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> ÉPISODE 1 - 2010

> CRÉATION 2011

> 2011

> 2012

> 2012/2013

Ven 26 fév    La passerelle  Gap (05)

Sam 12 & dim 13 mars   La passerelle  Gap (05)

Ven 18 mars   Théâtres en Dracénie  Draguignan (83)
Jeu 24   >  sam 26 mars   Théâtre des Salins  Martigues (13)
Ven 8   >  sam 16 avr  TNS    Strasbourg (67)
Jeu 1er  >  dim 11 déc  Nouveau Théâtre  Montreuil (93)

Mer 25  >  ven 27 jan  Comédie de Béthune Béthune (62)
Sam 4 fév    Espace Malraux  Chambéry (73)
Ven 10 fév   Théâtre de Cavaillon  Cavaillon (84)

Jeu  13 déc  19:00  Comédie de Genève Genève (CH)
Ven 14 déc  19:00  Comédie de Genève Genève (CH)
Sam 15 déc  19:00  Comédie de Genève Genève (CH)
Dim 16 déc  19:00  Comédie de Genève Genève (CH)

Ven 8 fév 19:00  Théâtre d'Arles  Arles (13)
Sam 9 fév 19:00  Théâtre d'Arles  Arles (13)

Mar 5 mars 19:00  La Friche  Marseille (13)
Mer 6 mars 19:00  La Friche  Marseille (13)
Ven 8 mars 19:00  La Friche  Marseille (13)
Sam 9 mars 19:00  La Friche  Marseille (13)
Dim 10 mars 19:00  La Friche  Marseille (13)

Ven 15 mars  19:00  Le Granit   Belfort (90)

Mer 20 mars 19:00  MC Bourges  Bourges (18)
Jeu 21 mars 19:00  MC Bourges  Bourges (18)
Ven 22 mars 19:00  MC Bourges  Bourges (18)

Jeu 28 mars 19:30  Le Quartz  Brest (29)
Ven 29 mars 19:30  Le Quartz  Brest (29)

Ven 5 avr 19:30  MC2   Grenoble (38)
Sam 6 avr 19:30  MC2   Grenoble (38)
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> COMÉDIE DE GENÈVE
6 Bd des Philosophes
1205 GENÈVE (SUISSE)
Billetterie : +41 22 320 50 01
http://www.comedie.ch/

> THÉÂTRE D'ARLES | Scène conventionnée
43 rue Jean Granaud
13200 ARLES
Billetterie : 04 90 52 51 51 
http://www.theatre-arles.com/

> FRICHE LA BELLE DE MAI
41 rue Jobin
13003 MARSEILLE
Billetterie : 04 91 04 95 04
www.lafriche.org/

> LE GRANIT | Scène Nationale
1 faubourg de Montbéliard
90000 BELFORT
Billetterie : 03 84 58 67 67
http://www.legranit.org/

> MAISON DE LA CULTURE DE BOURGES | Scène Nationale
Place André Malraux 
18000 BOURGES
Billetterie : 02 48 67 74 74
http://mcb-web.pagesperso-orange.fr/

> LE QUARTZ | Scène Nationale
60 rue du Château
29000 BREST
Billetterie : 02 98 33 70 70
http://www.lequartz.com/

> MC2 | Scène Nationale
4 rue Paul Claudel
38000 GRENOBLE
Billetterie : 04 76 00 79 00 
http://www.mc2grenoble.fr/
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> DURÉE
4 heures 30 avec entracte

> www.parnas.fr
Le dossier, les images 
de Lignes de faille sont 
téléchargeables en accès 
professionnel sur le site.

D’après le roman de Nancy Huston
Mise en scène Catherine Marnas

Assistante à la mise en scène Pauline Jambet 
Scénographie Carlos Calvo, Michel Foraison
Lumières Michel Theuil
Création sonore Madame Miniature, Fred Garnier, Lucas Lelièvre
Costumes Dominique Fabrègue assistée de Édith Traverso
Maquillage Sylvie Cailler
Création vidéo Olivier Reiso, Carlos Calvo
Arrangements musicaux Olivier Pauls
Fabrication costumes et décor ateliers du TNS

> DISTRIBUTION
Sarah Chaumette 
Greta – un médecin  – Mercedes – Mme Kriswaty – un Beatnik
Julien Duval
Sol – Daniel – un médecin – Peter – le grand-père de Kristina
Pauline Jambet
L’infirmière - un Beatnik – Helga
Franck Manzoni
Randall – M. Kriswaty - un Beatnik – le père de Kristina –l’homme du 
manège
Olivier Pauls
Aron – Un Beatnik - Janek / Johann
Catherine Pietri
Sadie – Mlle Mulik
Bénédicte Simon
Tess – Nouzha – Mlle Kelly - Un Beatnik – La mère de Kristina
Martine Thinières
Kristina / Erra

> CO-PRODUCTEURS
Théâtre La passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud
Le Théâtre des Salins, scène nationale de Martigues
Le TNS, Théâtre National de Strasbourg
Théâtres en Dracénie, Draguignan
La Compagnie Dramatique Parnas
avec le soutien du Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, 
DRAC et Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

> PARTENAIRES
La Compagnie dramatique Parnas est subventionnée par
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (Ministère de la Culture)
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le Conseil Général des Bouches du Rhône 
La Ville de Marseille
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(1) Naevus :
Le nævus, également appelé point 
ou grain de beauté, 
est une tache de forme générale-
ment circulaire ou ovale, située 
sur le dessus de la peau. 

