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Dakôté et les théâtres du monde 
 
 

Notre aventure en Auvergne est le fruit d’un parcours d’une vingtaine d’années de 
théâtre à travers le monde, de rencontres, de résidences, d’écoute assidue, du désir 
fou de vivre notre métier librement, pour enfin se poser quelque temps, pour 
fabriquer et polir le théâtre de nos rêves. Avant de repartir ?... Ces années de 
voyages sont notre bagage, boîte à outils précieuse. 
 

Nous avons fait notre tour du monde des théâtres comme le compagnon fait son tour 
de France : non comme un choix, mais comme une absolue nécessité. Nous avons 
eu la chance d’entendre assez tôt des maîtres, importants. C’était écouter, ne pas 
tout comprendre mais absorber. C’était être là, au bon moment, au plus près, par la 
grâce du hasard et de la curiosité.  
 

Nous avons connu (un peu) la vie du monde, nous voyagions pour travailler. Nous 
souhaitions, non pas « consommer » de la culture, mais consumer de la vie. Nous 
avons coupé le cordon des racines, nous n’avons pas joué pendant des années dans 
notre langue natale. Nous l’avons oubliée pour la retrouver avec force. Nous avons 
servi tous les théâtres et tous les styles avec le même désir de bonheur. Nous nous 
sommes trompés aussi… Nous nous sommes passionnés pour les théâtres Balinais, 
Nô, Kathakali … Nous avons su admirer, nous avons tenté de saisir, pour un jour, 
traduire à notre façon, ces sensations profondes et enfantines, sortes de petites 
flammes parvenues jusqu’à nous depuis la nuit des temps… Nous avons aussi bu de 
la bière et observé les gens. 
 

Nous avons pu travailler de longs mois avec des acteurs Polonais, Anglais, Indiens, 
Allemands, Africains, Russes, Américains, Danois, Espagnols, Français… Nous 
avons frémi, ri, douté, trimé, inventé, et nous sommes engueulés dans toutes les 
langues, mais nous avons surtout fabriqué… Ensemble.  
 

Nous avons cru reconnaître la fin d’un cycle... Apprendre puis donner, puis partir…  
Quelquefois revenir aussi…  
 

Nous souhaitons être toujours parfaitement libres. Nous concevons l’art du théâtre 
comme un troc, ardu mais toujours tendre et généreux.     
 

Ecrire, fabriquer un théâtre fait d’histoires pour les parents, les enfants et les oncles 
et les tantes, les cousins, les cousines et les vieux : du théâtre « Smala » ?… Tiens, 
c’est une idée ça ! Pourquoi pas ?  
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Le Mariage de Figaro  
De Beaumarchais 
 
Mise en scène : Christophe Bihel 
Assistant à la mise en scène : Cédric Jonchière 
Musique : Marguerite Saunier 
Scénographie, costumes, accessoires : Laure Guilhot , Christophe Bihel 
Création lumières : Michel Druez 
Régie générale : Séverine Berthias 
Construction : Michel Vagnon 
 
Avec : Valère Bertrand, Bénédicte Flatet, Haris Resic, Agnieszka Kolosowska-Bihel, 
Isabelle Védie, Séverine Berthias, Dominique Terramorsi, Marguerite Saunier, 
Christophe Bihel. 
   
Production : Comédie de Clermont-Ferrand Scène Nationale, Yzeurespace (Scène 
Régionale d’Auvergne), Le Petit Théâtre Dakôté. 
Un remerciement à la Compagnie Dehors-Dedans et au Pot au noir (38). 
 
 

Création : 27 mars 2015 à Yzeure à 20h30 
En tournée à partir de septembre 2015 
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Figaro ? 
 
Il arrive très souvent que l’on se dise : un jour, je monterai telle ou telle pièce, un jour 
j’écrirai telle ou telle histoire, tel ou tel spectacle et le temps passe et rien ne se 
passe. Il arrive même que l’on oublie totalement avoir rêvé à ce projet. Mais il arrive 
aussi que ce qui s’était égaré dans un recoin de mémoire refasse soudainement 
surface. Pourquoi ? Comment ? La mémoire est une fée facétieuse.  
Ding ! Nous monterons Figaro ! 
 
