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UNE CRÉATION DE



EQUIPE :
Textes :           Ecriture collective

Mise en scène/chorégraphie :       Juliette Peytavin

Création sonore :                               Guilhem Delhomme

Création lumière :          Yoan Claveau de Lima                          
   
Scénographie :                  Juliette Peytavin

Régisseur son :          Marco Bénigno

Régisseur lumière :         César Godefroy

Comédiens/ Danseurs :       Manon Allouch
           Louise Belmas
           Julie Collomb
           Benjamin Farfallini
           Maxime Mikolajczak
           Romane Peytavin
           Issam Rachyq-Ahrad / Antoine Formica



Création :     
     
           
           

Présentations :          
      
           

        

Durée du spectacle :

Photographie :

Tél. :

Email :

Du 5 au 11 janvier 2013. Théâtre des 13 
Vents, Montpellier.

Du 10 au 15 décembre 2012. Théâtre Ou-
vert, Paris / Jeune Théâtre National, Paris.

Du 1er au 12 Juin 2011. Théâtre des 13 
Vents, Montpellier.

Du 23 novembre au 5 décembre 2009. 
Friche de la Belle de Mai, Marseille

Du 8 au 31 juillet 2013, Théâtre de 
L’Adresse, Avignon.

Les 5, 6, 7, 8 et 9 Mars 2013, La Loge, Paris.

Les 10,11,12 puis les 17,18,19,20 et 21 Avril 
2012, La Loge, Paris.

Les 5 et 6 Octobre 2011 dans le cadre du 
festival «Hors-lits», Montpellier

Les 11 et 12 Juin 2011 au théâtre des 13 
vents, Montpellier 

Les 4 et 5 Décembre 2009 à la Friche de 
la Belle de Mai, Marseille.
   

1h10

Yoan Claveau de Lima

06.64.83.62.22

contact@gmail.com



PROPOS :
L’individu se construit avec le groupe. Dans le groupe, il cherche à se 

Et de tout cela son corps en garde la mémoire.

questionner 
l’essence de ce qu’ils partagent, ce qui les lie, ce qu’ils ont en commun. Ils 
souhaitent mettre à plat leur relation, veulent se regarder à nouveau avec 
un regard neuf, vivant.

qui s’établissent au sein de toute communauté. Les comédiens explorent 

stéréotypées.
Parlent-ils d’eux ?... de nous, ou de vous ?

NOTE SUR L ESPACE:
Les acteurs évoluent sur un sol ensablé comme échos au bac à sable de 
notre enfance. Celui-ci garde l’empreinte des mouvements, la mémoire 

crée live par Guilhem Delhomme en régie.

L’INTENTION :

Un projet en mouvement 

cadre confortable de l’Ecole Supérieure pour créer quelque chose (…de 
Commun).
L’Aventure commence donc à Marseille en Octobre 2009, dans les locaux 
de 

prend 
forme, apparaissent la volonté, l’envie, la nécessité de poursuivre le processus 
au-delà de l’Ecole. Un an et demi plus tard, en juin 2011, se retrouvent 9 des 
10 acteurs présents à la Création, rejoints par 8 comparses : danseurs, acteurs, 
chanteurs, architectes, créateur de son



Le spectacle développe son identité, et décision est prise par la metteur 

distribution aléatoire, tirée au sort chaque soir. Idéalement servi par cette 

et de représentations traversés par la troupe (Théâtre des 13 Vents à 
Montpellier, La Loge à Paris, JTN, Théâtre Ouvert).

s’impose. Aujourd’hui, « Quelque Chose de Commun… » est un spectacle 

de son histoire. 

Juliette Peytavin et l’origine de « Quelque chose de commnun… »
Formée en danse et théâtre, Juliette Peytavin se nourrit d’artistes comme Pina 
Bausch, Koen Augutjinen, Christophe Marthaler. Ces artistes qui dépassent 
l’idée de « genre artistiques », et qui s’expriment au travers de ces multiples 

interrogée sur les variations des rapports qu’entretien un individu avec son 
entourage social, considérant le comportement et l’image renvoyée de soi 
comme évolutifs.

Suis-je maître de ce que l’autre perçoit de moi ? Que veut dire être soi 
? Qu’est ce que veux que l’on voit de moi ? Suis-je uniquement ce qu’ils 
décident que je sois ? Qu’a t-on en commun ?

des indications de jeu : Présentation / se remplir de sable / Ligne diagonale / 
Eparpillement sable / Changement de costume.

Questionnement…

sa propre sensibilité, ces propres techniques. A eux d’y trouver la complexité, 

A eux de décider ce qu’ils veulent donner à voir.