(2) Lebensborn :
Entre 1940 et 1945, l’Allemagne 
vola plus de 200 000 enfants en 
Pologne, en Ukraine et dans les 
pays Baltes. Avant d’être adoptés, 
les plus petits, transitèrent par les 
centres Lebensborn  (“fontaines 
de vie” - les fameux “haras” des 
nazis), des institutions créées 
pour le développement de la race 
pure aryenne. Bien qu’au départ il 
s’agisse de foyers et de crèches, 
la SS transforma rapidement ces 
centres en lieux de rencontre, 
afin de permettre à des femmes 
allemandes racialement pures de 
concevoir des enfants avec des 
officiers SS. Les femmes accou-
chaient ensuite dans le plus grand 
secret et le Reich recueillait les 
nouveaux-nés avant de les placer 
dans des familles allemandes.

Quatre grains de beauté

L’idée de construction de Lignes de Faille est singulière et passionnante : 
quatre chapitres pour quatre portraits d’enfants, remontant la ligne d’un 
arbre généalogique, des membres d’une même famille l’année de leurs 6 
ans. De fils (ou filles) en pères (ou mères), quatre enfants se racontent et 
nous décrivent leur entourage. Deux petits garçons et deux petites filles 
qui, de drame en drame, vont nous faire traverser à rebours 60 ans d’his-
toire familiale et mondiale. Suivant le fil d’un naevus(1) qui se transmet 
de génération en génération, le récit nous conduit en Allemagne à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, où Kristina, l’arrière grand-mère de Sol, 
nous délivre la clé de voûte, le lourd secret de famille : son déchirement 
d’enfant volée des “lebensborn”(2) nazis.

“ À la première lecture de ce roman, je n’ai pas pensé immédiatement à 
sa potentialité théâtrale. Je l’ai beaucoup aimé tout simplement. Il m’a 
accompagnée, faisant son chemin dans ma tête, jusqu’à cette évidence du 
désir de le partager, de donner chair et vie à ces personnages de papier. 
Adapter un roman est une tâche délicate, il faut veiller à ne rien “assé-
cher”. Il ne s’agissait pas de réduire le roman à une forme seulement 
dialoguée mais d’y glisser aussi du récit à la 3ème personne.

Plus je rêvais à ce projet et plus sa richesse théâtrale me devenait évi-
dente : sa structure de remontée dans le temps, de l’époque contempo-
raine à la dernière guerre mondiale, son sujet “transgénérationnel” pour 
employer un terme à la mode ; qui peut se raconter plus simplement par 
« comment les blessures secrètes et intimes du passé marquent à notre 
insu nos existences actuelles ». À partir de ce petit garçon américain 
d’aujourd’hui insupportable, islamophobe et anorexique, nous traversons 
les générations, les instantanés de vie, comme des photos dans un album 
de famille pour arriver à la faille initiale. Le fil se remonte avec une inexo-
rable et improbable  cohérence (aussi improbable et inexorable que nos 
existences ?). “ 

CATHERINE MARNAS
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2004 SOL

1982 RANDALL

En 2004 Sol vit à San Francisco, ses parents sont protestants, et lui-même 
se dit « fils de Google et de Dieu ». C’est un enfant brillant qui passe son 
temps à emmagasiner des informations (sur internet, comme au sein de 
conversations d’adultes) mais qui nous apparaît très vite insupportable :
Sol est colérique, ultra gâté, tout-puissant, manipulateur, méprisant, 
condescendant avec les adultes. Il tyrannise sa mère, pour qui il est un 
intouchable ; son père Randall, homme d’affaire sur-occupé tentant de 
maintenir le niveau de vie de sa famille, n’est jamais à la maison. 
Sol représente une génération américaine pour qui se mélangent le ter-
rorisme, le puritanisme, la guerre contre l'Axe du Mal, Schwarzenegger, 
et les tortures en Irak - le genre d'images que Sol dévore continuellement.
Mais si Sol nous paraît franchement irritant, voire monstrueux, c'est avant 
tout parce que c'est celui qui a le plus “verrouillé” sa faille : il transforme 
sa faiblesse en arrogance, son impuissance en surpuissance. 