 
Au départ… 
 
Comme toujours, au départ, il y a le désir de créer avec gourmandise. L’envie 
« pressante » de raconter telle ou telle histoire  parce que nous la trouvons toujours 
belle et importante. Ensuite il y a le « style », ce théâtre que nous souhaitons 
toujours au plus près du public et pour tous les publics, sorte de petite perle à polir 
sans arrêt et de mieux en mieux. Faire ce que l’on n’a encore jamais fait. Surprendre, 
se surprendre.  
 
LE MARIAGE DE FIGARO sera l’occasion de collaborer avec des artistes qui nous 
sont proches et avec qui nous avons envie de travailler depuis de nombreuses 
années.  
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Figaro / Toutes premières intentions 
 
A l’entrée 
Une salle des fêtes, ou une grange ou un grand espace vide. Au loin des poules et 
des chiens, On est à la campagne, forcément, Aguas Frescas n’est pas la capitale. 
On est à la campagne mais à l’entrée, tout de même, tenue correcte exigée. Cravate 
et robe du soir obligatoires ! 
 
 
A l’intérieur 
Un terrain de jeu plutôt qu’un décor. Le public sur trois côtés au cœur de l'action 
(possibilité d’adaptation frontale en théâtre), deux scènes "façon tréteaux" entourées 
de vieux murs, mais aussi une minuscule piste de danse portative, un rideau 
"Brechtien" fabriqué de toile à matelas puis au hasard de l’espace, un antique 
fauteuil, des porte-manteaux, un fil à linge, des bouteilles de vodka, un clavecin, des 
tables de camping,  des lampes, des bougies, mais aussi des fanions, des plumes, 
des ballons et des tas de trucs et machins dérisoires qui, au fur et à mesure du 
spectacle, viendront envahir l’espace. Un mariage quoi !  
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La troupe 
Une joyeuse bande de « vieux routiers » tour à tour acteurs-musiciens-chanteurs-
serveurs-cuisiniers-régisseurs. Ne rien cacher, changements et régie à vue. Le 
spectacle naît de la troupe.  On attrape un costume, une barbiche, une moustache, 
un accessoire, un instrument et paf !  Le tour est joué. 
 
Les personnages  
Juste une esquisse rapide des principaux personnages, histoire de commencer de 
façon instinctive et ludique.  
 
 
LE COMTE : Des bijoux et du parfum. Beaucoup. Toujours une coupe de 
« Sovietskoïé Champanskoïé » à portée de la main mais comme dit Beaumarchais : 
D’une grande dignité. 
 
LA COMTESSE : Aristo-hippie, œil rouge. Comme un fond de tristesse... Tchekhov ? 
 
FIGARO : Vif moujik taillé comme trois bûcherons. Mains immenses. 
 
SUZANNE : Œil vert, lèvres rouges, rire superbe.  
 
CHERUBIN : Tradition oblige, joué par une femme. Sale mioche, voix éraillée, morve 
au nez, mais un charme ! The Kid ?  
 
MARCELINE : Sèche, droite, rigide. Un petit côté apparatchik de la première heure.  
 
BARTHOLO: Gros, glissant, reptilien, du genre "je suis partout et je vois tout". 
 
ANTONIO : « Mi cuit ».  
 
FANCHETTE : Délicate et coquine. 
 
Musique ! 
Un clavecin. Un vrai clavecin en clin d’œil à Mozart. Un vrai/faux clavecin ; étonnant, 
magique, tendance "ibéro-arabo-andalo- Flamenco - western", mais pas seulement ! 
Un clavecin qui donne le ton, qui souligne l’action. Prolonger le théâtre par un bal ? 
Chanter et (ou) danser entre les actes ? Parfois dans un silence, une vieille radio de 
la dame du vestiaire diffuse un air venu des noces?…   
 
En bref 
De l’action, de l’action et encore de l’action ! Comme un théâtre de tréteaux, alerte, 
léger, moderne, virtuose, généreux.  
 
