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Deux dates « sortie de résidence » le 25 et 26 avril 
2018, à 20h30 au Théâtre du Réflexe,
17 Rue de la Couloumine, 66680 Canohès (Perpignan) 

Deux représentations le 23 et 24 mai 2018 à la Capela, 
20 rue Philippe de Girard, 75010 Paris
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Seconde résidence de création courant m

ai 2018 à Paris



Jeanne, une jeune comédienne est choisie pour inter-
préter l’icône mexicaine Frida Kahlo dans une pièce 
de théâtre. Brusquement extirpée d’un long moment 
de creux dans sa carrière d’actrice, elle se retrouve 
confrontée aux directives d’un metteur en scène exi-
geant, dont le comportement envers la comédienne 
se révèle de plus en plus manipulateur. Le talent de 
Jeanne est remis en question par cet homme ; de 
même que son intimité s’en retrouve bouleversée. 
Apparaissent alors comme un songe les présences 
fantômatiques de Frida Kahlo et Diego Rivera, qui ont 
été comme ressuscités inconsciemment par Jeanne. 
Le couple légendaire examine avec du recul les évé-
nements qui ont jalonné leur histoire, tandis que la 
comédienne écrit la sienne.

Les Gueules de Loup se sont constituées en 2014 
autour du spectacle Les Forains. 
   L’amitié entre les comédiens est née au 
sein du Conservatoire du 13ème arrondissement 
de Paris. 
   Partageant les mêmes convictions artis-
tiques et citoyennes, ils ont décidé de continuer à 
créer ensemble. Ils travaillent à Paris et en Bour-
gogne.



Metteuse en scène : 
Pauline Assenard

Assistanat / Production : 
Salomé Soares et Julien Sicot

Comédiens : 
Maike Mara Berg Perez, Aurélien Pawloff, Lucie Reinaudo, 
Kevin Salles

Régisseur lumière : 
Tanguy Gauchet

Costumière/Maquilleuse : 
Noé Quinoxe

Aide à la conception des décors : 
Etienne Chorain

Photographie de plateau : 
Bianca Nieves

Communication : 
Jennifer Taylor Zerdoun

Graphisme : 
Julien Chabas

L’équipe



Note  
d’intention 
de la  
metteuse 
en scène 

Ma première création en tant que met-
teuse en scène s’est articulée autour 
des relations humaines et de l’ami-
tié érotique avec comme appui tex-
tuel L’insoutenable légèreté de l’être de  
Kundera.
 L’enjeu consistait à évoquer un 
sujet qui apparaissait de manière omni-
présente dans mon quotidien et qui ti-
tillait mon imaginaire théâtral. Deux ans 
plus tard, mes préoccupations se sont 
enrichies et déplacées. Je ressens l’en-
vie et le besoin de m’exprimer à propos 
d’un sujet qui demeure d’actualité, de 
manière perpétuelle : la question d’être 
une femme artiste dans notre société. 
Les metteuses en scène qui travaillent 
et rencontrent un succès public ou cri-
tique sont en minorité, par rapport aux 
hommes. A quelles problématiques sont 
elles confrontées ? Les comédiennes qui 
se retrouvent dans des situations déli-
cates face à des metteurs en scène / ré-
alisateurs / producteurs / acteurs qui se 
comportent de manière irrespectueuse, 
en usant d’une position de domination, 
sont de plus en plus nombreuses : en té-
moigne ce mouvement de libération de 
la parole récent suite à l’affaire Weins-
tein. Quels sont leurs armes et leurs 
moyens de faire barrage face à de telles 
conduites ?
 Je m’interroge sur le besoin de 
créer, sur l’urgence de témoigner de la 
réalité de notre vie, d’en capter la dy-
namique de l’instant présent, afin d’en 
rendre un portrait sous une forme artis-
tique, quelle qu’elle soit. Les oeuvres de 
Frida Kahlo me touchent en ce qu’elles 
disent à la fois la souffrance et l’émer-
veillement de vivre, et ont éveillé en moi 
un désir de création. Cela m’a conduit à 
m’intéresser de plus près à la vie person-
nelle de Frida, qui est inévitablement liée 
à son travail de peintre. L’idée d’effectuer 
une sorte de voyage initiatique sur ses 
traces s’est concrétisée sous la forme 
d’un séjour de trois semaines à Mexico 

Pauline Assenard

dans le but d’approfondir mes connais-
sances quant à cette femme, l’environ-
nement dans lequel elle a évolué, et no-
tamment sa relation avec Diego Rivera. 
Au terme de ce périple et de longs mois 
de recherche et d’écriture, j’ai décidé de 
mettre en scène mes questionnements 
à travers deux figures féminines et deux 
figures masculines. La première n’est 
autre que Frida, qui a survécu grâce à 
l’exercice de son art. Jeanne, second 
personnage féminin prend appui sur 
l’expérience de Frida afin d’affronter les 
obstacles qu’elle rencontre aussi bien 
dans sa carrière de comédienne que 
dans sa vie personnelle. Deux présences 
masculines sont également dépeintes : 
Diego Rivera, souvent évoqué comme 
étant un être immoral, mué par le seul 
désir de peindre apparaît en contre-
point à un metteur en scène tyrannique,  
Romain.