En 1982  Randall vit à New-York et est élevé dans le judaïsme : sa mère 
Sadie, juive convertie, est une pratiquante fervente. Elle est rarement di-
sponible car « elle donne des conférences sur le Mal dans des universités 
un peu partout dans le pays », obsédée par le IIIème Reich et l’histoire ca-
chée de sa famille. Randall passe donc la plupart de son temps avec son 
père, Aron qui est « tellement cool (…). La vérité c’est que l’atmosphère se 
détend chaque fois que (sa) mère quitte une pièce, et se tend chaque fois 
qu’elle y entre ».
Les recherches de sa mère conduisent Randall et ses parents à aller vivre 
à Haïfa, en Israël. Là, il tombe amoureux de Nouzha, une jeune pales-
tinienne, qui, après avoir été traumatisée par les massacres de Sabra et 
Shatila, le rejette violemment. Il pense qu’elle lui a jeté le “mauvais œil” 
quand sa mère est victime d’un accident de voiture qui la laisse paralysée.
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1962 SADIE

1944 KRISTINA

En 1962 Sadie vit à Toronto, chez ses grands-parents maternels qui 
l’élèvent dans le catholicisme, la monotonie, l’exigence et la sévérité. 
Sadie, qui a des tendances boulimiques, est « une petite fille bien triste». 
Elle n’a jamais connu son père, et sa mère Kristina, qu’elle ne voit pr-
esque jamais, lui manque énormément : celle-ci vit à New York où elle se 
consacre à sa carrière de chanteuse. Elle pense que si elle souffre autant, 
c’est parce qu’elle est maudite - « la mauvaiseté est cachée au fond de 
moi » - et invoque alors « L’Ennemi qui a présidé à (sa) naissance», un 
être imaginaire toujours aux aguets pour lui nuire. 
Elle croit qu’elle va enfin devenir heureuse le jour où elle part vivre chez 
sa mère et son nouvel époux. Hélas, Kristina a peu de place pour une 
petite fille dans son existence, et c’est Peter, son beau-père, qui l’élève, 
lui donne le nom de Silbermann, et lui fait découvrir la culture juive. Mais 
un jour Sadie surprend sa mère en train de le tromper, et découvre que 
ses origines ne sont pas canadiennes mais allemandes, peut-être même 
nazies. En découvrant l’enfance de Kristina, que nous avons déjà maintes 
fois rencontrée sous le nom d’AGM ou bien d’Erra, nous ne découvrons 
pas seulement le lourd secret qui pèse sur cette famille, nous com-
prenons l’origine de bien des maux qui ont traversé les générations. 

En 1944, Kristina vit dans une petite ville de la région munichoise, dans 
une famille catholique, et dans un contexte extrêmement dur (débâcle 
allemande, mort des hommes de la famille…) Kristina a faim, et rêve de 
devenir « la Grosse Dame du cirque ». Malgré cela, Kirstina est heureuse :
« Le clocher de l’horloge le manège les petits moulins à vent l’église 
le tourniquet la boîte à bijoux le piano les cartes postales de Dresde » 
consituent son univers. Elle est entourée et aimée, entre autres par son 
grand-père qui lui apprend à chanter. 
Mais un jour sa sœur Greta, dans un moment de cruauté, provoque un 
séisme : « Tu es adoptée » lui dit-elle. Kristina est encore sous le choc de 
cette révélation quand la famille accueille un nouvel enfant : Johann, ou 
plutôt Janek puisqu’il s’agit d’un jeune polonais volé à sa famille. Il con-
vainc Kristina qu’elle aussi est polonaise, lui apprend cette langue et pro-
jette de s’enfuir avec elle. Ils n’en ont pas le temps, car la guerre est finie 
et l’administration les retrouve : Kristina, déjà déchirée entre l’Allemagne 
et la Pologne, apprend qu’elle s’appelle en fait Klarysa et est ukrainienne. 
Elle n’a plus de langue, plus de parents, plus de famille adoptive, et elle 
est séparée de Janek puisqu’elle est placée dans une famille canadienne. 
Il ne lui reste plus que le chant.
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NANCY HUSTON
Extrait d’un entretien enregistré 
entre Nancy Huston et Catherine 
Marnas à l’issue de la présenta-
tion de l'épisode 1

(…) On entre dans le spectacle comme on entre dans un livre. On n’en 
reçoit pas plein la figure… Il y a un magnifique travail sur le son, sur 
l’image, sur l’équilibre... En fait, la scène avait l’air d’un tableau. Si je fer-
mais les yeux à moitié, et que je voyais cela de loin, tout était très réfléchi, 
très harmonieux. Et en même temps, je n’avais pas l’impression que l’on 
me montrait le génie de la mise en scène… On avance, c’est comme dans 
une ballade, inquiétante, dans une forêt inquiétante (Rire), de récits, de 
relations et tout çà... J’ai vraiment beaucoup apprécié cette chose-là, que 
l’on puisse entendre les voix, les histoires… (...)

(...) Je crois que les spectateurs mettent un peu de temps à comprendre 
dans quel pacte ils s'engagent parce que le début est drôle, et donc on se 
dit : c'est ce pacte-là, c'est une comédie, une satire de la société améric-
aine ou encore des relations parents enfants ou je ne sais pas quoi… Et 
puis l'on commence à attraper des choses qui viennent d'un passé plus 
lointain, qui sont comme des trouées vers les régions sombres (...)

(...) C'est vrai que ce n'est pas une épopée mais c'est une saga… Et les 
gens commencent à s'imprégner de cette idée que leur histoire aussi est 
formée par des tas de choses qu'ils ignorent, des tas de détails, tel objet 
qui a eu une signification dans une autre époque, telle parole qui a été 
transmise et qui a changé de sens en passant d'une génération à l'autre 
ou d'un pays à l'autre. Et hier soir après la représentation, des specta-
teurs sont venus me parler pour me dire que ça leur avait fait réfléchir 
autrement à leur famille et leur histoire et en cela c'est génial. (...)

