
HÉROÏNES DU QUOTIDIEN

La Collective Ces Filles-Là

Un projet de théâtre pour une autrice et trois comédiennes

Projet de 
territoire avec 

un groupe  
de femmes
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LA COLLECTIVE CES FILLES-LÀ
La Collective Ces Filles-Là rassemble 11 femmes de différentes  
disciplines, de différents horizons, pour valoriser la présence 
d’artistes femmes dans le secteur culturel. Un point commun 
les unit : un goût prononcé pour les questions de société et la  
pluralité du féminisme. En fusionnant toutes ces énergies est née 
une collective de théâtre, implantée à Lille.

Les lignes directrices de La Collective sont :

— Travailler entre femmes au plateau 
—  Valoriser la force du collectif 
—  Porter sur scène des récits contemporains  
—  Défendre un point de vue sur l’actualité
—  Travailler en espaces non-dédiés

Les membres de La Collective :

Comédiennes / Metteuses en scènes 
Elsa Canovas, Suzanne Gellée, Lola Haurillon, Ariane Heuzé, 
Pauline Masse, Audrey Montpied, Zoé Poutrel 
Administratrice de production 
Clotilde Fayolle 
Costumière 
Cécile Box 
Musicienne-Chanteuse 
Claire Rolain 
Graphiste 
Jue Jadis
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Héroïnes du quotidien est né de trois désirs : 

— Prendre le temps de rencontrer des femmes de la société             
civile  ; de nous questionner avec elles sur l’héroïsme féminin  
et le féminisme au quotidien.

— Chercher à rendre visible la parole de ces femmes à travers 
l’écriture théâtrale.

— Faire découvrir des autrices, en les invitant à travailler avec 
nous, dans un processus d’écriture performative.
Cette volonté est née suite au projet radiophonique Les 7 confites que 
La Collective a mené en mars 2020 (cf page 11) avec : Claire Barrabès, 
Julie Rossello-Rochet, Sarah Blamont, Alison Cosson, Louise Mutabazi, 
Jana Remond et Haïla Hessou. 

NAISSANCE DU PROJET

HÉROÏNES DU QUOTIDIEN C’EST 

4

@Kate Parker

1 semaine
           1 lieu d’expérimentation

1 groupe de femmes 
      1 autrice

                                                          3 comédiennes
1 geste artistique



PROCESSUS DE CRÉATION
Héroïnes du quotidien est un projet théâtral qui a pour ob-
jectif de mettre la parole des femmes en valeur. Pendant une  
semaine, l’équipe s’installe dans un lieu, rencontre un groupe 
de femmes et échange avec elles sur “l’héroïsme au quotidien”.  
De cette rencontre naît une forme artistique portée sur scène par les 
comédiennes.

Travail avec les publics
Avec la structure accueillante, La Collective recherche un groupe de 
femmes intéressées à l’idée de vivre cette expérience.
Ce groupe peut se constituer via un appel à participation, ou avec des 
groupes dédiés partenaires du théâtre (maison d’arrêt pour femmes, groupe 
scolaire, associations…).

Démarche artistique
Les premiers jours de résidence sont ponctués par des rencontres 
avec ces femmes (sous forme de discussion de groupe, de jeux, 
mais aussi d’entretiens plus intimistes entre une comédienne  
et une participante). 
 
Sur la deuxième partie de la résidence, l’autrice rassemble ces récits 
et écrit un texte théâtral court et inédit : un portrait de ce groupe qui 
mêle moments de choralité et de monologues. 
 
À partir de ce texte, les comédiennes répètent une lecture-spectacle 
n’excédant pas une demi-heure.
 
Le dernier jour de résidence aboutit à une ouverture publique devant 
le groupe de femmes, leurs proches et le public de la structure. Après 
avoir joué la lecture-spectacle, l’équipe prend le temps d’échanger au 
cours d’un bord plateau (ou d’un apéro au théâtre).

Ce geste artistique peut se jouer en espace dédié comme en espace 
non-dédié.
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EXEMPLES D’AXES DE RENCONTRE AVEC UN GROUPE

« Racontez-nous un moment de grande fierté, de  
victoire dans votre quotidien en tant que femmes. »

 « Racontez-nous un moment de sororité, d’entraide  
féminine que vous avez partagé dans votre existence. »

« Racontez-nous un héritage féminin : quelque chose que vous  
a légué une femme de votre entourage proche  

(une force, une vision de la vie, un savoir-faire...) »

En amont, nous affinons ces axes de rencontre en fonction  
du groupe. 