L’écriture 
de plateau

Le processus de création a débuté de 
prime abord par de nombreuses impro-
visations, à partir d’une situation et d’un 
thème décidé. J’ai écrit une sorte de sto-
ryboard qui fait office de structure de la 
pièce, dans lequel j’ai imaginé un décou-
page du spectacle, en plusieurs scènes. Il 
s’agit d’un parcours concernant les deux 
duos présents sur scène, auquel les co-
médiens donnent vie à travers les impro-
visations évoquées précédemment.
 Ces scènes ont été fixées de ma-
nière définitive à travers un texte, des 
dialogues, écrits au fur et à mesure des 
séances. Notre travail repose donc es-
sentiellement autour d’une écriture col-
lective dite de plateau, qui est un procédé 
qui permet, me semble t-il, d’aborder le 
jeu et la construction d’une situation à la 
fois très librement et de manière d’au-
tant plus instinctive qu’elle laisse la porte 
ouverte aux sensations et à l’imaginaire 
des comédiens. Les personnages aux-
quels nous tentons de donner vie sont 
le fruit d’un travail de recherche corpo-
relle et textuelle, afin de ne pas se lais-
ser enfermer par un texte préalablement 
écrit. Cela nous laisse donc l’opportunité 
de faire évoluer les personnages, de leur 
dessiner des caractéristiques à travers 
une découverte brute, sur le plateau.



Réflexion à 
propos de la 
scénographie

Le dispositif scénique est divisé en deux espaces contigus, délimités par un rideau 
transparent, qui offre une visibilité mutuelle. Le premier espace est celui de Jeanne, 
un petit studio qui s’apparente à une chambre de bonne, dans lequel elle restera 
confinée durant tout le spectacle. Il s’agit de donner à voir son intimité, son cocon, 
qui sera bouleversé par les incessants allers et retours de Romain. 
 Le deuxième espace, vierge de tout décor, est occupé par Frida et Diego. 
En effet, il s’agit d’un endroit, sans aucun repère spatio temporel, qui accueille le 
couple lorsqu’il revient sur terre, contrastant ainsi avec un espace davantage proche 
de notre quotidien qui est celui de Jeanne. Le troisième espace de jeu se trouve au 
coeur du public, et sera investi par Romain, le metteur en scène, lorsqu’il n’est pas 
présent dans l’appartement de Jeanne.
      
Il m’apparaît indispensable de rendre compte visuellement de l’esthétique vesti-
mentaire propre à Frida Kahlo, laquelle est indissociable de sa personnalité. En 
perpétuelle recherche de rattachement à la culture mexicaine, Frida s’efforce de 
mettre en lumière ses racines à travers des tenues traditionnelles mexicaines, très 
riches et colorées. Il ne s’agit pas ici de faire une copie douteuse des vêtements que 
portaient Frida, mais plutôt de tenter d’en retrouver un charme, une usure marquée 
par le temps passé. L’évolution du personnage de Jeanne, sera symbolisé par un 
certain affranchissement vestimentaire. En contraste avec cet univers chaleureux, 
j’ai choisi de nourrir le personnage de la comédienne de vêtements moins démons-
tratifs, néanmoins dotés d’un style qui caractérise Jeanne, lequel est à la fois très à 
la mode et qui met en avant, un tempérament de femme libre et émancipée. 



Palomas vuelan con elefantes a pour ambition de tra-
verser les frontières, de faire se croiser les cultures et 
tend vers un échange artistique multiculturel. Nous 
souhaitons entrer en collaboration avec des espaces 
culturels, des musées, des galeries et des lieux artis-
tiques alternatifs afin de jouer ce spectacle non pas 
uniquement dans des salles de théâtre classiques avec 
un rapport frontal entre la scène et la salle, mais plutôt 
dans l’optique d’utiliser aussi un espace qui n’est pas 
forcément conçu pour accueillir un spectacle de théâtre 
et que l’on peut envahir à notre convenance. Il s’agit 
non seulement de dilater l’espace mais aussi d’élargir la 
réception du spectacle à un public divers. L’enjeu de ce 
projet, qui convoque la langue française, mais aussi l’es-
pagnol est de faire voyager les spectateurs et de partir 
lui aussi en voyage. Nous entreprenons des démarches 
afin de pouvoir exporter ce spectacle à l’étranger, no-
tamment en Espagne mais aussi au Mexique. Ce serait 
un grand bonheur de faire se rencontrer des cultures 
différentes, et à travers ce spectacle de promouvoir la 
communauté hispanique et aussi mexicaine, de prime 
abord en France puis de réussir à montrer notre travail 
à l’étranger. L’enjeu est celui de la transmission et de 
l’échange : comment une citoyenne française met en 
lumière l’icône mexicaine ?

