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Sirènes
texte et mise en scène Pauline Bureau

écrit en collaboration avec l’équipe du spectacle

avec Philippe Awat, Yann Burlot, Nicolas Chupin
Vincent Hulot, Géraldine Martineau, Marie Nicolle

Anne Rotger, Catherine Vinatier

4 novembre – 6 décembre 2014, 21h



plein tarif salle Jean Tardieu 30¤ 
tarifs réduits : groupe (8 personnes minimum) 21¤ / plus de 60 ans 26¤ 
demandeurs d’emploi 18¤ / moins de 30 ans 15¤ / carte imagine R 11¤ 
réservations 01 44 95 98 21 - www.theatredurondpoint.fr - www.fnac.com

en salle Jean Tardieu (176 places)

Sirènes

4 novembre – 6 décembre 2014, 21h
dimanche, 15h30
relâche les lundis, les 6, 7 et 11 novembre
générales de presse : 4, 5, 8 à 21h et 9 novembre à 15h30

  texte et mise en scène   Pauline Bureau (en collaboration avec l’équipe du spectacle)  
 

Avec des fragments de textes extraits de L’Occupation d’Annie Ernaux - éditions Gallimard 
et du Théâtre d’Emma Santos d’Emma Santos – éditions Des femmes. Les histoires de Sirènes 
sont empruntées à Homère, Andersen et Walt Disney. Les chansons ont été écrites par 
Marie Nicolle à l’exception de la Chanson Triste, écrite par Benoîte Bureau.

 
 avec Philippe Awat, Yann Burlot, Nicolas Chupin, Géraldine Martineau,  
  Vincent Hulot, Marie Nicolle, Anne Rotger, Catherine Vinatier
 
 dramaturgie   Benoîte Bureau 
 scénographie Emmanuelle Roy 
 collaboration artistique et vidéo  Gaëlle Hausermann
 composition musicale et sonore Vincent Hulot
 lumières et régie générale Jean-Luc Chanonat
 costumes Alice Touvet
 administration de production  incipit Mariène Affou, Caroline de Saint-Pastou
 diffusion Olivia Peressetchensky

production Compagnie La Part des Anges, coproduction Théâtre Dijon Bourgogne – Centre 
dramatique national,  Le Volcan – Scène nationale / Le Havre, CDNA – Centre dramatique 
national des Alpes / Grenoble, Théâtre de  La Foudre – Scène nationale / Petit-Quevilly – 
Mont-Saint-Aignan, Comédie de Picardie – Scène conventionnée  pour le développement 
de la création théâtrale en région, Théâtre Firmin Gémier / La Piscine, Pôle national des 
arts  du cirque d’Antony et de Châtenay-Malabry, avec le soutien du Fonds SACD Théâtre, 
avec l’aide à la création du département de Seine-Maritime, remerciements au Nouveau 
théâtre  de Montreuil – Centre dramatique national et au Théâtre du Rond-Point pour le 
prêt de salles de répétition. Le texte Sirènes a reçu l’Aide à la création du Centre national 
du théâtre. La compagnie La Part des Anges  est conventionnée par la Région Haute-
Normandie, le ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Haute-Normandie. 
Pauline Bureau est artiste associée au Théâtre Dijon Bourgogne – Centre dramatique 
national et au Volcan – Scène nationale / Le Havre.
Sirènes est publié aux éditions Actes Sud-Papiers (novembre 2014)

création au Théâtre Dijon Bourgogne – Centre dramatique national, le 21 janvier 2014
durée 2h  

contact presse compagnie 
Désirée Faraon 06 18 51 30 78 / desiree.faraon@wanadoo.fr



Tournée
9 octobre 2014    Préau CDR, Vire (76) 

14 – 17 octobre 2014   Comédie de Béthune (62)

17 mars 2015  Centre culturel, Cesson-Sévigné (35)

21 mars 2015  Le Prisme, Élancourt (78)

27 mars 2015  Centre culturel, Chevilly-Larue (94)



Note d’intention
Aurore, chanteuse, perd sa voix en plein concert. Un médecin lui répond : « C’est en parlant que 
vous retrouverez votre voix ». Après le succès de Modèles, Pauline Bureau et sa troupe interrogent les 
secrets de famille qui ricochent sur plusieurs générations. Sous forme de puzzle poétique, Sirènes 
raconte comment les vies de ceux qui nous ont précédés nous traversent. 