NANCY HUSTON
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Jeudi 14 avril 2011

Saga autour d'une famille modèle pour les "aryens"

Lignes de faille, le spectacle créé par Catherine Marnas à partir du roman de 
Nancy Huston, part d'une histoire connue, qu'il est bon de rappeler. C'est celle des 
Lebensborn ("fontaines de vie"), les institutions mises en place par les nazis pour 
développer la race aryenne. Créés en 1935 à l'initiative d'Heinrich Himmler et di-
rigés par les SS, ces "haras humains" servaient à faire naître et élever des enfants 
destinés à former l'élite du grand Reich à venir.

Au départ, ces enfants étaient ceux de filles-mères, qui les abandonnaient. Puis il 
y a eu ceux spécialement conçus par des femmes "aryennes " et des SS. A partir 
de 1939, ils furent rejoints par des enfants arrachés à leurs familles dans les pays 
annexés ou occupés. Choisis en fonction de critères raciaux (blonds, yeux bleus...), 
ils furent "germanisés" de force dans des Lebensborn, puis confiés à des familles 
allemandes. On estime à 250 000 le nombre de ces enfants. Seuls 10 % d'entre eux 
ont été retrouvés à la fin de la seconde guerre mondiale.

Dans Lignes de faille, le sort des Lebensborn est évoqué à travers une famille dont 
l'histoire suit quatre générations, en remontant le temps, de 2004 à 1944. Chaque 
épisode est vu par les yeux d'un enfant au même âge : six ans. Chacun de ces 
enfants a un grain de beauté, qui sert de clef de voûte au récit. Mais c'est à la toute 
fin que l'on comprend vraiment ce qui lie Sol, un gamin américain de 2004 qui se 
croit surpuissant, à son arrière- grand-mère Kristina, qui découvre en 1944 qu'elle 
n'est pas la fille de ses parents allemands, mais une Ukrainienne "Lebensborn".

Comme un manga

On n'est pas obligé d'aimer le roman de Nancy Huston, qui n'hésite pas à tout em-
brasser, à "surfer" sur soixante ans d'Histoire et à oublier le style. La crainte de 
le voir adapté au théâtre s'efface devant la réussite de Catherine Marnas, qui tire 
Lignes de faille vers le haut, et lui donne la force d'une saga à la Wajdi Mouawad. 
Le spectacle dure 4 h 30, et le temps passe sans que jamais l'on s'ennuie ni 
s'exaspère du propos, parce que Catherine Marnas a su trouver la forme adéquate 
: elle traite le roman comme un manga, ce qui écarte toute prétention à vouloir 
être définitif sur l'Histoire et la question terriblement délicate des Lebensborn.

Tout se passe autour d'une table, lieu familial par excellence, que l'on retrouve 
dans les quatre épisodes. Cette table est posée sur un sol blanc, où viennent 
s'inscrire des images d'actualité. Les personnages sont repérables et styli-
sés, surtout les enfants, qui jouent un rôle essentiel : ce sont eux qui racontent 
l'histoire.

De même que Catherine Marnas ne cherche pas à gommer leurs monologues, elle 
ne demande pas aux comédiens d'imiter les enfants, mais de restituer le registre 
de l'enfance. Du coup, ils sont crédibles, parce totalement dans la fiction. Et ils 
sont très bien interprétés par des comédiens qu'on voit passer de 6 à 76 ans sans 
problème. Cette qualité de la distribution concourt beaucoup à l'intérêt de Lignes 
de faille, qui offre à de nombreux spectateurs, surtout les plus jeunes, une bonne 
introduction à l'histoire des Lebensborn. 

BRIGITTE SALINO
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ZIBELINE N°39
mars, avril 2011

On vit une époque de méfiance généralisée envers le théâtre. Entre ceux 
qui lui préfèrent des arts prétendument populaires, les stars et le diver-
tissement, et ceux qui ne jurent que par les croisements, se méfient du 
texte et abhorrent les personnages, les metteurs en scène qui croient 
encore au théâtre sont rares… (...) Chez les Parnas on y croit. Dur comme 
fer, avec un talent fou, et sans une once de passéisme : en inventant des 
formes qui ne renoncent pas au jeu, à l’émotion, au texte ni aux images, 
mais cherchent de nouvelles voies pratiques et efficientes à l’intérieur 
de cet art-là, non aux frontières. Lignes de faille est un grand moment 
de vrai théâtre. Pourtant Catherine Marnas s’est attaquée à un roman, 
une épopée qui remonte le temps jusqu’à l’origine du mal : la forme n’en 
est pas naturellement dramatique, et un jeu délicieux s’instaure entre le 
narratif et la représentation. Des glissements s’opèrent, plus ou moins 
soulignés, entre le récit des enfants-narrateurs et la représentation des 
scènes qu’ils évoquent. Ils y emmènent les spectateurs qui les suivent, 
plus de quatre heures durant, sans une seconde de décrochage, de plus 
en plus enfoncés dans l’histoire, comme en une psychanalyse collective 
de nos traumatismes communs. Car ce sont nos guerres intimes qui sont 
évoquées, celles qui construisent notre présent historique entre USA et 
Islam, Sionistes et Palestiniens, beatniks et bourgeois, Nazis et…

