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Vers le Spectre

Présentation
Adel est autiste, handicapé, neuro-atypique. On le dit détaché, 
différent, solitaire, ou violent. On le situe quelque part dans la 
constellation des diagnostics, avant de l'envoyer en orbite dans 
l'infini spectre des troubles. Autour de lui gravitent ses parents, son 
éducateur, son institutrice, son infirmière, chacun.e bouleversé.e
à sa manière par ce parcours « inadapté ». Par ricochets, 
des amours volent en éclats, des rêves sont déviés, des 
victoires minuscules et immenses se savourent, des amitiés 
inattendues s'inventent. Dans l'œil de ce cyclone, enveloppé 
par les sons lunaires et âpres de ses synthétiseurs modulaires, 
Adel fait danser les personnages de ce théâtre du singulier. 

Pour cette création, Maurin Ollès fait le choix de partir de 
la question de l'autisme du point de vue des familles et des 
professionnel.les qui gravitent autour : les éducateur.ices, ces 
« êtres d'enthousiasme » qui révèlent la vitalité de ces déviances, 
mais aussi les parents, personnel soignant et enseignant.e.s.
Quels bouleversements jaillissent de ces trajectoires imprévisibles ? 
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Vers le Spectre est un projet intimement relié à ma conception du théâtre et à ma sensibilité 
pour les sujets sociaux : la prise en charge des personnes et les marginalités. Je défends 
un théâtre simple, brut, qui s'inspire avant tout des rencontres qui me bouleversent et dont 
je souhaite faire le récit, aux côtés des acteur.ices-créateur.ices qui m'accompagnent. 

Pour cette création, je fais le choix de partir de la question de l'autisme, car elle est selon moi 
représentative de l'incapacité en France à inclure celles et ceux qui ne correspondent pas 
à la dite "norme". J'axe alors plus largement mon regard sur la question sociale. Et c'est à 
travers le prisme de l'autisme que je parle des institutions, des éducateur.ices, ces « êtres 
d'enthousiasme » qui révèlent la vitalité de ces déviances, mais aussi de tous les métiers 
et accompagnants qui gravitent autour : proches, personnel soignant, enseignant.e.s. 

Je souhaite raconter comment le processus d'exclusion modifie ces parcours de vie. Quels 
frictions et bouleversements jaillissent de ces trajectoires imprévisibles et « inadaptées » ? 
A la manière d'un Ken Loach au cinéma, je considère la question intime dans sa dimension politique, 
en imaginant avec les acteur.ices un récit au plus près de la vie de ces familles. Les personnages 
sont pris dans des rapports de forces, de classes, des systèmes de privilèges et d'oppressions. 
Ils sont traités comme des figures sociales qui gravitent autour d'Adel, notre personnage central, 
car il est celui vers qui les bouleversements convergent. Ainsi, en "zoomant" sur les personnages 
qui l'entourent, nous nous focalisons en priorité sur le regard et les parcours des personnes 
neurotypiques que nous souhaitons interroger. J'ai donc fait le choix de ne pas représenter Adel, au 
même titre que les autres, car il se situe à l'endroit de l'exclusion. Il est incarné par Bedis Tir notre 
musicien, comme une « présence absence » qui se matérialise notamment par la partition musicale. 

Ce projet vient puiser chez les pédagogues et poètes (Fernand Deligny, Paulo Freire, Célestin 
Freinet) qui luttent contre le silence qui a peu à peu recouvert les enjeux d'égalité et d'émancipation 
dans le domaine scolaire et les institutions. J'ai l'intuition que s'intéresser à ces penseurs est 
assurément un premier pas allant dans le sens de l'inclusion des personnes neuro-divergentes. 
Leur textes, encore trop peu connus en France, accompagnent la parole des personnages. 
Vers le Spectre est un récit théâtral et sonore qui invite le public à se mettre à l’écoute du 
« moindre geste » et à s’amuser des frontières entre les normes. Tout ceci par rapport à 
un milieu institutionnel et scolaire qui tend à conditionner notre regard sur l'extra-ordinaire.