Et pour terminer 
Photo de famille ? Vin d'honneur ? Petits fours et dragées? Soupe à l’oignon ? 
Karaoké? Très certainement…  
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Figaro	/extraits	du	Journal	de	création.	
	Décembre	2014…	
	
Déjà deux semaines de répétitions dans notre "maison d'Yzeure", deux semaines, 
d'essais, de mises en place, en bouche, en jeu, deux semaines de questions, d'idées 
en vrac qui fusent et parfois se refusent…  Deux semaines à fureter tout autour de 
notre terrain de jeu pour en connaître les recoins les plus doux, deux semaines à 
tourner parfois autour du pot mais surtout, deux semaines passées à se découvrir, 
se coltiner, se surprendre, deux semaines à construire… pas tous les jours facile 
mais souvent passionnant …   
 
… Au pays Dakôté, au commencement, il y a toujours la troupe et ce MARIAGE est 
une superbe aubaine, l'occasion de collaborer avec des d'artistes que nous adorons 
depuis toujours.  
 
… Oui, chez nous, au commencement il y a la troupe, ou plutôt soyons francs, une 
bande de chenapans, gredins voleurs de poules, routards incorrigibles, tous fins 
prêts à battre la campagne au gré des salles des fêtes, balochards célestes, aimant 
l'art et la vie, jouer n'importe où, n'importe quand, par tous les temps… Tant qu'il y 
aura la troupe, il y aura du théâtre!  
 
… Et puis il y a la pièce, célébrissime (d'où l'immense trac de tous au départ), 
formidable machine à théâtre, demandant précision et finesse, rigueur et légèreté. 
Une bien belle pièce, cette fois plutôt "montée" comme un gâteau au chocolat, 
généreuse friandise pour les soirées d'automne. Un théâtre singulier, notre théâtre, 
que nous aimons nommer Tout-public / Tout terrain ; du théâtre en cambrousse 
certes! mais du théâtre que nous souhaitons élégant, inventif,  sensible, exigeant…  
 
Un théâtre en forme de tréteaux à la fois moderne et désuet comme un instant de 
nostalgie, comme une larme qui coule pour un rien….Du théâtre dans le théâtre 
parce qu'il est passionnant de jouer à jouer comme des enfants. Un théâtre qui fait 
face, qui ne se cache pas, qui ne triche pas avec les cheveux blancs, les accents, les 
rides, les kilos, les blessures… Faire du théâtre comme on est, tous ensemble! Avec 
bonheur, droit debout!  Comme un pied de nez ?…  non…  plutôt  comme un 
sourire... 
 
Christophe Bihel 
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Biographie Dakôté 
 
Les spectacles de la compagnie ont été mis en scène par Agnieszka et (ou) 
Christophe Bihel à l’exception de Soirée Zakouski, Paradisi Hortus et Rue de la 
Lune (créations collectives). 
 
2000 
C’est arrivé au printemps de Christophe Bihel 
 
2001  
Soirée Zakouski  - Cabaret 
 Première édition de la tournée des fermes   
 
2002   
Bref retour au Footsbarn Théâtre pour la création de Perchance to dream 
 
2003  
Sur la route de Lublin  -  D’après Isaac Bashevis Singer  
 
2004 
Sur un nuage - De Christophe Bihel 
Installation de la compagnie à l’Atelier Théâtre de la Mothe à Yzeure 

 
2005 
Hans, Marlichen, Cendrillon et les autres - Petits contes cruels d’après l’œuvre des frères 
Grimm, adaptation C. Bihel 
Tournée des fermes  n° 2 
 
Christophe Bihel écrit et met en scène de L’ENFANT DE LA JUNGLE d’après R. Kipling – Pour la Cie 
de l’Oiseau-Mouche (Roubaix) – Tournée 2005 – 2012. 