Sirènes mêle quatre histoires sur trois époques et deux continents. 

1966, Annie habite au Havre et son mari, capitaine au long cours, ne revient pas.

1983, Hélène, diplômée d’HEC et enceinte, apprend la mort de son père dont elle n’avait pas de nouvelles 
depuis plusieurs années.

2013, Max, businessman, mène une vie solitaire, exilé à Shanghai. Aurore, chanteuse, perd sa voix en plein 
concert à Paris. Elle va voir un médecin. Il ne peut rien pour elle. Elle va voir un psychanalyste. Il faut qu’elle 
parle : « C’est en parlant que vous retrouverez votre voix ».

Les secrets de famille font des ricochets sur plusieurs générations. Comment raconter ce qui n’a pas été dit et 
qui s’est transmis ? Comment s’élabore un inconscient ? Qu’est-ce que l’on reproduit et qui ne nous appartient 
pas ? Comment l’histoire de nos vies s’imbrique-t-elle avec la grande Histoire ?

Ces questionnements, intimes et politiques sont, dans Sirènes, posés sous forme de puzzle poétique.  
Le spectacle raconte comment les vies de ceux qui nous ont précédés nous traversent. Sur le plateau, il y a un 
arbre généalogique. Des nuits dans le port de Shanghai. Des jours dans un magasin d’électro-ménager. Une 
fille qui joue de la guitare électrique.

Une histoire de grille-pain. Une femme internée pour dépression. Trois sirènes. Une naissance et deux 
enterrements. Un rêve érotique. Une petite fille qui ne parle pas beaucoup. Un secret de famille, des secrets de 
famille. Un coup de foudre. Des fantômes. Des vies.

Pauline Bureau 



Entretien avec Pauline Bureau

Y a-t-il un personnage déclencheur, une figure de proue à Sirènes  ?

Le mot «sirène», c’est le déclencheur, ce qui était là pour moi au départ. Il y a beaucoup d’histoires autour des 
sirènes et elles me plaisaient toutes. Les sirènes de L’Odyssée qui chantent pour séduire les marins et qui les 
dévorent quand ils se jettent à l’eau pour les rejoindre. La petite sirène d’Andersen qui désire le prince sans 
pouvoir le lui dire - elle n’a plus de voix - et finira par en mourir. Ça me parlait, ces deux facettes, être désirée / 
désirer. Et puis, il y a d’autres échos possibles, en psychanalyse par exemple, la sirène, c’est le personnage qui 
est dans la mer, avec les plusieurs sens du mot mer / mère. Et il y a aussi les sirènes de police ou de bateaux…

Modèles était une pièce à thèse, un manifeste, ici, s’agit-il davantage d’une épopée ? 

Modèles, pour moi, c’est une prise de conscience, le moment où j’ai ouvert les yeux sur un certain nombre 
d’inégalités qui m’avaient fondée. Sirènes, c’est une histoire qui interroge la construction et l’identité de façon 
plus large. Ça raconte l’héritage familial, ce que c’est que d’être l’enfant de quelqu’un. Et comment chaque 
parent a d’abord été l’enfant de quelqu’un. 

C’est une autre forme d’enquête ?

Oui, on peut dire ça comme ça. C’est une enquête sur trois générations. Les vies de ceux qui nous ont précédés 
nous traversent et le spectacle évoque comment les choses ressortent de façon inattendue dans les familles. 
Je me suis rendue compte que ce que je croyais très intime et très personnel, était en fait contextuel et finalement 
politique. Chaque société fabrique ses tabous et ses secrets de famille qui évoluent avec elle. Par exemple, 
depuis les années 60, la place des femmes a beaucoup changé dans notre société. Sirènes, c’est peut être aussi 
une façon d’interroger ces bouleversements et leurs répercussions intimes. Des répercussions qui concernent 
tout le monde, les femmes et les hommes. C’est important pour moi de proposer au plateau des modèles un peu 
différents de ceux auxquels on est habitué. Dans le spectacle, par exemple, j’aime bien que la femme parle de 
désir et l’homme d’amour.  

Quel a été cette fois-ci le procédé de création, d’écriture ? Un projet collectif est-il possible ?