Le roman de Nancy Huston se déploie sous les yeux comme un espace 
imaginaire derrière une porte intérieure. Tout est subtil, la vidéo et la 
musique enregistrée qui s’effacent quand le temps recule, pour laisser 
place au piano et aux voix. Les couleurs franches des costumes et des 
éclairages qui campent avec rien les changements de décor et d’époque. 
Mais surtout, les comédiens sont prodigieux ; de précision, de mémoire, 
de métier, dirigés dans chacune de leurs intentions, drôles avec légèreté 
et distance, puis régurgitant des éclats de désespoir ou d’angoisse qui 
vous coupent le souffle… Tous bouleversent, Franck Manzoni et Catherine 
Pietri déchirants en enfants mal aimés, Olivier Pauls si touchant en père 
juif, Bénédicte Simon terrifiante en mère californienne castratrice, et si 
bienveillante en nazie.

Car il est question des racines historiques du mal, des combats qui di-
visent notre psyché contemporaine : croire au théâtre induit aussi que l’on 
connaisse ses vertus cathartiques, son essence politique, son commerce 
avec l’histoire et les mythes. Les Parnas ne les oublient jamais…

AGNÈS  FRESCHEL
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NANCY HUSTON
ÉCRIVAIN

LIGNES DE FAILLE
Éditions ACTES SUD

2006
Prix Femina 

2007
Prix du Livre Inter

a fait partie 
des meilleures ventes 
en librairie
classé par les libraires parmi 
leurs œuvres préférées

Nancy Huston est née à Calgary (Canada) en 1953 et passe son adoles-
cence sur la côte est des Etats-Unis. Elle vient à Paris en 1973 pour une 
année d'études et décide de s'y installer. En 1976, elle commence à écrire 
dans sa langue d'adoption, collaborant à plusieurs journaux et revues. Son 
premier roman Les Variations Goldberg (1981) reflète sa passion (et son 
ambivalence) vis-à-vis de la musique. A partir de là elle alterne romans, 
essais, livres pour jeune public, scénarii, pièces de théâtre... Cantique des 
plaines (1993), écrit pour une fois dans sa langue maternelle, marque un 
tournant. Aujourd'hui elle écrit dans les deux langues et se traduit vice et 
versa. 

Dernières parutions : Lignes de faille (2006, prix Femina), Passions 
d'Annie Leclerc (2007), L'espèce fabulatrice (2008) Infrarouge (2010). Son 
dernier ouvrage s’intitule Démons quotidiens, avec des dessins de l'artiste 
américain Ralph Petty, est paru en septembre 2011 chez L'iconoclaste. 
Excellente musicienne, elle traite de la musique dans plusieurs de ses 
romans, et donne par ailleurs de nombreuses lectures concerts.
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CATHERINE MARNAS
METTEUR EN SCÈNE
DIRECTRICE ARTISTIQUE

1986
Création de la compagnie

1991
Implantation en PACA

1994 à 2012
Artiste associée  à
LA PASSERELLE 
scène nationale de Gap 

1997
Installation sur Marseille

1998 à 2001
Professeur d’interprétation 
au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique 
de Paris

1999
Grand Prix National du Ministère 
de la Culture, catégorie 
“jeune talent” des Arts du 
Spectacle Vivant

2005 à 2012
Artiste associée au
THÉÂTRE DES SALINS 
scène nationale de Martigues

2006
Professeur Honoraire de l’Académie 
Centrale de Pékin

2009
Installation à la Friche Belle de Mai

Perspective 2013
Directrice artistique du pôle théâtre 
Friche Belle de Mai

> EN SAVOIR PLUS SUR www.parnas.fr

Détentrice d’une maîtrise de Lettres Modernes et d’un D.E.A. de Sémiolo-
gie Théâtrale, Catherine Marnas s’est formée à la mise en scène auprès 
de deux grands noms du théâtre contemporain, Antoine Vitez (1983 – 
1984) et Georges Lavaudant (1987 - 1994). 

En parallèle, elle fonde la COMPAGNIE DRAMATIQUE PARNAS dédiée 
presque exclusivement au répertoire contemporain. Animée par un souci 
constant de travailler une matière toujours en prise avec le monde, elle 
s’attache à faire entendre l’écriture d’auteurs comme Dubillard, Copi, 
Frisch, Py, Pasolini, Rebotier, Valletti... Quelques “classiques du XXème 
siècle” jalonnent son parcours, tel que Brecht ou encore des auteurs 
de référence -sans cesse à interroger- que sont Molière, Shakespeare, 
Tchekhov. Bernard-Marie Koltès est son auteur fétiche. Elle met en scène 
plusieurs de ses textes en France et à l’étranger, ouvrant de nouvelles 
perspectives dans l’œuvre de Koltès. Catherine Marnas revendique un 
théâtre « populaire » et « généreux », où la représentation théâtrale se 
conçoit comme un acte de la pensée et source de plaisir.