OBJECTIFS DU PROJET

Notre objectif est que ce projet participatif soit l’occasion de 
trouver ce qui nous relie et nous unit en tant que femmes, de  
réfléchir ensemble à la notion d’héroïsme féminin au quotidien.
 
Nous souhaitons chercher à rendre visibles les invisibles à tra-
vers le geste artistique éphémère qui naîtra de cette rencontre.  
Une trace restera de cette expérience grâce au texte théâtral 
écrit par l’autrice. Il est important pour nous que chaque femme 
puisse repartir avec un exemplaire de ce récit, comme un cadeau 
de ce temps que nous nous serons accordé ensemble.

CLÉA 2020/21 : ÉPISODE N°1  
D’HÉROINES DU QUOTIDIEN

De novembre 2020 à avril 2021, La Collective, en lien avec le 9-9 
Bis, s’installera à Hénin-Carvin pour mener un CLÉA sur le terri-
toire. Pendant 4 mois, elle travaillera avec les publics sur le thème 
du matrimoine. 

Avec l’autrice Jana Remond, La Collective réalisera un premier 
volet de Héroïnes du quotidien avec un groupe de femmes du 
bassin minier.
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« La sororité est une attitude.  
Ne jamais nuire volontairement à une femme.  

Ne jamais critiquer publiquement une femme,  
ne jamais provoquer le mépris envers une femme.»

Chloé Delaume - Mes biens chères sœurs

Le projet Héroïnes du quotidien c’est avant tout un appel joyeux au 
ralliement féminin.
Nous vivons une période dans laquelle le besoin de se sentir  
rassuré.e.s, en sécurité, est plus fort que jamais. Actuelle-
ment, le repli sur soi et au sein de la cellule familliale est  
perceptible. Avec Héroïnes du quotidien, nous avons envie de 
nous rappeler que la famille peut être pensée plus largement. 
Les soeurs, les amies, les femmes qui nous inspirent  font partie  
intégrante de cette grande famille, et nous en avons plus que jamais 
besoin.

« Est-ce que tu te souviens d’un moment qui t’a rendu fière ? » 
« Est-ce que tu te souviens d’un moment de sororité,  
d’entraide féminine qui t’a fait grandir ? » 

Prendre le temps de la rencontre entre femmes, et échanger  
ensemble sur ces deux questions sont pour nous le moyen de percer 
un petit peu nos bulles, de nous remettre en contact.
Puis, tout doucement, de chercher à re-définir ensemble et  
sensiblement l’acte d’héroïsme. Parce qu’aujourd’hui on en voit beau-
coup des héroïnes. Il y a celles qui sont belles et qui ont des supers 
pouvoirs dans les films Marvel, il y a les colleuses d’affiches qui se font 
arrêter la nuit, les Femen qui enlèvent leur t-shirts au musée d’Orsay... 
Elles nous font du bien ces femmes, on se sent fortes quand on les  
voit ! Et puis il y a aussi les infirmières, les caissières qui travaillent en 
temps d’épidémie, on en a parlé, un peu, dans les médias, de celles-là 
qui ont peut-être moins choisi de l’être, héroïques, et pourtant.... 

NOTRE INTENTION Et puis il y a toutes les autres : celle qui a réussi à dire « À partir  
d’aujourd’hui, je ne repasserai plus tes vêtements » ; celle qui a dit 
qu’elle ne voulait pas d’enfant ; celle qui a appris à sa nièce ce que 
c’est que le clitoris ; celle qui a aidé sa copine à partir quand ça allait 
mal ; celle qui a gagné une compétition de boxe anglaise alors qu’on 
lui avait dit que c’était pour les garçons... 
Et toutes ces femmes, héroïnes à 7 ans comme à 99 ans, nous avons 
soif de les rencontrer et de les raconter.

« Il y a une forme de force, qui n’est ni masculine, ni féminine,  
qui impressionne, affole, rassure.  

Une faculté́ de dire non, d’imposer ses vues, de ne pas se dérober. (...) Le 
féminisme est une aventure collective, pour les femmes,  

pour les hommes, et pour les autres. 
Une révolution, bien en marche. 

