ouvert). 

Sous la direction de Ludovic Lagarde elle a joué dans Un nid pour quoi faire 
d’Olivier Cadiot, Oui dit le très jeune homme de Gertrude Stein, créé au Festival 
d’Avignon en 2004, Fairy Queen d’Olivier Cadiot, Richard III de Peter Verhelst, 
créé au Festival d’Avignon en 2007. En 2014, Ludovic Lagarde et Lionel Spycher 
mettent en scène Christèle Tual dans son premier texte, Le Regard du nageur. 
Elle interprète Arsinoé dans Le Misanthrope sous la direction de Jean-François 
Sivadier.

 

      Julien Storini, comédien

Après une formation sur les scènes de café-théâtre, il poursuit sa formation à 
l’École Régionale d’Acteurs de Cannes où il rencontre Ludovic Lagarde. Il crée 



en 2004 le monologue Novecento d’Alessandro Baricco mis en scène par Karim 
Zennit. À sa sortie de l’ÉRAC en 2008, il travaille avec Cédric Gourmelon sur 
Edouard II de Christopher Marlowe et Un nid pour quoi faire d’Olivier Cadiot 
mis en scène par Ludovic Lagarde. En 2010, il joue sous la direction d’Émilie 
Rousset dans La Terreur du Boomerang d’Anne Kawala et sous la direction de 
Guillaume Vincent dans Le Bouc & Preparadise Sorry Now de Fassbinder. 

En 2012, il joue dans l’intégrale du théâtre de Georg Büchner – Woyzeck, La 
Mort de Danton et Léonce et Léna, mise en scène par Ludovic Lagarde. Durant 
la saison 2014-2015, il joue à nouveau sous la direction de Ludovic Lagarde dans 
L’Avare de Molière et La Baraque d’Aïat Fayez. Il vit depuis 2012 à Montréal. 
Au Québec, on a pu le découvrir dans le NoShow mis en scène par Alexandre 
Fecteau (2014).

             Marion Barché, comédienne 

Elle a commencé sa formation à l’école d’acteur Claude Mathieu (Paris 18ème) 
puis à l’École supérieure d’art dramatique du Théâtre national de Strasbourg, 
d’où elle sort en 2008. Elle y rencontre Rémy Barché, avec qui ils fondent la 
compagnie Le Ciel Mon amour Ma proie mourante, et collaborent ensemble 
sur plusieurs spectacles, notamment Cris et chuchotements adapté du scénario 
d’Ingmar Bergman (théâtre de l’Université Paul Valery à Montpellier, festival 
Premières au TNS), La Ville de Martin Crimp (2013) et Le Ciel  mon amour ma 
proie mourante de Werner Schwab (2014), La Folle Journée ou le Mariage de 
Figaro (2015). 

En parallèle, Marion Barché a aussi travaillé avec Daniel Jeanneteau 
dans L’Affaire de la rue de Lourcine d’Eugène Labiche (Théâtre de la Cité 
Internationale), et dans une mise en scène de Marie-Christine Soma Les Vagues 
adaptée du roman de Virginia Woolf (Théâtre National de la Colline, Studio 
Théâtre de Vitry). Elle a joué dans 100 ans dans les champs !, spectacle écrit et 
mis en scène par Hélène Mathon autour de l’agriculture française (Théâtre de 
l’Echangeur à Paris, Comédie de Béthune, Les Subsistances à Lyon), et enfi n 
dans un spectacle écrit et mis en scène par Carole Thibault L’Enfant (Théâtre 
de la Tempête à Paris). Depuis 2013, elle est membre du Collectif de la Comédie 
de Reims, enseigne auprès des élèves de la classe de la Comédie, et a joué dans 
L’Avare sous la direction de Ludovic Lagarde. 

            Alexandre Pallu, comédien 

Il a suivi le cursus professionnel de l’École nationale de musique, de danse 
et d’art dramatique (ENMDAD) du Val Maubuée (77) avant de rentrer à l’École 
supérieure d’art dramatique du TNS en 2005, sous la direction de Stéphane 
Braunschweig. Il y a travaillé avec Martine Schambacher, Pierre Alain 
Chapuis, Arthur Nauzyciel, Michel Cerda, Marie Vayssière, Claude Duparfait, 



Benoit Lambert, Richard Brunel, Philippe Garrel, Daniel Jeanneteau et Marie-
Christine Soma. Depuis sa sortie en 2008, il a travaillé avec Cédric Gourmelon 
(Edouard II de Marlowe au festival Mettre en scène au Théâtre national de 
Bretagne) ; Guillaume Dujardin au festival des Nuits de Joux sur Marivaux, 
Shakespeare, Levin et Lagarce ; Caroline Guiela pour la reprise de Macbeth : 
inquiétudes d’après Shakespeare, Muller et Kadaré ; Julien Fisera pour Le Projet 
Roméo et Juliette d’après Shakespeare et Jacques Albert et la pièce Belgrade 
d’Angelica Liddell, joué notamment au festival international Bitef de Belgrade ; 
Daniel Jeanneteau dans L’Affaire de rue de Lourcine de Eugène Labiche ; Marie-
Christine Soma dans une adaptation du roman Les Vagues de Virginia Woolf 
(Studio Théâtre de Vitry, La Colline). 

Il joue en 2010 au Festival d’Avignon dans la Cour d’Honneur du Palais des 
Papes La Tragédie du roi Richard II mis en scène par Jean-Baptiste Sastre.