Abattre les 
frontières





Pauline Assenard - Mise en scène

Maike Mara Berg Perez - Comédienne

C’est à l’âge de huit ans que Pauline découvre le 
théâtre à travers les ateliers amateurs de son vil-
lage. Passionnée, elle poursuit cette découverte 
grâce à la section art dramatique du Conservatoire à  
Rayonnement Régionale de Rouen, ainsi qu’au lycée 
dans lequel elle suit un cursus littéraire option théâtre. 
C’est ici qu’elle appréhendera l’oeuvre de Tchekhov, 
Durringer, Lagarce, entre autres. Dans la continuité 
de cette appétence pour le milieu artistique, elle sort 
diplômée en 2013 d’une licence d’études théâtrales à 
La Sorbonne-Nouvelle. Pauline s’est ensuite consacrée 
à un enseignement pratique au Conservatoire du 13e 
arrondissement dans la classe de François Clavier, 
où elle a obtenu son Certificat d’Études Théâtrales 
en 2016 avec les félicitations du jury. À la fois investie 
dans le jeu et la mise en scène, elle cherche à travers 
l’espace scénique, sa manière de raconter le monde 
qui l’entoure.

Maike Mara Berg Pérez, née à Valence en Espagne, 
est une comédienne hispano-allemande. Elle parle 
couramment quatre langues : espagnol, allemand, 
français et anglais. C’est en Allemagne à Francfort au 
Main en 2004 qu’elle commence le théâtre au Studio 
für Theater, Tanz und Musik où elle se forme pendant 
six années. Par la suite, elle continue le théâtre en  
Espagne à Valence au Spirit Swing House pendant trois 
ans et décide de rentrer dans l’école professionnelle 
Acting International en France à Paris de 2013 à 2016 
pour finaliser sa formation.
 A la sortie de son école, elle joue dans la pièce 
de théâtre Misterioso 119 de Koffi Kwaulé mise en 
scène par Amandine Lourdel et rejoint la Compagnie 
QuiVive. Parallèlement, Mara est diplômée d’une li-
cence en Sociologie et Anthropologie à Paris VIII et s’in-
téresse au théâtre engagé à travers le théâtre Forum.



Aurélien Pawloff - Comédien

Il intègre le Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Perpignan en 2009 où il atteindra le cycle de per-
fectionnement. Il entre au Studio de formation théâ-
trale de Vitry-sur-seine en 2013 et intègre en 2015 le  
Cycle Spécialisé du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Paris. Il a commencé par se produire de 
nombreuses fois au Théâtre du Réflexe (Perpignan), 
notamment dans le rôle de Scapin dans Les Fourberies 
de Scapin de Molière et Farcissimo. En 2011, il suit un 
stage d’interprétation sous l’égide de Bosilka Simo-
novitch et en 2015 à l’ERAC. Il interprète Amor dans 
J’appelle mes frères de Jonas Hassen Khemiri avec la 
compagnie les Entichés, et joue aussi dans leur nou-
velle création de plateau, Provisoire(s). Il rejoint en 
2015 la Compagnie du dernier étage, ainsi que la 
Compagnie Pandora pour la création Le voyage de  
Benjamin, qui se jouera au Théâtre de la Ville, sous la 
direction de Brigitte Jaques- Wajeman.

Formée et diplômée en 2012 à l’EDT 91, Lucie est une 
comédienne pluridisciplinaire (danse, clown, chant, 
percussions). Elle participe régulièrement à des stages 
afin de compléter sa formation. En 2012, elle parti-
cipe à un atelier dirigé par Thomas Jolly. En 2014 c’est 
au Théâtre de la Tempête qu’elle suit un stage avec 
Philippe Adrien, et enfin en 2015 et 2016 au TGP avec 
Jean-Yves Ruff.
 Sa première expérience professionnelle se 
passe avec la compagnie des Épis Noirs en 2014 avec 
une création de théâtre musical qui réunit 15 artistes. 
En parallèle et depuis 10 ans, Lucie s’intéresse au dé-
veloppement personnel (travail par la voix, shiatsu, so-
phro-analyse), ce qui lui permet aussi d’avancer sur sa 
liberté de comédienne au plateau.