Artiste associée de 1994 à 2012 à La passerelle, scène nationale de Gap 
et des Alpes du Sud et de 2005 à 2012 aux Salins, scène nationale de 
Martigues, la direction artistique du futur pôle théâtre de la Friche Belle 
de Mai lui sera confiée en 2013. Installée à Marseille depuis 1997, la 
Compagnie PARNAS est impliquée très fortement et au quotidien dans 
ses activités en Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Elle s’appuie sur 
une troupe de comédiens permanents rejoints par d’autres compagnons 
fidèles comme le scénographe, la costumière, le créateur son…

Sa volonté de confronter son théâtre à l’altérité, son goût des croise-
ments, la curiosité du frottement avec d’autres cultures emmènent 
régulièrement Catherine Marnas et sa Compagnie dans de nombreuses 
aventures à l’étranger en Amérique latine et en Asie.

Depuis son entrée dans le théâtre, Catherine Marnas a toujours conjugué 
création, direction, transmission et formation de l'acteur. Elle anime des 
stages professionnels et intervient en milieu scolaire. Elle a été profes-
seur d’interprétation au Conservatoire National Supérieur d’Art Drama-
tique de Paris de 1998 à 2001 et enseigne à l’École Régionale d’Acteur de 
Cannes. 
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SARAH CHAUMETTE

JULIEN DUVAL

Dès sa sortie du Conservatoire de Lausanne en 89, Sarah Chaumette 
commence à travailler avec Stanislas Nordey avec qui elle crée plusieurs 
textes d’auteurs contemporains dont de P.-P. Pasolini, (Bêtes de style, 
Calderon et Pylade), A. Llamas et JL. Lagarce. Ensemble ils écrivent 
plusieurs spectacles jeune public. Avec lui, elle participe également à la 
création lumière de Vole mon dragon. Elle joue également avec Matthias 
Langhoff, J.-M. Rabeux, G. Pasquier et N. Rossier, V. Alain, A. Del Amo, 
D. Féret, F. Berreur, P. Eustachon, O. Korsunovas. En 1999 elle rencontre 
Rodrigo Garcia avec qui elle travaille régulièrement à Madrid jusqu’en 
2002. Puis elle joue dans plusieurs mises en scène de J.-F. Sivadier. En 
collaboration avec O. Dupuy et G. Baron, ils créent deux spectacles « à 
installer partout », Facteur Sapin et Un nouveau syndicat. Dernièrement 
elle participe en tant que comédienne à la création de Entre les murs, 
adaptation et mise en scène par F. Wastiaux du roman de F. Bégaudeau, 
ainsi qu’à la création de Soupçons, spectacle écrit et mis en scène par 
Dorian Rossel. 
Au cinéma, elle tourne avec F. Reusser, J. Bertuccelli, G. Bannier. Depuis 
plusieurs années elle pratique assidûment la danse avec Mark Tompkins, 
Frans Poelstra, Deborah Hay, et participe à la création de Starvin des 
chorégraphes irlandaises E. Fitzgerald et A. Stappleton. 

Julien Duval est né en 1980. Il s’est formé à l’ERAC (1997-2000) où il a 
entre autres rencontré Christian Rist, Serge Valletti, Alain Gautré, ou Her-
mine Karagheuz ; et s’est frotté à Kleist, Claudel, Racine ou Peter Weiss.
Devant les caméras, il travaille notamment avec Jean-Pierre Améris, 
Didier Le Pêcheur ou Bruno Podalydès. Il joue également des rôles récur-
rents dans plusieurs séries télévisées et participe régulièrement à des 
téléfilms.
Au théâtre, il travaille avec Alain Milianti (Brecht), René Loyon (Pinter), 
Michel Froehly (Shakespeare),...
Du côté de la mise en scène, il a été assistant de Catherine Marnas et de 
Bernard Chartreux ; et monte la Cité des oiseaux (Chartreux) et Les Eaux 
et Forêts (Duras). 
Il rencontre Catherine Marnas en 2000 (L’Ile de Dieu de Motton) et avec 
elle, joue dans Faust (montage de textes), Sainte Jeanne des abat-
toirs (Brecht), Lilith,  Vengeance Tardive (Rebotier), Le Retour au désert 
(Koltès), Lignes de faille (Huston),...
Cette saison 2010-2011, il joue également avec Renaud-Marie Leblanc 
(Erich Von Stroheim, de Christophe Pellet), et avec Alexandra Tobelaim 
(Villa Olga de Catherine Zambon). 
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PAULINE JAMBET

FRANCK MANZONI

Après avoir obtenu un master 2 en Philosophie de l’Art à la Sorbonne, 
Pauline Jambet intègre la promotion 18 de l’Erac (Ecole Régionale 
d’Acteurs de Cannes) en 2007. Pendant les trois ans de formation, elle 
travaille sous la direction de metteurs en scène comme Catherine Mar-
nas, Xavier Marchand, Gildas Milin,  Emilie Rousset et de comédiens, 
tels que Nadia Vonderheyden et Philippe Demarle tant sur le répertoire 
classiques que sur des textes contemporains. Elle y côtoie différentes 
disciplines, telles que l’eutonie, le chant, le clown et la marionnette. Elle 
achève sa formation en juillet 2010 avec la création de Catherine Marnas 
« Si un chien rencontre un chat » d’après des textes de Koltès (La Criée et 
Festival d’Avignon) et a travaillé depuis avec Pierre Louis, Cécile Backès 
(Théâtre Ouvert) et Alexandre Markoff (Ciné 13). Elle rejoint l’équipe de 
« Lignes de Faille » comme assistante de Catherine Marnas puis comme 
comédienne pour sa création en février 2012.