Une vision du monde, un choix. »
Virginie Despentes - King Kong Théorie

À une époque où la lutte féministe exige un travail douloureux pour 
beaucoup (car oui ce doit être difficile de raconter une agression, 
même portée par un mouvement si puissant que #Metoo) ; nous avons  
le désir de prendre le temps de nous raconter quelques-uns de nos 
moments joyeux de luttes et d’entraides au quotidien. Parce que ces 
actions, les “petites”, les quotidiennes, les invisibles, elles aussi ont un 
intérêt à être racontées. Et ça va nous faire du bien, de nous les dire, 
de vous les dire, ces histoires de liberté !

Nous souhaitons que la semaine passée ensemble sur Héroïnes 
du quotidien soit à l’image des thématiques qu’elle aborde :  
une rencontre faite de cris de joie, d’empowerment et de secrets.  
Ce qui en résultera sur scène, c’est une surprise, ce sera différent  
à chaque fois, une proposition unique née d’une rencontre unique ; 
mais nous savons déjà qu’il y aura des choses à dire, et nous le ferons, 
en vous regardant droit dans les yeux.
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LE PARCOURS DE LA 
COLLECTIVE CES FILLES-LÀ

LES PROJETS ARTISTIQUES DE LA COLLECTIVE

CES FILLES-LÀ le spectacle

Texte Evan Placey Traduction Adélaïde Pralon Édition Éditions Théâ-
trales jeunesse Durée 1h10  Mise en scène  Suzanne Gellée, Zoé Poutrel   
Jeu  Elsa Canovas, Lola Haurillon, Ariane Heuzé, Pauline Masse, Audrey 
Montpied, Zoé Poutrel Administratrion de production Clotilde Fayolle 
Costumes  Cécile Box  Direction vocale  Claire Rolain   Graphisme  Jue Jadis
 
Spectacle tout terrain : CES FILLES-LÀ se joue en espace dédié ou  
non-dédié (principalement en espace sportif).

CES FILLES-LÀ  met en scène le harcèlement d’une adolescente par 
les 19 autres filles de sa classe, à l’ère des réseaux sociaux tout puis-
sants.
Pour raconter cette histoire, un seul personnage, le groupe des filles 
de la classe qui juge, condamne et insulte : un match impitoyable au 
cours duquel 19 filles en affrontent une seule.

Partenaires de CES FILLES-LÀ 

— Le programme Création en cours 16/17 subventionné par les 
Ateliers Médicis soutenus par le ministère de la Culture et de la  
Communication et le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche.
— DAC de la Ville de Lille, aide à la création 2019, Lille (59)
— Le Tripostal, lieu dédié aux expositions d’art contemporain, Lille (59)
— Le Boulon - CNAREP, Vieux-Condé (59)
— Théâtre Massenet, Lille (59)
— Le Grand Sud, Lille (59)
— La Ruche, théâtre universitaire de l’université d’Artois, Arras (62) 

CES FILLES-LÀ y a joué 

Le Lavoir Moderne Parisien (75) / le Lycée Henri Senez (62)  
/ le Jeune Théâtre National (75) / le Festival Audace(s) (62)   
/ le Boulon CNAREP (59) / le Festival Chalon-dans-la-rue (71)   
/ le Théâtre Massenet (59) / le Grand Sud (59) / la Comédie de Bé-
thune (62) (annulation covid) / le Festival La Constellation Imaginaire 
(Culture commune 62) (annulation covid)

En 2020-2021, CES FILLES-LÀ jouera

au Projet Théâtre Exchange (80) (Théâtre Massenet) / au 
Théâtre La Paillette (35) / au Théâtre L’Escapade (62) (Culture 
commune) / au Théâtre de l’usine (46)  / à la Maison de  
quartier Jacques Prévert (91) / au Théâtre des Quartiers d’Ivry (94) 
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LES 7 CONFITES - lectures radiophoniques

Au printemps 2020, La Collective Ces Filles-Là propose à 7 autrices d’écrire 
un monologue pour une voix de femme qui ait un lien de près ou de loin 
avec l’actualité.  Claire Barrabes,  Julie Rossello Rochet,  Sarah Blamont,   
Alison Cosson,  Louise Mutabazi,  Jana Remond  et  Haïla Hessou   
acceptent l’invitation. 
Chaque texte est enregistré par une comédienne de La Collective Ces Filles-
Là et donne lieu à un accompagnement musical de Claire Rolain ainsi quà 
une illustration de Cécile Box.
La diffusion de ce projet a lieu sur le site de la compagnie, sur un audioblog
arte radio, mais également sur Radio Canut, Radio FM plus et Radio Dragon, 
et sur les réseaux sociaux. 