Lucie Reinaudo - Comédienne



Kevin Salles - Comédien

Il débute sa formation de comédien en 2009 au  
Conservatoire à Rayonnement Régional de Perpignan, 
en suivant le cursus d’Art Dramatique sous la direction 
de Daniel Tosi avec Josy Llop Borreli, et ce, durant deux 
ans. Puis il intègre en 2011 la Maison Louis Jouvet (C.R.R 
Art Dramatique de Montpellier), sous la direction d’Ariel 
Garcia Valdes puis de Richard Mitou, avec comme 
professeurs Hélène De Bussy à la dramaturgie et aux 
alexandrins,  Luca  Franceschi au corps/clown/masque 
de la comédia, Frédérique Dufour et Frédéric Borri à 
l’interprétation, Gérard Santi-Bourdon au chant et à la 
voix ainsi qu’Elisabeth Cecci à la danse au mime et aux 
masques de Bali. Il jouera dans  Roxie Hart d’après la 
comédie musical Chicago m.e.s. par Laurent Quentier 
au Festival Lerschtück à Montpellier.
 En 2014, il rejoint la boîte de production  
Cupid&co en tant qu’acteur dans la web série Karma 
réalisée par David Guerchon puis il réalisera lui même 
son premier moyen métrage Ma Douce et mettra en 
scène  Déchirement de Cyril Hériard-Dubreuil.
 Il se perfectionne, la même année, au Studio de  
Formation Théâtrale sous la direction de Florian Sitbon 
avec comme professeurs Vincent Debost, Nadine  
Darmon, Sabrina Baldassarra, Elizabeth Mazef, Clément 
Victor, David Nunes, Alexandre Martin-Varroy, Jean  
Baptiste Puech, Elisabeth Tamaris.
 En 2017 il est choisi pour jouer dans C’est Décidé 
Demain je ne t’aime pas, une pièce de Ariane Eloac mise 
en scène par Aurore Bourgois Demachy.



Noé Quinoxe - Costumière 

Après deux années en CPGE option théâtre, Noé 
Quinoxe croise la route du collectif JOKLE pour qui elle 
signe les costumes et le maquillage de BITTERSWEET, 
pièce mise en scène par Victor Inisan-Le Gléau, lau-
réate du dispositif Rideau Rouge en 2015. A la suite 
de cette expérience et d’une courte tournée du spec-
tacle entre Paris, Rennes et Lyon, elle se décide à se 
lancer dans une formation plus spécifique au costume 
et intègre la toute première promotion de la licence 
professionnelle de conception de costumes de scène 
et d’écran que propose la Sorbonne Nouvelle. Lors de 
cette année, elle fait la connaissance de l’association le 
TAP. Heureuse rencontre qui donnera lieu à une colla-
boration sur le spectacle La Traversée créé au Théâtre 
de la Bastille en mai 2017 mis en scène par Jérémy  
Saltiel et chorégraphié par Lucie-Cerise Bouvet.
 Au cours de l’année 2017, Noé Quinoxe a éga-
lement eu l’opportunité d’assister Isabelle Deffin, créa-
trice costume, sur l’opéra “Pinocchio” mis en scène par 
Joël Pommerat et créé au Festival d’art lyrique d’Aix, 
ainsi que de participer aux côtés de Claudine Crauland 
à la réalisation des costumes de “La fuite” mis en scène 
par Macha Makeieff au Théâtre de la Criée, Marseille.
 Pour la saison 2017-2018 elle signe le maquil-
lage et les costumes des événements en marge du Loup 
des Steppes, un projet entre théâtre et soirée techno de 
l’association In Carne mis en scène par Mélina Despretz 
et collabore avec elle sur un autre spectacle puisque 
qu’elle fera également parti de l’aventure Incroyable! 
une pièce qui s’intéressera à la culture du buzz. Noé 
Quinoxe travaille également aux côtés de Pauline  
Assenard à l’occasion de Palomas vuelan con elefantes 
et une nouvelle fois avec Victor Inisan-Le Gléau lors de 
la création d’Au revoir mon amour.



Julien Chabas - Graphiste

Julien Chabas est étudiant en design graphique depuis 
2013. Il a commencé ses études à Aix-en-Provence 
dans l’École de Communication Visuelle (ECV) où il a 
réalisé une MANAA ainsi qu’une année supplémen-
taire en Licence 1. Dans l’été 2015, il réalise un premier 
stage dans une boîte de production à Los Angeles chez 
WestyProductions puis un deuxième stage en 2016 
dans une agence de graphisme sur Lyon (Metronomi). 
 Depuis 2015, il continue ses études dans le 
domaine du design graphique à Bellecour École (Lyon) 
pour obtenir un BTS Design Graphique, qu’il a obtenu 
en 2017.  Aujourd’hui, il est étudiant en première an-
née de Master de Direction Artistique de Marque et 
réalise des projets en tant que Freelance à côté de ses 
études.
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