Franck Manzoni s’est formé à l’École Jacques Lecoq, au Cours Saskia 
Cohen-Tanugi, à l’École du Théâtre National de Chaillot et au Conserva-
toire national supérieur d’art dramatique de Paris. 
Au théâtre, il a joué, entre autres, sous la direction de Jean-Marie Villé-
gier, Hubert Colas, Yan Duffas, Jean Lacornerie, Gildas Milin, Ludovic 
Lagarde, Georges Lavaudant, Jacques Lassalle... 
Franck Manzoni travaille depuis 1997 avec Catherine Marnas. Comédien 
permanent de la Compagnie Parnas il a joué dans L’Héritage (Koltès), 
Célibat (Tom Lanoye), Femmes, Guerre, Comédie (Brasch), Fragments 
Koltès (Koltès), Le Naufrage du Titanic (Enzensberger), La Jeune fille 
aux mains d’argent (Py), Conte sur le pouvoir (Pasolini), Eva Peron (Copi), 
Faust, ou la tragédie du savant (montage de textes), Les Chiens de con-
serve (Dubillard), Sainte Jeanne des abattoirs (Brecht), Vengeance tardive 
(Rebotier), Le Retour au désert (Koltès), Le Crabe et le hanneton (mon-
tage de textes), Le Banquet fabulateur (montage de textes), Lignes de 
faille (Huston).
Il est assistant à la mise en scène de Catherine Marnas pour un projet 
réalisé avec des comédiens khmers au Cambodge L’Affaire de la rue de 
Lourcine (Labiche) et aussi pour le spectacle des élèves de 3e année de 
l’Érac L’Ile de Dieu (Motton). 
En 2008, pour la première fois, il passe à la mise en scène avec un texte 
de Jules Laforgues, Hamlet ou les suites de la piété filiale. L’année suiv-
ante, toujours dans le cadre des relations tissées avec le Centre Culturel 
Français de Phnon Pemh (Cambodge), il met en scène des comédiens 
Khmers dans La Jeune fille, le diable et le moulin (Py).
Au cinéma, il a joué sous la direction de Cédric Klapisch (Chacun cherche 
son chat), Yves Angelo (Les Âmes grises), Dante Desarthe, Marie Vermil-
lard. 
Pour la télévision, Frank Manzoni a joué sous la direction de Philippe Lefebvre, 
Olivier Panchot, Josée Dayan, Didier Le Pêcheur et Christophe Douchand. 
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OLIVIER PAULS

CATHERINE PIETRI

Olivier Pauls a suivi sa formation de comédien à l'Entrée des Artistes à Paris 
(LEDA, Yves Pignot) et à l'École d'art dramatique du Théâtre National de 
Strasbourg.
Il travaille avec la Compagnie Parnas depuis 2004. Avec Catherine Marnas 
il joue dans Les Chiens de Conserve (Dubillard), Lilith (montage de textes, 
création collective), Sainte Jeanne des abattoirs (Brecht), Vengeance tardive 
(Rebotier), Le Crabe et le hanneton (spectacle de rue, création collective), Le 
Retour au désert (Koltès), créé à São Jose do Rio Preto (Brésil), Happy end 
(Michèle Sigal), Le Banquet fabulateur (montage de textes, création collective). 
Au sein de la Compagnie Parnas, il est également dirigé par Franck Manzoni 
dans Hamlet de Jules Lafforgues.
En 2009, il remplace Alain Aubin comme chef de chœur pour deux représen-
tations de Carmen Seïta d’Edmonde Franchi mis en scène par Agnès Régolo à 
Aubagne. En 2010, il participe à Buk avec un groupe de jazzmen emmené par 
Christophe Leloil sur des textes de Charles Bukowsky à l’Alcazar et à la Sta-
tion Alexandre à Marseille.
Olivier Pauls a également suivi une formation musicale (piano et chant), 
notamment à la Bill Evans Academy à Paris. Il s'intéresse depuis longtemps à 
l'utilisation de la musique et de la voix sous toutes ses formes au théâtre.
Entre 1984 et 2003, il met en scène plusieurs spectacles avec des enfants et 
des adolescents musiciens et chanteurs. En 1998, il met en scène les « Yid-
dishs Papas et Mamas ». En 2008, « Oscar et Moi» (danse) pour la compagnie 
Le Nomade Village, « La Dernière Contrebasse » à Las Vegas avec l'Ensemble 
Télémaque. En 2009, « Desperate Singers », toujours avec Télémaque, au 
Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Depuis 2009, il organise au sein d’un col-
lectif d’artistes, un événement festif semestriel : Le Bouillon Marseillais.