 
2006  
Rock around Gargantua ! - D’après Rabelais, adaptation C. Bihel 
Coproduction le Sémaphore - Scène conventionnée de Cébazat 
Tournée des fermes n° 3  
 
2007  
Mélodrames/Jeanne : Première collaboration avec Le Festin (CDN de  Montluçon) 
dans le cadre des 32èmes rencontres de Hérisson. 
Tournée des fermes n°4 
 
2008  
Les sages de Chelm - D’après Isaac Bashevis Singer, adaptation C. Bihel 
Tournée des fermes  n°5 (Région Auvergne) 
 
Christophe Bihel écrit et met en scène UNE ODYSSEE d’après Homère – Pour la Cie de l’Oiseau-
Mouche (Roubaix) – Tournée 2008– 2012.  
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2009  

Le Chant du monde – Saison 1 
 D’après les Métamorphoses d’Ovide, adaptation C. Bihel 
Coproductions: Le Festin (CDN de Montluçon) - Festiwal Miasto de Legnica (Pologne) – 
Compagnie de l’Oiseau- Mouche (Roubaix) 
 
Paradisi Hortus  - Ballade théâtrale pour parcs et jardins – 
Tournée des jardins n°1 - Tournée en cours- 
 
2010 

Le Chant du monde – Saison 2 - Contes / Concert – 
D’après les Métamorphoses d’Ovide - Tournée en cours 
Tournée des fermes n°6 
 
2011  
Le Ballon - Histoire assez étrange.  
 De Christophe Bihel - Tournée en cours 
Théâtre en forêt n°1 
 
2012  
Rue de la Lune  (Histoires sans paroles)  
Création le 30 novembre 2012 à Yzeure. Tournée en cours 
Coproductions : Théâtre de Cusset (Scène conventionnée Cirque – Scène Régionale d’Auvergne), Le 
Sémaphore (Scène conventionnée pluridisciplinaire de Cébazat, Auvergne), Yzeurespace (Scène 
Régionale d’Auvergne).  
 
2013:   
1ère tournée des campagnes, (8 étapes en Région Auvergne.) 
Tournée Rue de La Lune et du répertoire Dakôté. 
 
2014: 
Entourloupes (Contes Dakôté)  
Spectacle jeune public d'après Andersen et deux contes traditionnels d'Europe de l'Est.  
Création 21 et 22 janvier 2014 à Yzeure. Tournée en cours 
Coproduction: Yzeurespace (Scène Régionale d’Auvergne).  
 
2015: 
Le Mariage de Figaro  
De Beaumarchais. 
Coproduction: La Comédie de Clermont-Ferrand (Scène Nationale), Yzeurespace (Scène Régionale 
d’Auvergne).  
 
Spectacles en chantier : 2016 -2018 
 

- Bestiaire (Tocade zoologique) - Théâtre de salon, de chambre, de place ou 
de jardin. 

- Richard !!! (Tragédie tout public / tout terrain d'après W. Shakespeare) 
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L’équipe du « mariage » 
 
 
Christophe Bihel - Comédien, metteur en scène, auteur, adaptateur 
Il travaille sept années sous la direction de Nicolas Peskine (Compagnie du Hasard à Blois) 
où il fait de nombreuses rencontres (Roger Blin, Eugenio Barba) avant de partir vivre en 
Pologne en 1989 où il travaille comme acteur et metteur en scène au Théâtre Dramatique de 
Legnica. Il signe en Pologne ses deux premières mises en scène puis rejoint en 1992 le 
Footsbarn Travelling Theatre où il restera pendant dix années de voyages et de résidences à 
travers le monde (Inde, Afrique de l’Ouest, Amérique du Sud). Fondateur du Petit Théâtre 
Dakôté, Christophe Bihel est également l’auteur d’une dizaine de pièces et d’adaptations 
théâtrales. Entre 2005 et 2008, il écrit et met en scène deux spectacles pour les comédiens 
de La Cie de l’Oiseau Mouche (L’enfant de la jungle et Une Odyssée). Invité par Anne-Laure 
Liégeois (Le Festin - CDN de Montluçon), il écrit et met en scène les deux premiers volets 
d’un triptyque consacré à l’œuvre d’Ovide  pour le Petit Théâtre Dakôté : Le chant du monde 
saison 1 et saison 2 (2009-2010). Toujours pour le Petit Théâtre Dakôté, il écrit et interprète 
Le Ballon en 2011, co-écrit et co-met  en scène Rue de la Lune en 2012 et met en scène 
entourloupes en 2014 puis Le Mariage de Figaro en 2015.  Nourrissant son travail de 
rencontres et de voyages, Christophe Bihel écrit et fabrique un théâtre d’histoires, populaire 
et pour tous les publics. 
 