Maurin Ollès

Note d'intention
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Le dispositif instrumental consiste en un groupe de synthétiseurs analogiques et boites à rythme, 
permettant de jouer des séquences monophoniques et/ou polyphoniques, accompagnés d'un 
système modulaire au service de l'interactivité avec le plateau. Des modules permettent de 
déclencher des événements musicaux à partir d'événements physiques survenant au plateau. 
D'autres modules permettent de créer une distorsion de l'environnement sonore direct, afin que 
les sons concrets deviennent musicaux et puissent se mêler aux autres instruments présents sur 
scène. Viennent également s'ajouter une batterie de petites percussions, et les voix des intérprètes.
La musique de Vers le Spectre prend en quelque sorte la forme d'Intermezzi, de 
ponctuation dramatique et narrative. Elle a pour fonction essentielle de faire exister 
le personnage d'Adel qui n'est pas représenté directement au plateau. Ainsi les états 
mentaux, les décalages avec les situations créés peuvent s'exprimer à travers cette 
musique extra-diégétique, et créer ainsi de l'empathie pour ce personnage quasi mutique.

Lors de nos visites dans les institutions médicalisées tout au long du processus de 
création, un travail de documentation sonore a été effectué, afin d'avoir des éléments 
de repère autant spatiaux que sensibles, et devenir les thèmes musicaux des différents 
espaces et lieux représentés. C'est en ce point que le système modulaire est essentiel, 
car il permet de donner une seconde lecture amplifiée et singulière de notre histoire.

Maurin Ollès

Note musicale

Extrait
Denis : Roxane, Adel c’est un enfant qui est calme, moi aussi j’étais calme quand j’étais petit. Allez 
viens te coucher 
Loïc : Qu’est ce qu’il a d’extra-ordinaire Adel ?
Irène : C’est à dire ?
Loïc : J’aime bien dire ça, extra-ordinaire, extra c’est sortir de, donc qui sort de l’ordinaire
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La compagnie La Crapule a été fondée par Maurin Ollès en 2016 dans les Bouches-du-Rhône. 
Elle rassemble des artistes venant du cinéma, de la musique et du théâtre. Elle a pour objectif 
de travailler sur des problématiques sociales, liées à la prise en charge des personnes et aux 
marginalités. Pour cela, elle se nourrit d'un profond travail documentaire, en allant puiser des 
informations sur le terrain et en s'appuyant sur les écrits de nombreux sociologues et pédagogues.

Entre 2018 et 2021, Maurin Ollès a été membre de l'ensemble artistique de La Comédie 
de Saint-Etienne. C'est dans ce cadre qu'il crée ses premiers projets réalisés avec des 
amateur.ices. La compagnie est associée  pour les trois prochaines saisons au Réseau 
Puissance Quatre, réseau d'accompagnement à destination de la jeune création. Après 
le projet sur la prise en charge de l'autisme en France, Vers le Spectre (création automne 
2021), la compagnie ouvre un nouveau cycle de création autour de la question de l'addiction.