Catherine Pietri débute sa formation aux Ateliers Bernard Ortega (Paris) 
avant de suivre les enseignements de Pierre Vial, Michel Bouquet et Gérard 
Desarthe au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris de 
1986 à 1989. 
Depuis 1984, au théâtre, elle a travaillé notamment sous la direction de Ber-
nard Ortéga, Philippe Honoré (Contesse de Ségur, Fassbinder, de Beauvoir, 
Dumas fils), Michel Fau (Zola), Pierre Vial (Offenbach), Bernard Lévy (Claudel), 
Frédéric Constant… En 1993, elle joue dans trois pièces montées par Christian 
Schiarretti et présentées au festival d’Avignon L’Homme, la bête et la vertu 
(Pirandello), Les mystères de l’amour (Vitrac), La Poule d’eau (Witkiewicz). 
C’est en 1994 et avec Le Comte Öderland (Frish) qu’elle rencontre Catherine 
Marnas et sera amenée à jouer à plusieurs reprises dans ses mises en scène: 
Les Chiens de conserve (Dubillard) et Faust ou la tragédie du savant (montage 
de textes). 
En 1997 elle fonde avec Frédéric Constant la compagnie Les Affinités Electives 
qui créera les spectacles : Titanic City (1999), Tableau autour de G (2004), On 
ne met pas un fusil chargé sur la scène si personne ne va s’en servir (2006), 
Enéas neuf (2009), Le petit oignon (2010).
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BÉNÉDICTE SIMON

MARTINE THINIÈRES

Durant sa formation – cours Florent, Conservatoire national de Bordeaux 
(section professionnelle), cours d’Annie Noël (Paris) – Bénédicte Simon 
participe à plusieurs créations à Bordeaux (Compagnie Fartov et Belcher 
notamment) et avec Annie Noël à Paris (Compagnie du Sapajou).
Très vite, elle décide de s’engager dans le travail d’une compagnie, la 
Compagnie du Marché aux Grains, dirigée par Pierre Diependaële et 
implantée à Bouxwiller (Alsace). Pendant huit ans, elle joue dans toutes 
les créations de la compagnie et intervient dans des ateliers théâtre, en 
milieu scolaire et au CAT d’Ingwiller. 
Parallèlement, elle travaille avec l’association « Les Théâtrales des 
Jeunes en Europe » avec laquelle elle intervient régulièrement dans le 
cadre de classes culturelles à Trielle (Auvergne) ou Domrémy (Vosges). 
Elle joue aussi sous la direction de Pierre Voltz, Yan Duffas, Franck Man-
zoni, Michel Piquemale, Thierry Machuel. 
Depuis 2005, elle travaille avec la Compagnie Parnas dirigée par Cath-
erine Marnas, installée à Marseille ; elle joue dans Lilith (montage de 
textes, création collective), Sainte Jeanne des Abattoirs (Brecht), Ven-
geance tardive (Rebotier), Le Crabe et le hanneton (spectacle de rue, 
création collective), Le Retour au désert (Koltès) créé à São Jose do Rio 
Preto (Brésil) et Lignes de faille (N. Huston).
Elle a été assistante à la mise en scène de Catherine Marnas sur le spec-
tacle des élèves de 3e année de l’Érac présenté dans le cadre du festival 
d’Avignon Si un chien rencontre un chat… (Koltès).
Pour la compagnie elle participe régulièrement au travail d’ateliers de 
théâtre menés auprès du public scolaire et amateur. 

Martine Thinières suit les cours du Conservatoire national supérieur 
d'art dramatique de Paris, puis elle joue au théâtre notamment sous 
la direction de Didier Bezace, L'École des femmes de Molière (Cour 
d'honneur du palais des Papes, Festival d'Avignon 2001) ; Gilles Rou-
vière, L'Impromptu de Versailles, Les Précieuses ridicules et Dom Juan 
de Molière ; Philippe Adrien dans la reprise de Victor ou les enfants au 
pouvoir de Roger Vitrac ; Irina Dalle dans Les Dessous du conte de fées, 
Le Chant du tournesol, et dans Soir de fête d'Irina Dalle ; Giorgio Barberio 
Corsetti dans Le Château d'après Franz Kafka ; Jean-Luc Lagarce dans 
La Cagnotte d'Eugène Labiche ; Eric Vigner dans Le Jeune homme de 
Jean Audureau ; Anita Picchiarini dans Electre de Hugo von Hofmannsthal 
et dans Baal de Bertolt Brecht ; Serge Sandor dans Abus de mémoire ; 
Alain Françon dans La Remise de Roger Planchon, et Michel Cerda dans 
Mademoiselle Rose de Federico Garcia Lorca.
Lignes de faille (Nancy Huston) est sa quatrième collaboration avec 
Catherine Marnas ; elle joue dans Vania (1991), Mary’s a minuit (2001) et 
Sainte Jeanne des abattoirs (2006).
Au cinéma, elle joue sous la direction de Philippe Harrel dans Le Garçon 
qui voulait qu'on l'embrasse (1993) et François Bal dans La Belle bleue 
(1997). 
À la télévision, elle tourne entre autre dans Le Tableau noir (Laurent 
Dussaux) et dans Médecins de nuit (Gilles Béhat).
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