 
Cédric Jonchière- Assistant metteur en scène, dramaturge 
Cédric Jonchière rencontre le théâtre comme assistant à la dramaturgie de Jean-Claude Gal 
au Théâtre du Pélican en 1999. Suite à cette expérience, et en parallèle à un master de 
lettres modernes, il entre au conservatoire d’art dramatique de Clermont-Ferrand où il monte 
La Mort de Tintagiles de Maurice Maeterlinck. C’est avec ce travail qu’il est reçu à l’ENSATT 
de Lyon en 2004 dans la section mise en scène dirigée par Anatoli Vassiliev. Les 
productions de la classe de mise en scène sont jouées dans le In d’Avignon 2008 (dont Ion 
de Platon, m.e.s Cédric Jonchière). En 2010 au sein des Soirées Tchékhov produites par le 
collectif de metteurs en scène Spectacle-Laboratoire il met en scène une adaptation de la 
nouvelle Le Pari, au Théâtre de l’Atalante. Il crée en Auvergne la compagnie La 
Transversale avec laquelle il monte une adaptation du Procès de Franz Kafka fin 2012 (Un 
K.) ; tout en retrouvant la complicité du Pélican où il est artiste associé entre 2011 et 2013. À 
l’occasion de la lecture mise en espace de Quartier 3 de Jennifer Haley dans le cadre du 
Fracas des Mots au Fracas, CDN de Montluçon (2013) il rencontre Christophe et Agnieszka 
Bihel… et l’envie naît de faire ensemble un bout de chemin. 
 
 
Laure Guilhot - Artiste plasticienne 
Née en 1973, un pied en Auvergne, l'autre en Bulgarie. Après une formation en Lettres et 
Histoire de l'Art (jusqu'en thèse), passage du texte à la trame : création d'a n o m a l i e s, 
société de design textile, puis glissement de terrain : sculpture textile et photographie depuis 
2009, un travail sur la mémoire, le déracinement, la perte... Parallèlement à ce travail de 
plasticienne, des collaborations dans le monde du théâtre (création de décors, accessoires, 
costumes, scénographies) avec les compagnies Le Petit Théâtre Dakôté, Les Antliaclastes, 
Valérie Schwarcz. 
Expositions personnelles et installations (liste non exhaustive):  
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rhyzotopia  commande du Musée des Beaux Arts et d'Art contemporain d'Arles (collection 
permanente) - (mai 2011) 
- "La plante parasite"  - Galerie GASA*, (Tokyo -décembre 2009) 
- "Espace miniature pour jardin géant" -  (Galerie Bazar et Garde-Manger, Tokyo -mars-avril 
2010) 
- "Bulbes et racines"  - (La Galerie Végétale, Paris - juin 2010) 
-"Songe d'une nuit d'été"  installation textile sur le thème du rêve (Salon Playtime 
Paris/Tokyo - juillet 2012) . 
- "Bubbles world"  installation textilo-photographique - Festival des Arts Mêlés, (Hérisson 03 -
juillet 2013)  
En préparation : "Back home... But Where ?" – (Dompierre-sur-Besbre 03, juillet 2014) 
 