Le principe étant qu’ils ne soient pas conditionnés par ces partitions, tout au 
long du spectacle ces caractéristiques se nuancent, et déteignent les unes 

librement un passé, un futur.
Une chose est sûre, dans la salle de « Quelque chose de commun… » nous 

est autant d’interprétations que de spectateurs différents.



PRESSE :

dont il faut apprendre, aussi, à se défaire. Retrouver le temps de l’insouciance, 
celui de tous les possibles, et de tous les rêves possibles avant que le temps 

vienne quelque peu les racornir... »

L’HUMANITE 16/04/2012
Marie-José Sirach

réussi cet idéal fantasmé d’un Théâtre/Danse

Convaincante.
Oui « Quelque chose de commun...» est du Théâtre. Oui danser les mots, 
danser les relations, danser les situations, danser les personnages est possible.
Je ne saurais dire comment c’est possible mais votre spectacle à la force de

l’évidence.Vous avez inventé quelque chose… »

Jean-Claude Fall

«...La Nivatyep Compagnie, sous la houlette de Juliette Peytavin (vous aurez 
remarqué au passage l’ambigramme) déborde d’audace, de fraîcheur, 

d’imprudence, mais surtout de tendresse...

danse et mettre en mouvement la théorie des représentations sociales....»

LE TADORNE
Laurent Bourbousson / Sylvain Saint-Pierre

comme le temps, celui des relations à l’autre, à soi-même. On se découvre, 
on se cherche. Le corps dit ce que les mots cachent, le verbe déchire le 
corps et l’âme, les peurs se font jour, les joies éclatent, le guide peut devenir 
tyran. L’autre devient soi-même, nous balance des vérités en s’excusant de 

les dévoiler, appuie où ça fait mal.

BLOG DE Daniel Lys



GALERIE :





L’EQUIPE :
JULIETTE PEYTAVIN - Metteur en scène/Chorégraphe

Née en 1987, Juliette Peytavin associe danse et théâtre 

avec Maryline Ferro, et Léonardo 
Montecchia avec lequel elle danse dans « L’autre 
création » montée en 2007, elle prend de nombreux 

Ramalingom et Maya Brosch. 

compagnie « Tire pas la nappe », ensuite elle rentre au Conservatoire d’art 

Gildas Milin, Catherine Marnas ou Nadia Vonderheyden. Cette école sera 
aussi le ferment de rencontres essentielles avec ses camarades de promotion, 

de commun… » ou la question du lien entre ses deux formations se posera 

Montecchia et la compagnie Les Grisettes, Montpellier.
Travaux en cours : 
- Comédienne dans la création : « J’ai 20 qu’est ce qui m’attend ? » mise en 

- Création de J’EN REVE, avec le Théâtre du Hameaux des Horizons, Clapiers.

GUILHEM DELHOMME - Conception sonore

Guilhem Delhomme termine ses études d’architecture 

de conception, différents médiums dans des lieux post-
industriels ou urbains. Regroupé par goût commun pour 
un certain situationnisme, il collabore actuellement avec 
Yoan Claveau de Lima, architecte, sous l’appellation 

de vie, à une déstabilisation des comportements préétablis, des usages et de 
l’utilisation commune des sens, et cela via tous types de support. C’est dans le 
cadre d’une application sonore qu’il prend le nom de Sant Axurit, couverture 
qui lui permet de diffuser électroniquement son appréciation des basses 



 Procédant en live, grâce au sampling, au processing et à quelques machines, 
il parvient à extraire des ambiances sombres, minimales et déstructurées. 
Travaux en cours : 
 - Création de l’agence d’architecture CABINET CABINET avec Yoan Claveau 
de Lima à Montpellier
 -Préparation du premier EP sur BRK rec (Lyon) : Sant Axurit- «Tronc EP»

YOAN CLAVEAU DE LIMA - Conception lumière

Yoan Claveau de Lima est architecte, mais quand 

concepteur. Fasciné par certains traits de son travail, 
il aime se confronter au volume et sa pratique par 
plusieurs moyens et le proposer à autrui. Il privilégie 

pour pousser ses expériences et ses pulsions et en appréhender le résultat. La 

son associé G.Delhomme ils oeuvrent autant qu’ils le peuvent à la création de 
situations par la maîtrise des interfaces qu’ils diffusent au public au passants et 
si possible à leurs clients.

d’architecture CABINET CABINET avec Guilhem Delhomme à Montpellier.