LES PROJETS ARTISTIQUES DE LA COLLECTIVE
LES CULOTTÉES EN BASKETS lecture-spectacle 

L’été 2020, quatre comédiennes de La Collective Ces Filles-Là investissent 
le Grand Sud à Lille, dans le cadre de l’opération « Voyages, Voyages... ».  
Durant une semaine, l’équipe travaille sur le thème des femmes  
dans le sport. Tout en animant des ateliers de théâtre avec des jeunes 
de centres aérés lillois, elles élaborent une lecture-spectacle de 30 
minutes  qu’elles présentent en public  : Les Culottées en Baskets. 
Battre l’ancien numéro 1 mondial sur un court de tennis, se déguiser en gar-
çon pour pouvoir jouer au squash, être la 1ère femme à obtenir une bourse 
sportive aux États-Unis...
Par un choix de 5 portraits de femmes représentatifs d’une multiplicité de 
parcours, La Collective Ces Filles-Là raconte des destins de sportives qui ont 
contribué à faire avancer l’histoire du sport en luttant pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

Les Culottées en Baskets c’est l’histoire de femmes  
qui ne font que ce qu’elles veulent !

Les Culottées en Baskets est librement inspiré de :
Culottées de Pénélope Bagieu / Girl Power-Les sportives de Nicolas  
Garguilo / Les combattantes du sport et du genre, Un podcast à soi - animé 
par Charlotte Bienaimé

Mise en scène collective par La Collective Ces Filles-Là
Distribution  Suzanne Gellée, Lola Haurillon, Audrey Montpied & Zoé Poutrel
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LES ACTIONS CULTURELLES DE LA COLLECTIVE

CRÉATION EN COURS (projet subventionné par les Ateliers Médicis,  
et soutenu par les Ministères de la Culture et de l’Éducation Nationale)

D’avril à mai 2017, la Collective Ces Filles-Là s’installe pour 21 jours dans 
l’école primaire de Saint Momelin (59). Elle y mène de façon journalière des 
ateliers d’écriture, de lecture, d’improvisation sur la thématique du bouc 
émissaire auprès des élèves de CE2, CM1 et CM2.    
Dans le même temps, les comédiennes répètent leur création en cours : 
CES FILLES-LÀ, d’Evan Placey dans les murs de l’école (cour de récréation, 
city-stade). Ces deux mois aboutissent à une représentation et une exposi-
tion dans l’école primaire de Saint Momelin.
Grâce au temps conséquent passé sur le territoire, la compagnie a pu  
développer des outils précis de modes d’intervention auprès des publics.  
Elle a appris à créer des gestes artistiques avec un public d’amateur.rice.s 
sur scène. 

ATELIERS dans le cadre du spectacle CES FILLES-LÀ 
Fortes de l’expérience Création en Cours, La Collective développe un travail 
d’intervention dans les collèges et lycées, en lien avec les représentations 
du spectacle CES FILLES-LÀ (ateliers de jeu, d’écriture, débats sur les théma-
tiques de l’égalité femme-homme, du harcèlement en milieu scolaire...).
    

CES FILLES-LÀ forme participative
En 2019, LE BOULON-CNAREP invite La Collective à créer une forme  
participative de CES FILLES-LÀ. Dans le cadre de la coupe du monde fé-
minine Fifa, La Collective crée une nouvelle version du spectacle dans la-
quelle 10 footballeuses adolescentes rejoignent les comédiennes sur scène.  
Le spectacle a lieu sur le stade de foot du VAFC à Valenciennes.
Ce spectacle unique s’inscrit dans le cadre d’actions artistiques et sociales 
autour de l’égalité femme-homme, intitulées « A’tout Genre » mené par  
le Boulon et Valenciennes Métropole. La Coupe du Monde féminine de la 
FIFA, France 2019 en est aussi un partenaire. 
Une nouvelle forme participative aura lieu en mars 2020 à Rennes,  
au théâtre de la Paillette.
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CLÉA, Agglomération d’Hénin-Carvin, en partenariat avec le 9-9 bis  