On a commencé les répétitions, j’avais écrit les dix premières pages, le début de chacune des histoires. En 1966, 
Annie attendait son mari dans sa cuisine. En 1983, Hélène passait HEC enceinte et en 2013, Aurore perdait sa 
voix dans un concert. On a lu ça et beaucoup d’autres choses, ça allait de livres sur les secrets de famille, à des 
témoignages de marins que j’étais allée rencontrer au Havre ou des interviews de Courtney Love. Et puis les 
acteurs ont improvisé. Il y a eu très vite beaucoup d’images très fortes qui sont arrivées. Je suis repartie chargée 
de ça pour continuer à écrire. On a continué à avancer de cette façon en plusieurs cessions de travail. L’histoire 
s’est construite au fur et à mesure.

Dans Modèles le plateau était peuplé de mannequins, de lieux, d’espaces domestiques... qu’en est-il pour 
Sirènes ?

Sur le plateau, il y a un arbre généalogique. Des nuits dans le port de Shanghai. Des jours dans un magasin 
d’électro-ménager. Une fille qui joue de la guitare électrique. Une histoire de grille pain. Une femme internée 
pour dépression. Trois sirènes. Une naissance et deux enterrements. Un rêve érotique. Une petite fille qui ne 
parle pas beaucoup. Un secret de famille, des secrets de famille. Un coup de foudre. Des fantômes. Des vies…

propos recueillis par Pierre Notte



Pauline Bureau
mise en scène

Pauline Bureau suit une formation au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique (promotion 2004). 
Après avoir travaillé comme comédienne, elle choisit de se consacrer à la mise en scène et avec une quinzaine 
d’acteurs, elle fonde La Part des Anges. 

Ensemble ils adaptent à la sortie de l’école Un songe d’après Shakespeare. Le spectacle est joué au Ranelagh 
puis en tournée pendant un mois au Maroc. Ils travaillent sur des écritures contemporaines (Je suis une bulle de 
Malin Axelsson au CDN de Sartrouville) ou des adaptations de roman (Lettres de l’intérieur de John Marsden au 
Théâtre du Passage à Fécamp et au Théâtre 71 à Malakoff). 

La compagnie crée également trois spectacles qui se jouent au Théâtre de la Tempête et en tournée : 
 une adaptation de Roméo et Juliette de Shakespeare en 2008, Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès en 2010 et 
La Meilleure Part des hommes adapté d’un roman de Tristan Garcia en 2012, production déléguée de L’Espace 
des Arts. En 2011, la Part des Anges crée Modèles au Nouveau Théâtre de Montreuil, en co-production avec 
la Comédie de Picardie. Le spectacle est présenté en 2012 au Théâtre du Rond-Point. En 2014, la compagnie 
crée Sirènes, en co-production avec le Théâtre Dijon Bourgogne. Pauline Bureau est artiste associée au Théâtre 
Dijon Bourgogne - CDN et au Volcan - Scène nationale du Havre.

Philippe Awat
comédien

Phlippe Awat se forme au Conservatoire national d’art dramatique de Marseille, au Studio Pygmalion et au 
cours de stages avec Simon Abkarian, Declan Donellan et John Wright.

Au théâtre, il joue sous la direction de Claudia Stavisky (Chatte sur toit brûlant), Magali Léris (Sniper Avenue 
de Sonia Ristic, Willy Protagoras enfermé dans les toilettes de Wajdi Mouawad), Adel Hakim (Mesure pour mesure 
de William Shakespeare, Ce soir on improvise de Luigi Pirandello et Les Jumeaux vénitiens de Carlo Goldoni), 
Elisabeth Chailloux (Deux amours et une petite bête de Gustavo Ott), Moïse Touré (Rêves de théâtre - fragments), 
Declan Donellan (Antigone de Sophocle), Gérard Desarthe (Electre de Jean Giraudoux), Christophe Rauck 
(Comme il vous plaira de William Shakespeare), Mario Moretti (Le Procès de Giordano Bruno mise en scène de 
l’auteur), Marc Moro (Le Misanthrope de Molière), Catherine Herold (La Ronde de Arthur Schnitzler). 