La Crapule
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Vers le Spectre

Maurin Ollès
Ecriture et mise en
scène
Né en 1990 à la Ciotat, Maurin Ollès intègre en 2009 le 
conservatoire de Marseille où il suit les cours de Pilar 
Anthony et Jean-Pierre Raffaelli. En 2012, il entre à l'École 
supérieure d'art dramatique de la Comédie de Saint-
Étienne où il travaille notamment avec Marion Aubert, 
Marion Guerrero, Michel Raskine, Alain Françon, Caroline 
Guiela Nguyen, Simon Delétang et Yann-Joël Collin. En 
2015, son spectacle de sortie Jusqu'ici tout va bien, 
créé avec de jeunes comédien.es amateur.ices de Saint-
Étienne sur la question de la justice pour mineurs, est 
programmé au Festival Contre-Courant à Avignon, ainsi 
que dans le cadre des tournées culturelles de la CCAS 
(Centre Communal d'Action Sociale) pendant l'été 2016. 
Cette même année, il joue dans Un beau ténébreux de 
Julien Gracq mis en scène par Matthieu Cruciani,  Letzlove 
portrait(s) Foucault mis en scène par Pierre Maillet, 
Tumultes de Marion Aubert mis en scène par Marion 
Guerrero et Truckstop de Lot Vekemans mis en scène 
par Arnaud Meunier, présenté à la Chapelle des Pénitents 
Blancs dans le cadre du Festival d'Avignon. Toujours 
en 2016, Maurin Ollès créé la compagnie La Crapule 
à Marseille. En 2017, en tant que comédien, il retrouve 
Matthieu Cruciani avec Au plus fort de l'orage d'après la 
correspondance des compositeurs Igor Stravinsky et 
Ernest Ansermet pour le Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-
Provence. Entre 2018 et 2021, Maurin Ollès est membre 
de l'Ensemble artistique de la Comédie de Saint-Etienne. 
Dans ce cadre, il co-réalise avec Clara Bonnet A cause de 
Mouad, un court-métrage réalisé avec des adolescent.
es stéphanois.es. En 2018, il collabore avec Paul Pascot 
pour la pièce L'Amérique de Serge Kribus et participe 
également au dispositif régional culture et santé avec 
le spectacle Pour l'amour de quoi ? qui tourne dans une 
trentaine d'établissements de santé de la Loire. En 2019, 
il retrouve Arnaud Meunier avec la pièce J'ai pris mon 
père sur mes épaules de Fabrice Melquiot et reprend la 
tournée de Saigon de Caroline Guiela Nguyen. A l'automne 
2021, il crée Vers le Spectre à la Comédie de Saint-
Etienne. Le spectacle obtient le prix du public et le Prix 
des lycéens du Festival Impatience 2021. Cette même 
année, il tourne en tant qu'interprète dans le dernier 
court-métrage fiction de Aurélien Verhnes intitulé LINO.
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Clara Bonnet
Comédienne
Clara Bonnet se forme au Conservatoire 
du 8ème arrondissement de Paris, sous la 
direction de Marc Ernotte. En 2011, elle intègre 
l'École supérieure d'art dramatique de la 
Comédie de Saint-Étienne. À sa sortie, elle joue 
dans Notre peur de n'être de Fabrice Murgia, 
présenté dans le cadre du Festival d'Avignon 
2014, ainsi qu'à la Biennale de Venise 2015. 
Elle travaille ensuite avec Matthieu Cruciani 
qui la met en scène dans Un beau ténébreux, 
de Julien Gracq. En 2017, elle joue avec
Alexis Forestier pour le projet Module Dada, 
présenté au Théâtre Vidy-Lausanne. En 2018, 
elle retrouve Fabrice Murgia avec le spectacle 
Sylvia. Clara Bonnet fait également partie 
du Collectif Marthe, compagnie associée 
pendant trois ans au Théâtre de la Cité 
internationale à Paris - CIUP et depuis 2019 au 
Théâtre du Point du Jour à Lyon. En 2018, le 
collectif Marthe créé Le Monde Renversé au 
TCI puis en 2020, Tiens ta garde à la Comédie 
de Saint Étienne. Parallèlement, Clara Bonnet 
participe à des projets cinématographiques 
sous la direction de Nicolas Klotz, Benoît 
Cohen, James Huth et Lucas Bernard. Pour la 
télévision, elle joue également dans la série 
Engrenages et co-realise avec Maurin Ollès 
le court-métrage À cause de Mouad. En 2022, 
elle joue dans la création duo Rembobiner 
de Marie-Ange Gagnaux et Itto Mehdaoui, 
crée au Théâtre du Point du Jour à Lyon.