MANON ALLOUCH - Interprète

Nouvelle Calédonie où elle découvre et se passionne 

Manon Allouch s’installe en Avignon, en 2004. Elle se 
forme au Conservatoire d’Avignon sous la direction 
de Pascal Papini où elle travaille avec différents 

intervenants comme Martine Viard, Jean-Louis Hourdin, Eric Jacobiak ... En 2007, 

l’enseignement de Catherine Marnas, André Markovitch, Michel Corvin, Gildas 

Kheireddine Lardjam de la Compagnie El Ajouad, sur deux projets : « Les Bornes 
ou le colonialisme intérieur brut » de Mustapha Benfodil et « De la salive comme 



Beckett s’est joué au festival d’Avignon 2011 et 2012. En 2013/2014 Manon 

LOUISE BELMAS - Interprète

découvre le théâtre à l’adolescence. Malgré la place 

dans sa vie, elle poursuit ses études de lettres modernes 
jusqu’en Master, avant d’intégrer l’Ecole Régionale 
d’Acteurs de Cannes en 2007.  Là, elle expérimente 

les uns des autres, et portée par la langue d’auteurs contemporains ignorés 
jusqu’alors. À l’issue de l’école en 2010, elle fait partie pendant un an de la 
troupe permanente du CDR de Tours.

JULIE COLLOMB - Interprète

Julie Collomb est née à Lyon le Vendredi 16 octobre 
1987. Elle grandit dans une famille nombreuse de la 
banlieue lyonnaise, et découvre l’Art dramatique à 
travers la télévision et Gérard Depardieu. 

Just, en partenariat avec le Théâtre du Point du Jour 

deux ans, où elle prépare les concours d’entrée aux grandes écoles. Elle est 

Lorenzen, ainsi que celui de la tragédie grecque avec Madame Salvadora 

En 2007 elle est admise dans la promotion 18 de l’Ecole Régionale d’Acteur 
de Cannes. Durant ces trois intenses années d’études, elle a entre autres la 
chance de rencontrer Monsieur Albert Jaton qui l’initie à l’eutonie (Art du 
Développement par le Corps), expérience qui la fascine. Elle est également 
passionnée par la diction, la phonétique et les accents de la langue enseignés 
conjointement par Messieurs Alain Terrat et Zaeppfel. 

Compagnie niçoise Série Illimité.

Julie Collomb a deux passions dans la Vie: l’Amour et l’Eutonie.



BENJAMIN FARFALLINI - Interprète

Benjamin Farfallini est né dans les Alpes Maritimes en 

option cinéma audiovisuel, il entre au conservatoire 

les ateliers du Théâtre National de Nice avec Frédéric 

Régionale d’Acteur de Cannes en 2007. Pendant les trois ans de formation il 
travaille avec Catherine Marnas, Nadia Vonderheyden, Gildas Milin... En 2011, 

Martigue, au Théâtre du 
Gymnase à Marseille et au Théàtre National de Chaillot. Il travaille actuellement 
sur de nouveaux projets avec Bertrand Bossard.

 MAXIME MIKOLAJCZAK- Interprète

Régionale d’Acteurs de Cannes) en 2006. Lors de ce 
cursus, il rencontre des professionnels tels que Simone 
Amouyal, Richard Sammut, Christian Esnay, Guillaume 
Vincent, Didier Galas... Depuis 2009, il a travaillé avec 

Le Visiteur.

 
ROMANE PEYTAVIN - Interprète

Depuis son plus jeune âge, Romane s’est destinée à la 
danse. Sa base technique liée à son apprentissage se 
poursuit et s’ouvre à une exploration sensible et profonde 

de Danse Contemporaine à Montpellier. Dans ce cadre, 

-. En 2012, c’est le Baccalauréat TMD (Technique Musique, Danse) au Lycée 

Son cursus au Conservatoire Régional de Danse Contemporaine à Montpellier 
lui ont permis de travailler avec plusieurs anciens danseurs de Dominique 

stage « Jeunes espoirs : Lines mines » dans le cadre de la FFDC) ont également 



stage « Jeunes espoirs : Lines mines » dans le cadre de la FFDC) ont également 
essentiel à son cheminement.

de la Danse GAGA avec la Batscheva Dance Company et le Chorégraphe 
Ohad Naharin ont été décisifs dans sa recherche professionnelle..

Willy DORNER dans « Body espace »

ISSAM RACHYQ-AHRAD - Interprète

Issam commence le théâtre au Conservatoire de 

en droit.  Il abandonnera ses études de droit pour se 
consacrer pleinement à sa passion, le théâtre. En 2007 il 

Il participe aussi à de nombreux courts-métrages.

       /

ANTOINE FORMICA - Interprète

d’acteurs de cannes. Durant sa formation il a travaille 
notamment sous la direction de Gildas Millin, Alain 
Zaepffel Nadia Vonderheyden Catherine Marnas.

avec Catherine Hiegel, Alfredo Arias, Jacques Allaire, Jérome Deschamps et 

Juttner. En 2011 il est réengagé pour jouer dans Le Malade Imaginaire mis en 

Actuellement il joue dans Norma Jean, adaptation du roman de J.C Oates 

Il a également travaillé avec pascal Rambert pour le court-métrage début en 
2006.