 
Marguerite Saunier - Pianiste - Claveciniste   
Après une formation au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en Ecriture 
Musicale - où elle reçoit plusieurs 1ers Prix- et à l’Ecole Normale de Musique de Paris en 
Piano, elle obtient par la suite le Diplôme d’Etat d’Accompagnement au Piano puis le 
Certificat d’Aptitude aux fonctions de Professeur d’Ecriture. Elle se tourne également vers la 
musique ancienne en se formant au Clavecin et à la Basse Continue avec Mireille Podeur. 
Outre ses activités de pédagogue au Conservatoire de Montluçon, elle est claveciniste au 
sein de l’ensemble l’Echo des Pavanes (musique ancienne) et participe également à de 
nombreux concerts de musique de chambre et d’orchestre en tant que pianiste. Elle se 
produit également dans des spectacles comme Triplet’Concert, Sports et Divertissements 
avec la compagnie Les Imagiques, ou encore Les Effroyables, C’est le Paradis avec le CDN 
de Montluçon (Anne-Laure Liégeois). En 2011 elle monte le spectacle Peccadilles 
Opportunes avec le comédien Mouss Zouheyri et prépare pour mars 2013 Ah, la Belle 
Epoque ! Concert-Lecture avec Sextuor à Vent et Piano. 
 
 
Valère Bertrand - Comédien 
Après avoir fait ses débuts à Grenoble au Conservatoire National de Région, il travaille dès 
1988 sous la direction de Jean Vincent Brisa, Françoise Maimone, Pascale Henry puis 
d'Ariel Garcia Valdez au Centre Dramatique National des Alpes où il découvre à la fois le 
Théâtre classique et l'écriture contemporaine, la grande tragédie et le jeu de comédie. Il 
accompagne ensuite durant un peu plus de huit ans Chantal Morel et l'Equipe de Création 
Théâtrale, croise durant quelques mois Armand Gatti. En 1998 il rencontre Serge Papagalli 
et la Comédie du Dauphiné avec qui il travaille encore actuellement. Ce sera aussi l'année 
de sa collaboration avec Olivier Perrier et les Fédérés à Montluçon (Utopia Ruralis, Les 
Farces). Conjointement il fonde le Pot au Noir, Espace de Travail et de Création Artistique en 
milieu rural, au pied du plateau du Vercors dans l'Isère. Quelque temps plus tard, il intégrera 
le Footsbarn Travelling Théâtre (Don Juan de Molière, L'inspecteur de Gogol) puis initiera 
des propositions avec le collectif de La Chaudière Intime. Depuis 2009, il travaille étroitement 
avec Claire Lasne-Darceuil , tout d’abord au  Centre Dramatique  Poitou-Charentes  puis 
avec la Cie Dehors/Dedans, avec Nicolas Fleury (Pacamambo), Richard Sammut (En 
attendant Godot, Quichotte y Panza), Anne See (Sous les Etoiles exactement) et avec J.F 
Matignon et la Cie Fraction (W / GB 84). 
 
 
Haris Haka Resic – Comédien, musicien, chanteur 
C’est lors de sa formation à l’Académie des Arts de Scène (ASU) de Sarajevo que Haris 
Haka Resic rencontre, en 1988, Mladen Materic, fondateur du « Tatoo Theatre ». Leurs 
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routes ne vont plus se séparer et Haris Haka Resic va participer à tous les spectacles de la 
compagnie, avec laquelle il fait le tour du monde. Grand voyageur, ce comédien-musicien-
chanteur polyglotte s’offre une parenthèse dans sa carrière « tatooiène » entre 2008 et 2013, 
pour partir avec les chapiteaux du « Footsbarn Travelling Theatre ». Résident depuis 1992 à  
Toulouse (la compagnie « Tatoo Theatre » étant depuis cette date en résidence au théâtre 
Garonne), il lie des compagnonnages artistiques avec René Gouzenne, Bernardo Sandoval, 
Igor et Lili (« la Baraque ») ou encore la compagnie « L’Unijambiste théâtre » de Limoges. 
Parallèlement à son activité théâtrale, il fonde en 1998 le groupe « Kocka Neba » (musiques 
traditionnelle des Balkans) invité de nombreux festivals : présélection du Printemps de 
Bourges, Festival de la Cité à Lausanne, Novart à Bordeaux, Tunel Art Festival à Istanbul, 
Festivoce en Corse, Rio Loco à Toulouse… Il crée également les musiques des spectacles 
de la compagnie « Isabelle Luccioni » de Toulouse. 
Enfin, il intervient comme formateur, entre autres, à LEDA, École professionnelle de l’acteur 
à Toulouse ainsi que dans les Universités Paul Sabatier et Mirail de Toulouse et d’Albi. 
 