     
De novembre 2020 à avril 2021, La Collective Ces Filles-Là mènera un CLÉA 
(Contrat Local d’Éducation Artistique), sur les thèmes du Matrimoine et de 
l’héritage féminin.
La Collective ira enquêter avec les élèves sur l’histoire des femmes de leur 
famille ainsi que sur celle des femmes du bassin minier. 
Par le théâtre, l’objectif est de permettre aux jeunes de redécouvrir ces 
femmes et de les raconter, de mettre en lumière l’importance de leurs actes 
passés et actuels.
La Collective souhaite ainsi chercher à tracer une cartographie féminine du 
territoire d’Hénin-Carvin.

Ce CLEA sera l’occasion pour La Collective de créer avec l’autrice  
Jana Remond le premier volet d’Héroïnes du quotidien,  

avec un groupe de femmes du bassin minier.
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MAIL
cesfillesla.creation@gmail.com

ADMINISTRATRICE DE PRODUCTION
CLOTILDE FAYOLLE - lacollectivecfl.prod@gmail.com

FACEBOOK ET INSTAGRAM
La Collective Ces Filles-Là

SITE 
www.lacollectivecesfillesla.com

PERSONNES RÉFÉRENTES DU PROJET
ZOÉ POUTREL - 06 24 97 22 29 

LOLA HAURILLON - 06 68 58 20 28
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BIOGRAPHIES DES COMÉDIENNES
ZOÉ POUTREL

Elle entre en 2008 au CNR de Lyon. À sa sortie d’école, elle travaille pen-
dant deux ans avec La Meute, Collectif d’Acteurs, Le Collectif BIS et La 
Cie La Ruche. De 2012 à 2015, elle intègre l’école du Nord (Promotion 4).  
De 2015 à 2016, elle travaille avec la compagnie Lilloise A Kan la Deriv’ en 
tant que marionnettiste, ainsi qu’avec Hélène Soulié sur sa création Nous 
sommes les oiseaux de la tempête qui s’annonce. En 2017, elle rejoint  
la compagnie de marionnette Ladgy Prod dans une mise en scène de Cyrille 
Louge : Le loup qui voulait être un mouton. De 2018 à 2020 : elle retrouve  
le Collectif BIS pour la création du spectacle : CYRANO BIS ; et avec  
10 artistes femmes, elle crée la Collective Ces Filles-Là, autour 
du 1er spectacle qu’elle co-met en scène avec Suzanne Gellée :  
CES FILLES-LÀ, d’Evan Placey. 

LOLA HAURILLON
En 2003, elle débute avec SCO escrime & sabre. Elle est cham-
pionne de France UGSEL en 2005. De 2007 à 2010, elle entre au CRR  
d’art dramatique d’Angers. Puis, elle entre au Conservatoire du 6ème arron-
dissement à Paris pour intégrer l’Ecole du Nord en 2012. Elle joue sous la 
direction d’Olivier Werner, de Frédérique Loliée et Elise Vigier ou encore 
Cyril Teste. En 2017, elle collabore avec Cécile Backès au CDN Comédie  
de Béthune. Cette même année, elle chorégraphie et participe à des com-
bats d’escrime à l’Opéra de Paris, sur Don Carlos, mis en scène par Kr-
zysztof Warlikowski. Parallèlement, elle anime plusieurs ateliers de théâtre  
et poursuit ses lectures à la Comédie de Béthune.