Gaspard Liberelle
Comédien
Originaire de Briançon, Gaspard Liberelle 
débute sa formation d'acteur en 2008 au 
Conservatoire à rayonnement régional de 
Grenoble auprès de Muriel Vernet et de Patrick 
Zimmermann. En 2011, il obtient une Licence 
en Arts, lettres et langues mention arts du 
spectacle, à l'Université Stendhal de Grenoble. 
En 2012, il  intègre la promotion 26 de l'École 
supérieure d'art dramatique de la Comédie de 
Saint-Étienne et travaille entre autres avec 
Matthieu Cruciani, Johanny Bert, Yann-Joël 
Collin, Simon Delétang, Caroline Guiela Nguyen, 
Alain Françon et Arnaud Meunier. En 2014, il 
joue dans Nature Morte de Manolis Tsipos au 
Festival d'Avignon mis en scène par Michel 
Raskine et en 2015 dans Le Dernier Contingent 
mis en scène par Jacques Allaire. On le retrouve 
également dans L'Apprenti mis en scène par 
Laurent Crovella et dans Naufragé(s) mis 
en scène par Gabriel F., spectacle qui a été 
présenté au Théâtre du Rond-Point ainsi que 
dans plusieurs festivals au Brésil. En 2017, il 
joue dans Tumultes de Marion Aubert mis en 
scène par Marion Guerrero. En 2018, Gaspard 
Liberelle cofonde avec l'historienne d'art et 
médiatrice culturelle Maëva Guillemet, une 
compagnie de création et de démocratisation 
culturelle : L'Apocalypse Joyeuse. En 2019, il 
signe la création théâtrale À l'intérieur : Nos 
paysages en collaboration avec l'école de 
Vébron. On retrouve Gaspard Liberelle en 2020 
dans Mongol de Karin Serres mise en scène 
par Wilma Lévy puis en 2022 dans Ce que nous 
désirons est sans fin de et mis en scène par 
Jacques Descorde crée au Théâtre des Ilets.

7



Vers le Spectre

Gaël Sall
Comédien

Gaël Sall est issu d’Acting International sous la 
direction de Robert Cordier.  En 2013, il intègre 
le Conservatoire du 10ème arrondissement 
de Paris. Durant ces années, il participe à 
des tournages de courts, moyens et longs- 
métrages ainsi qu'à des pièces de théâtre 
et des performances (Théâtre de la Bastille, 
Théâtre Monfort, Théâtre de Vanves, ménagerie 
de verre...). En 2014, pour la préparation du film 
et de la performance U.F.E (un film évènement 
de César Vayssié) il participe à des résidences 
de théâtre, de danse et d'écriture avec Dimitri 
Chamblas, Louis Pagès, Mathilde Monnier ou 
encore François Chaignaud. En 2015, Gaël Sall 
signe la co-mise en scène avec Maurin Ollès de 
Jusqu’ici tout va bien et participe au projet de 
théâtre permanent au Théâtre du Point du Jour 
à Lyon où il joue dans No 5, OR, La splendide 
actrice et Vivre de la série Leçon de théâtre 
et de ténèbres créés par Yves Noël Genod. En 
2017, il joue dans Tunnel Boring Machine de 
Yuval Rozman, une pièce traitant de l'amour et 
de l'homosexualité sur fond de conflit israëlo-
palestinien. En 2019 il travaille avec Bob Wilson 
pour le spectacle Jungle Book. En 2020, il 
retrouve Yuval Rozman dans The Jewish Hour. 
En 2021 il joue dans Vers le Spectre de Maurin 
Ollès et en 2023 il sera présent sur le plateau de 
la prochaine création de Yuval Rozman, Ahouvi.