 
Bénédicte Flatet - Comédienne, chanteuse 
Permanente à la Compagnie du Hasard de 1983 à 2005, elle a joué et chanté dans le monde 
entier plus de trente spectacles de théâtre, de théâtre musical et d’opéra de rue sous la 
direction de Nicolas Peskine. Elle joue depuis 2004 dans les spectacles du Petit Théâtre 
Dakôté, et crée en 2007 la Compagnie Arsis. Formée au CNR de Tours, elle crée deux duos 
avec piano et guitare (CD en 2003). Passionnée par la voix dans toutes ses applications à la 
scène, elle a toujours mêlé le travail d’actrice et de chanteuse et partage son expérience 
auprès de publics très divers. Elle met en scène pour la Cie Arsis l’épopée musicale  Le 
chant du Sassoun  (2007), pour la Cie La Dame de Pique le spectacle lyrique jeune public 
Karpépi (2008) ; pour la chanteuse-compositrice Claire Plaisant, le concert- spectacle Le lit 
de l’arbre (2009), et avec Agnieszka Bihel, le spectacle de jardin Paradisi Hortus (2009). 
Pour le Petit Théâtre Dakôté, elle co-écrit et co-met  en scène Rue de la Lune en 2012.  
 
 
Agnieszka Kolosowska - Bihel  - Comédienne et metteur en scène 
Au début des années 80, elle participe au grand mouvement de Théâtre Universitaire en 
Pologne : Université de Wroclaw, stages avec Jerzy Grotowski. Elle travaille avec Gilles 
Defacque et le Théâtre du Prato de Lille lors de ses nombreuses tournées dans les pays de 
l’Est. Comédienne permanente au Théâtre Dramatique de Legnica (Pologne), sous la 
direction de Lukasz Pijewski, elle quitte son pays en 1992 pour rejoindre le Footsbarn 
Travelling Theatre avec lequel elle travaillera pendant dix années. En le quittant, elle fonde le 
Petit Théâtre Dakôté avec Christophe Bihel. Depuis, elle a participé à toutes les créations de 
la compagnie comme interprète ou metteur en scène. Invitée par Anne-Laure Liégeois, elle 
participe comme comédienne au spectacle Mélodrame, à l’occasion des 32èmes Rencontres 
de Hérisson, et met en scène avec Christophe Bihel, le premier volet du Chant du monde 
produit par Le Festin (CDN de Montluçon). Pour le Petit Théâtre Dakôté elle met en scène 
Le Ballon en 2011, co-écrit et co-met  en scène Rue de la Lune en 2012 et joue dans 
Entourloupes en 2014 et le Mariage de Figaro en 2015. 
 
 
Isabelle Védie – Comédienne 
Après une formation de comédienne au Théâtre d’Alençon, elle continue sa route au sein de 
la Compagnie ACTEA (J.P Dupuy). Après quelques années, elle quitte sa Normandie et ses 
vaches pour des « ailleurs ». Elle joue essentiellement des textes contemporains (Marius 
von Mayenburg, Michel Vinaver, Pierre Notte, Joël Pommerat, Serge Valletti,, Koffi Kwahulé, 
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Bohumil Hrabal, Marc Frémond, Pascale Tison, Raymond Cousse) mais aussi Tchekhov 
avec Le Panta Théâtre, Dom Juan de Molière avec Anne-Laure Liégeois, Labiche avec 
Laurence Andréini, Feydeau avec Réné Loyon. Elle a notamment travaillé sous la direction 
de Françoise Delrue, Pierre Meunier, Aude Denis, François Epiard, Guy Delamotte, Josiane 
Rousseau, Jean-Paul Wenzel, Olivier Perrier, Vincent Goethals, Marc Frémond, Philippe 
Delaigue, Frederika Zagatto, Jean-Marc Dupré et André Marlatre.  
 