AUDREY MONTPIED
Elle entre au Conservatoire d’Art dramatique de Lyon en 2009 et mène  
en parallèle des études en Lettres modernes et Arts du Spectacle, puis in-
tègre l’ENSAD (promotion 2012) de Montpellier.
Elle joue depuis 2012 dans les mises en scène de Guillaume Fulconis avec la 
compagnie Ring Théâtre. Elle travaille également avec Katia Ferreira, Marion 
Pellissier, Hélène Soulié, Charly Breton, Cyril Teste, Sylvain Chomet, Toni Ca-
fiero, Évelyne Didi, Georges Lavaudant... En 2015-2016, elle met en scène Ka-
tia Ferreira et Gerome Ferchaud dans Sommeil d’Haruki Murakami et Lettre 
au père de Franz Kafka.
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PAULINE MASSE
Formée au Conservatoire d’Art Dramatique de Montpellier (ENSAD) avec 
Yves Ferry et à l’École Auvray-Nauroy, avant d’entrer en 2010 à L’ESAD. 
Dans le même temps, elle tourne dans deux biopics TV, l’un sur Charlotte  
Delbo et l’autre sur George Brassens. En 2014, elle part en tournée jouer 
Macbeth, mis en scène par Anne-Laure Liégeois. Elle joue dans Ecran To-
tal mis en scène par Gilles Martin. En 2016-2017, elle joue également dans 
Illusions d’I. Viripaev, mis en scène par Galin Stoev. En 2016, elle intègre la 
compagnie La Mandarine Blanche, et joue dans deux créations mises en 
scène par Alain Batis. Elle participe également à deux stages sous la di-
rection de Paul Desvaux et Catherine Anne. En septembre 2019 , elle com-
mence deux projets Gestion de colère de François Hien mis en scène par  
Julie Guichard et Ravissement écrit et mis en scène par Vanessa Bonnet.

ELSA CANOVAS
Première formation au Conservatoire d’Art dramatique de Lyon avant  
d’entrer en 2010 à l’ESAD. En 2013, elle joue dans Macbeth mis en scène 
par Anne-Laure Liégeois. Elle fait ses débuts au cinéma auprès de Benja-
min Biolay en 2014, avec Office du Tourisme. En 2015, elle chante avec 
lui sur la scène des Folies Bergères pour son concert Trenet. Elle est jurée 
Adami au Festival International du court-métrage de Clermont Ferrand. En 
2019, elle rencontre Loïc Gaillard et Xavier de Choudens avec qui elle tra-
vaille au cinéma. Parallèlement, elle continue le théâtre notamment avec  
Galin Stoev, Laetitia Pitz, Patrick Haggiag et Anne-Laure Liégeois  
avec qui elle collabore de nouveau en 2018 pour ses spectacles 
Les Soldats et La veillée de l’humanité au Théâtre National Chaillot.  
En 2019, elle retrouve ses anciens professeurs Philipe Sire et Laurent  
Brethome qui signent la mise en scène du spectacle Dom Juan. 

SUZANNE GELLÉE
Après un parcours universitaire en pédagogie des arts de la scène  
elle obtient le DNSPC de l’école du Nord (Promotion 4) de Lille.  
Sa sortie d’école est marquée par Punk Rock, une performance filmique  
dirigée par Cyril Teste. À cette même époque, elle rencontre Nicolas 
Vercken qu’elle assiste à la mise en scène pour une création de cirque avec 
le CRAC de Lomme. Expérience qu’elle réitérera en 2019 avec l’école de 
Phare Pomleu Selpak, au Cambodge. Elle est voltigeuse au sein d’un duo 
de porté acrobatique. En 2015, elle travaille avec la compagnie Noutique.  
Puis, elle intègre la ktha - compagnie de théâtre en espace public (Pa-
ris) - avec qui elle joue, met en scène, participe à des performances 
plastiques. Elle joue Le Dragon d’or mise en scène de Aude Denis.  
Elle pratique la danse contemporaine et la danse verticale. 

ARIANE HEUZÉ
Après des études à Paris-Dauphine et une formation à l’école du Studio  
d’Asnières, Ariane est diplômée de l’Ecole du Nord (Promotion 3).  
Elle travaille avec Stuart Seide et Stéphanie Loïk. En 2014, elle fait sa ren-
contre avec le Théâtre de la Licorne pour Les encombrants font leur cirque. 
En parallèle, elle travaille régulièrement avec le Collectif DaSein (trois créa-
tions) et elle participe aux Avant-scène du Théâtre du Nord. En 2015, elle 
joue dans  une mise en scène de Julien Bal avec Les chiens Têtes en Haut 
puis dans Dom Juan mis en scène par Gilbert Barba. Elle met en scène une 
adaptation du Songe d’une Nuit d’été au Festival des Nuits de l’Enclave. 
Depuis 2016, elle fait de nouvelles rencontres théâtrales : La compagnie La 
Pierre Blanche, Antoine Lemaire, la compagnie des Grands Mâtins, Charlotte 
Gosselin, Agathe Alexis, Julie Guichard, Claire Barrabès, Aurore Magnier... 
Depuis 2018, elle participe aux Nuits de Joux en tant que comédienne  
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