Originaire de Marseille, l'amour de Bedis Tir 
pour la musique s'affirme en 2010 lorsqu'il écrit 
et produit un premier projet musical. Cet album, 
un mélange de musique contemporaine et de 
Hip Hop est le début d'un foisonnant chemin 
de créations et de  collaborations musicales. 
Il suit un cursus de musicologie à l'Université 
d'Aix-Marseille tout en continuant la pratique 
en groupe et en solo.  En 2014, Bedis Tir écrit 
la musique pour le permier long-métrage de 
Simon Avérus, Raoul et Annina. En 2015,  il 
crée le groupe de rock progressif Mama Stone 
& The Swang Gang, également laboratoire 
d'expérimentation sonore, instrumentale et de 
techniques de production. Le premier album 
Howl & Owl attire plusieurs réalisateurs dont 
Giulia Montineri, Lucas Azémar, Max Hammel 
et Laurent Cantet, qui lui confie, en 2017, 
l'écriture de la bande sonore du film L'Atelier, 
en collaboration avec Edouard Pons. En 2018 
sort Quarks, le dernier album du groupe. 
Bedis Tir est également l'auteur de plusieurs 
composition de courts-métrages (L'Oasis de 
Max Hammel en 2018, Mal Caduc de Jules 
Follet en 2019) mais aussi de documentaires 
(The Outer Space Forest de Victor Missud 
en 2019). En 2020, il signe la composition du 
long-métrage Hommage à l'amour de Anthony 
Vazquez. En 2021, il commence à travailler avec 
Maurin Ollès pour sa création Vers le Spectre.

Bedis Tir
Comédien et composition 
muscicale
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Nina Villanova
Comédienne  
Nina Villanova commence une formation 
professionnelle en 2009 au Studio de formation 
théâtrale de Vitry. Elle y fait sa première mise 
en scène, une adaptation du Horla d'après 
Guy de Maupassant. En 2012, elle intègre 
l'ensemble 22 de l'ERAC. Elle y rencontre Célie 
Pauthe, Richard Sammut, Alain Zaepffel, 
Catherine Germain, Valérie Dreville et Julien 
Gosselin. En 2015, dans le cadre de son cursus, 
elle adapte et met en scène L'Attrape-cœur de 
JD Salinger. Sortie diplômée de son école, elle 
joue dans Das ist die galerie de Heiner Müller 
et mis en scène par Linda Duskova au Nouveau 
théâtre de Montreuil. En 2016, elle est actrice 
dans la série Pragmatic Chaos réalisée par 
Virgile Fraisse lors de l'exposition Labor Zéro 
Labor à la Friche Belle de Mai. En 2017, elle 
crée TriumVirus au Théâtre Studio d'Alfortville, 
premier spectacle symptôme de la compagnie 
Les pierres d'attente qu'elle crée en 2018. 
Cette même année, dans la continuité de cette 
recherche sur les stratégies des pouvoirs à 
l'œuvre dans nos sociétés capitalistes, elle 
crée Morphine (spectacle symptôme numéro, 
la cocaïne) et en 2020 A notre impossible qui 
s'interroge sur la notion d'état d'exception.
En 2021, elle joue dans Bandes de et mise 
en scène par Camille Dagen et Emma 
Depoid. En 2022, elle rejoint la distribution 
du premier long métrage de Émilie Aussel, 
L'Été l'éternité, qui reçoit le prix spécial 
du jury Ciné+ du Festival de Locarno.

Augustin Bonnet est né en 1995 à Marseille. 
En 2015, il intègre l'Ecole nationale supérieure 
de la CinéFabrique, section image. Il suit les 
cours d'Irina Lubchtansky, Benoît Dervaux, 
Agnès Godard ou Émilie Deleuze. Pendant sa 
formation, il réalise deux courts-métrages, 
dont un à Cotonou au Benin, avec une équipe 
franco-beninoise. Son film de fin d'études Mano 
a Mano remporte le premier prix des courts-
métrages de la cinéfondation du Festival de 
Cannes 2018. A sa sortie, il travaille à la lumière 
sur les films d'Arnaud Desplechin pour Roubaix, 
une lumière, Justine Triet pour Sybil, et Samir 
Guesmi pour Ibrahim. En 2018, Augustin Bonnet 
travaille avec l'artiste Gusto Zagg, pour un 
film d'art contemporain au Sénégal. En 2020, 
Il travaille avec Benoît Dervaux, réalisateur de 
documentaires et chef opérateur (notamment 
pour les frères Dardenne) et se lance dans 
l'écriture du scénario de son prochain projet. 
En 2021, Il travaille avec Maurin Ollès pour la 
création Vers le Spectre. En parallèle, Augustin 
Bonnet est également membre du collectif de 
production TBMA et continue de travailler en 
tant que chef opérateur pour de nombreux 
clips de chanteur de rap français (Nekfeu, 
Laylow, Hamza, Wit, S-pri Noir). Plus récemment 
il a aussi participé à la réalisation des clips 
20 000 de Edge et Amour chienne de Ito.