 
Dominique Terramorsi – Administratrice, chargée de diffusion, comédienne  
Après des études scientifiques, Dominique Terramorsi étudie le théâtre à l’ESAD de la Ville 
de Paris. De la comédie (Feydeau, Goldoni) à la tragédie (Racine, Eschyle, Euripide) en 
passant par le t’écriture contemporaine (Vera Feyder) elle mène pendant une huitaine 
d’années une carrière de comédienne. Elle intervient également pour le compte de l’AFAA et 
de l’ANRAT au Maroc en tant que formatrice de formateurs et est invitée pour une résidence 
de 3 mais à l’IF de Tétouan. Après cette première vie, elle entame une deuxième carrière 
dans le théâtre subventionné. Assistante du directeur administratif au Théâtre National de 
Nice (direction Daniel Benoin), coordinatrice du festival ¡Mira! puis assistante artistique de 
Jacques Nichet au Théâtre National de Toulouse. Administratrice de Toulouse 2013, 
Dominique Terramorsi devient administratrice du CDN de Montluçon en 2009 (direction 
Anne-Laure Liégeois puis Johanny Bert). Elle rejoint en juillet 2013 le Petit Théâtre Dakôté. 

 
 

Michel Druez  – Eclairagiste, Constructeur. 
Depuis 1986, il est le régisseur général de la Compagnie du Hasard (Blois), pour laquelle il a 
créé les lumières et les décors de tous les spectacles qui ont tourné dans le monde entier. 
Durant ces années, il prend part à de grands projets de partage artistique et de conquête du 
public tels que MIR Caravane en 1989 (avec 8 troupes de l’ex Europe de l’Est et de l’Ouest 
faisant halte dans les capitales européennes entre Moscou à Paris) ou Le voyage des 
comédiens en région centre avec un Théâtre Mobile à l’italienne de 400 places dont il assure 
le montage et coordonne la réalisation avec le décorateur Antoine Fontaine et les architectes 
Alain Peskine et Jeff Massenot. (1996-2001). Il créé les éclairages pour les Compagnies 
Amédée Bricolo, Arsis, Pars Musica, le Petit Théâtre Dakoté, l’Université américaine de 
Pontlevoy, Christine Ott...  

 
 

Séverine Berthias – Technicienne, marionnettiste  accessoiriste,  
Après des études de tapisserie, Séverine Berthias rencontre le théâtre à la Cie du Hasard où 
elle travaille comme technicienne, accessoiriste et marionnettiste entre 2002 et 2009.  Là, 
elle fait la connaissance de nombreux artistes avec qui elle collabore régulièrement : Le Petit 
Théâtre Dakoté , Cie La Belle Image , Titeres del Destino (Colombie), Yaya Coulibaly (Mali).   
Parallèlement à son travail de technicienne et d'accessoiriste, elle crée et met en scène ses 
propres spectacles de marionnettes. Le Mariage de Figaro est la troisième collaboration  de 
Séverine Berthias avec le Petit Théâtre Dakoté. 
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Conditions financières et techniques 
 
Le spectacle n’étant pas créé, il est difficile de rentrer dans les détails, cependant : 

• Prix de cession pour 1 représentation : 4 500€ HT 
• Transport du décor : au maximum 1 camion de 20m3 
• Frais annexes pour 10 personnes  
• Espace scénique en salle des fêtes (version tri-frontale) – hauteur requise 4 m :  

 
Profondeur 15 m 15 m 15 m 16 m 16 m 16 m 
Ouverture 10 m 12 m 14 m 10 m 12 m 14 m 
Jauge 100 140 150 110 150 180 
 
La jauge peut varier en fonction de la configuration de la salle et du placement des 
issues de secours. Pour une jauge plus importante, prévoir des gradins et un espace 
adapté. 
 

• Version frontale possible pour les représentations dans les théâtres 
• Spectacle autonome techniquement pouvant se jouer en extérieur 
• Montage : a priori, 2 services de 4h avec 2 personnes en plus 
• Démontage : entre 4 et 6h en fonction du personnel mis à disposition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact artistique 
Christophe Bihel 06 98 93 69 23 / contact@dakote.fr  
 
Contact diffusion / administration 
Dominique Terramorsi 06 71 72 52 65 / dakote.dominique@gmail.com  