Il poursuit sa collaboration avec le metteur en scène Rémy Barché : Le Cas 
Blanche Neige de Barker, Cris et chuchotements d’après Bergman, La Tempête 
de Shakespeare, La Ville de Martin Crimp (2013) et Le Ciel mon amour ma proie 
mourante de Werner Schwab (2014), La Folle Journée ou le Mariage de Figaro 
(2015). 

En 2012, lors d’un voyage d’étude sur le théâtre argentin à Buenos Aires, 
il travaille avec Federico Léon pour son spectacle Multitudes créé au Théâtre 
San Martin. Il collabore également avec Sacha Amaral comme acteur, co-
scénariste, traducteur et réalisateur. Merci Lucie, Un morceau de chacune 
avec moi et Tarte à la ricotta sont ses trois premiers courts métrages réalisés 
cette même année. Il travaille également avec le trio jazz expérimental 
Bridge Art. 

Depuis 2013, il est comédien permanent à la Comédie de Reims et a joué dans 
L’Avare et La Baraque sous la direction de Ludovic Lagarde.

           Louise Dupuis, comédienne 

Elle commence sa formation théâtrale en 2007 au conservatoire du 20e 

arrondissement de Paris. En 2009, elle suit aussi des cours à l’école de clown Le 
Samovar. Elle rentre à l’École Régionale d’Acteurs de Cannes en 2010 où elle 
travaille notamment avec Hubert Colas, Ludovic Lagarde, Guillaume Lévèque, 
Rémy Barché, Laurent Gutman ainsi que Catherine Germain sur le clown. En 
2012 et 2015, elle participe à des stages de physical theatre à la LAMDA à 
Londres avec Yorgos Karamelegos du Tmesis theatre. En juillet 2013, elle joue 
à sa sortie d’école au Festival d’Avignon dans Europia, fable géo-poétique, un 
spectacle écrit et mis en scène par Gérard Watkins, présenté dans Reims Scènes 
d’Europe en décembre 2013. 

Depuis septembre 2013, elle est comédienne permanente à la Comédie de 
Reims. Elle joue dans les pièces La Ville et Le Ciel mon amour ma proie mourante 
sous la direction de Rémy Barché et dans L’Avare mis en scène par Ludovic 
Lagarde.



       Myrtille Bordier, comédienne 

En parallèle de ses études au Conservatoire de Besançon, elle travaille avec 
la Compagnie du Sablier à Dijon (sous la direction de Brendan Burke) et sur 
une création d’Hélène Polette (Théâtre de la Manivelle) en tant que comédienne 
et costumière (Comme il vous plaira de Shakespeare). Elle suit de nombreux 
stages avec notamment Jérôme Thomas, Robert Cantarella, Hélène Cinque.

Elle intègre ensuite la Classe Professionnelle du Conservatoire d’Avignon 
sous la direction de Jean-Yves Picq avant d’intégrer en 2010 l’École Régionale 
des Acteurs de Cannes où elle travaille notamment avec Hubert Colas, Ludovic 
Lagarde, Gérard Watkins, Richard Sammut, Rémy Barché, Catherine Germain 
(clown). Elle joue également sous la direction de Cyril Cotinaut dans Électre de 
Sophocle (2009) et Oreste d’Euripide (2011). En juillet 2013, elle joue à sa sortie 
de l’ERAC au Festival d’Avignon dans Europia, fable géo-poétique, un spectacle 
écrit et mis en scène par Gérard Watkins, présenté dans Reims Scènes d’Europe 
en décembre 2013.

En 2013, elle devient comédienne permanente à la Comédie de Reims. Elle 
joue dans les pièces Play House, La Ville, Le Ciel mon amour ma proie mourante 
et La Folle Journée ou le Mariage de Figaro sous la direction de Rémy Barché  
et dans L’Avare mis en scène par Ludovic Lagarde.

                Tom Politano, comédien 

Après une formation au Conservatoire national à rayonnement régional de 
Toulon, Tom Politano intègre l’École Régionale d’Acteurs de Cannes en 2010 
où il travaille avec Gérard Watkins, Richard Sammut, Hubert Colas, Laurent 
Gutmann, Ludovic Lagarde, Sonia Chiambretto, Alain Zaepffel, Catherine 
Germain, Guillaume Lévêque et Jean-François Peyret.

En 2011, il joue dans L’Épreuve du feu de Magnus Dahlström mis en espace 
par Rémy Barché à la Comédie de Reims dans le cadre des Ateliers d’écritures 
contemporaines ERAC/Aix Marseille Université. En 2012, il joue sous la direction 
de Véronique Dietschy dans Cabaret Brecht à la Friche belle de mai et sous la 
direction de Ferdinand Barbet dans À des temps meilleurs d’après Lorenzaccio 
de Musset dans le cadre des Soirées Estivales du Conseil général des Alpes-
Maritimes. En juillet 2013, il joue à sa sortie de l’ERAC au Festival d’Avignon 
dans Europia, fable géo-poétique, un spectacle écrit et mis en scène par Gérard 
Watkins, présenté dans Reims Scènes d’Europe en décembre 2013. 

En 2013, il devient comédien permanent à la Comédie de Reims. Il joue dans 
les pièces Play House, Le Ciel mon amour ma proie mourante et La Folle Journée 
ou le Mariage de Figaro sous la direction de Rémy Barché et dans L’Avare et La 
Baraque mis en scène par Ludovic Lagarde.  
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