Augustin Bonnet
Vidéo 
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Lily Bonnet 
Masques
Lily Bonnet naît en 1991. En 2009, elle intègre 
une préparation aux concours des grandes 
écoles des Beaux-Arts aux Atelier de Sèvres à 
Paris. De 2010 à 2012, elle suit le cursus beaux-
arts et arts plastique à l’Université de Paris 
1 Panthéon-Sorbonne. En 2012, Lily Bonnet 
entre à l’École nationale supérieure des Beaux-
Arts à Lyon. Dans le cadre de sa formation, 
elle travaille pour des commerces spécialisés 
dans l’habillement, le détail, la mode et la 
joaillerie tels que Sonia Rykiel et Léon & 
Harper. En 2016, après sa sortie d’études, Lily 
Bonnet travaille pour Christian Dior couture 
en tant que designeuse imprimée et textile 
pendant 5 ans. Depuis 2021, Lily Bonnet est 
à son compte dans le secteur du design 
imprimé et textile. Elle continue à travailler 
sur les tissus mais aussi sur la céramique. En 
tant qu’indépendante, elle retrouve Christian 
Dior pour le défilé croisière 2022. Cette même 
année, Lily Bonnet collabore également 
avec d’autres marques de luxe, comme 
Hermès, pour qui elle créera une illumination 
de leur façade pour décembre 2022.

Après des études en BTS d'art textile, et 
un diplôme des métiers d'art costumier 
réalisateur à Lyon, Alice Duchange intègre 
l'École du Théâtre national de Strasbourg 
en section scénographie-costumes et se 
forme auprès de Pierre André Weitz, Daniel 
Jeanneteau, Alexandre Dedardel, Benoît 
Lambert et Richard Brunel. De 2011 à 2014, 
elle intègre avec 16 autres artistes l'atelier 
partagé la Mezz à Lyon. Alice Duchange 
travaille également en scénographie ou 
en costumes avec Estelle Savasta, Lazare 
Herson Macarel, Nasser Djemaï, Anne-Laure 
Liegeois, Benoit Bradel, Christian Duchange, 
Marion Guerrero, Jean Lacornerie, Julien 
Geskoff, Yan Raballand, Frédéric Sonntag, 
Marion Chaubert et Catherine Anne. Elle 
fait partie de la compagnie Les Hommes 
Approximatifs en tant que scénographe et 
a réalisé les scénographies des spectacles 
de Caroline Guiela Nguyen : Andromaque, 
Se souvenir de Violetta, Le Bal d'Emma, Elle 
brûle, Saigon et Fraternité conte fantastique, 
créé au Festival d'Avignon en 2021.

Alice Duchange
Costumes et scénographie
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Bruno Marsol
Lumières
En 1998, Bruno Marsol intègre à l’ENSATT (École 
nationale supérieure des arts et techniques 
du théatre) le département lumières. A sa 
sortie d’études en 2000, il commence comme 
régisseur lumière pour les pièces mises en 
scène par Emmanuel Meirieu, Electre puis 
Othello. De 2003 à 2010, Bruno Marsol travaille 
régulièrement avec Emmanuel Daumas pour 
qui il crée les lumières de L’Échange de Claudel, 
La Tour de la Défense de Copi, L’Ignorant et 
le Fou de Thomas Bernhard et La Pluie d’été 
de Marguerite Duras. En 2010, toujours en 
collaboration avec Emmanuel Daumas, il se 
forme à la scénographie en parallèle de la 
création lumière dans L’Impardonnable revue 
pathétique et dégradante de Monsieur Fau 
suivie des Nègres de Genet. Cette même 
année, pour la Comédie-Française, il crée les 
lumières de L’Illusion comique de Corneille 
mise en scène par Galin Stoev. A partir de 
2011, Bruno Marsol collabore avec le Théâtre 
des Lucioles, notamment avec Pierre Maillet, 
Marcial Di Fonzo Bo, Elise Vigier ou encore 
Rafael Spregelburd dans le cycle de pièces 
qui composent L’Heptalogie. Bruno Marsol 
retrouve le metteur en scène Emmanuel 
Daumas à plusieurs reprises : en 2016 pour 
la scénographie de La Stratégie d’Alice de 
Serge Valletti, en 2018 pour les lumières de 
L'Heureux Stratagème de Marivaux, en 2020 
pour Bug  de Tracy Letts et plus récemment 
en 2022 avec le Dom Juan de Molière.

Monteur de formation, Mehdi Rondeleux fait 
ses armes à la télévision pour Arte (émission 
28 minutes) ou Canal + (Dimanche+ , Le Grand 
Journal). En 2013, Il réalise son premier projet 
de documentaire, Azar, une série de trois 
portraits d'hommes et de femmes à travers 
l'Algérie d'aujourd'hui, qui agissent pour 
l'environnement. Il coréalise deux ans plus tard 
Kak Igra, un court-métrage documentaire dans 
l'intimité de l'équipe de France de Judo, durant 
les championnats du monde à Tchéliabinsk 
en Russie. En 2017, Mehdi Rondeleux suit une 
artiste pendant quatre mois qui entreprend 
une traversée de l'Europe en skate. Soutenu 
par des chaînes de télévision locales, par le 
CNC (Centre national du cinéma et de l'image 
animée) et la Procirep (société des producteurs 
de cinéma et de télévision) cette aventure 
aboutie à un long métrage documentaire sur 
un voyage initiatique à la rencontre d'une 
jeunesse européenne alternative. Le film 
intitulé Tant qu'on ira vers l'est sera par la 
suite sélectionné dans plusieurs festivals 
dont le Paris Surf & Skateboard Film Festival 
en 2018. Aujourd'hui, Mehdi Rondeleux 
travaille sur son premier projet de fiction.

Mehdi Rondeleux
Vidéo
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Plein � 25€
Plein le 13 du mois � 13€
Habitant du 13ème arrondissement de Paris, +65 ans, public 
handicapé et accompagnant, groupes +6 personnes � 15€
Intermittents, demandeurs d' emploi, jeunes 5 - 30 ans, étudiants, 
détaxes, groupes scolaire � 10€
Allocataires RSA � 5€
Ticket Théâtre avec plusieurs théâtres partenaires � 12€

CARTE T13 � La carte Théâtre 13 est réservée aux spectateurs 
des tarifs pleins et des tarifs réduits à 15 €. L’achat d’une carte 
permet de bénéficier de 5 places minimum à un tarif préférentiel. 
Ces places peuvent être utilisées au cours de la saison et ne 
sont pas nominatives. Le porteur de la carte pourra bénéficier du 
même tarif pour les autres places qu’il pourrait acheter au cours 
de la saison au-delà des 5 minimum.

www.theatre13.com

T +(0)1 45 88 16 30

Tarifs

Adresse

Réservations

Théâtre 13 Bibliothèque
30 rue du Chevaleret,  
75013 Paris

  Bibliothèque F. Mitterrand
(Ligne 14, RER C)

Infos pratiques
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Plus d’informations et réservations 
www.theatre13.com 
T+(0)1 45 88 16 30
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