Au cinéma, il a tourné avec : Martin Valente dans Les Amateurs, Fodil Chabi dans Des illusions, Rémi 
Besançon dans Ma vie en l’air, David Roulet dans LŒil écarlate, Eddy Matalon dans Sweet Killing. 
En tant que metteur en scène, Philippe Awat crée la Compagnie du Feu Follet en 1999 et met en scène  
Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare co-produit et accueilli par Ariane Mnouchkine et la troupe du Théâtre 
du Soleil. S’en suivront les créations de Têtes rondes et Têtes pointues de Bertolt Brecht (2004), Pantagleize de 
Michel De Ghelderode (2007), Le Roi nu d’Evguéni Schwartz (2009) et La Tempête de Shakespeare (2011). 
De 2010 à 2012, Philippe Awat est artiste associé et conseiller à la programmation au Théâtre Romain-Rolland, 
scène conventionnée de Villejuif.

Yann Burlot 
comédien

Yann Burlot se forme au Conservatoire régional supérieur d’art dramatique de Montpellier puis au  
Conservatoire national supérieur d’Art dramatique. Au théâtre, il a été dirigé, entre autres, par Jean-Claude 
Fall dans Les Trois Sœurs de Tchekhov au Théâtre des 13 Vents - CDN de Montpellier, par Michel Deutsch dans 
L’Audition de Michel Deutsch, par Laurence Roy dans Un tramway nommé désir de Tennessee Williams, par 



Philippe Calvario dans Richard III de William Shakespeare et par Philippe Torreton dans Dom Juan de Molière. 
Il a déjà travaillé avec Pauline Bureau pour Un songe, une nuit d’été, 5 minutes avant l’aube écriture collective,  
Roméo et Juliette, La Disparition de Richard Taylor, Roberto Zucco et La Meilleure part des hommes.

Nicolas Chupin 
comédien

Nicolas Chupin suit la formation au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique (promotion 2004) avec 
comme professeurs Éric Ruf, Joël Jouanneau et Daniel Mesguich. Au théâtre, il a été dirigé, entre autres, par Joël 
Jouanneau dans Atteintes à sa vie de Martin Crimp et Le Marin d’eau douce de Joël Jouanneau, Philippe Calvario 
dans Grand et Petit, Richard III de William Shakespeare et Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, Philippe 
Torreton dans Dom Juan de Molière, Michel Didym dans Invasion de Jonas Hassen Khemiri et par Dominique 
Pitoiset pour Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand. Il a déjà travaillé avec Pauline Bureau pour Un songe, une 
nuit d’été ; Roméo et Juliette fragments ; Comment j’ai mangé du chien, Roberto Zucco et La Meilleure part des hommes. 
Au cinéma, on l’a vu dans Les Amants réguliers de Philippe Garrel, Et soudain tout le monde me manque de Jennifer 
Devolder, Les Saveurs du Palais de Christian Vincent et dans Elle s’en va d’Emmanuelle Bercot.

Géraldine Martineau
comédienne

Après s’être formée à la Classe Libre du Cours Florent et au CNSAD, Géraldine Martineau a joué à la Comédie 
Française dans Penthésilée mis en scène par Jean Liermier puis sous la direction de Yves Beaunesne, Véronique 
Bellegarde, Jean-Michel Ribes, Valérie Dréville, Jean-Michel Rabeux, Stéphane Hillel, Gérard Watkins et 
Thibault Rossigneux. Elle a déjà travaillé avec Pauline Bureau dans Roberto Zucco au Théâtre de la Tempête où 
elle jouait La Gamine.

Au cinéma elle a notamment joué sous la direction de Michele Placido, Bruno Rolland, James Huth, Keren 
Marciano et dans Aglaée de Rudi Rosenberg, le rôle d’une adolescente handicapée physique pour lequel elle 
a obtenu les prix d’interprétation féminine des festivals d’Angers et de Clermont-Ferrand et le Lutin de la 
meilleure actrice.Elle reprend ce rôle en 2014 dans le premier long-métrage de Rudi Rosenberg, Le Nouveau 
Produit par Récifilms.

En 2010 elle a mis en scène Mademoiselle Julie de Strindberg, depuis elle a donné des stages dans différentes 
écoles d’acteurs et prépare son prochain projet de mise en scène, La Mort de Tintagiles de Maeterlinck.

Marie Nicolle 
comédienne
Elle est formée au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique. Au théâtre, elle a joué dans Les Enfants 
d’Edward Bond mis en scène par Jean-Pierre Garnier, dans Les Juives de Robert Garnier mis en scène par Éric 
Génovèse, dans Meurtre d’Hanokh Levin mis en scène par Clément Poirée, dans Macbeth de Shakespeare mis 
en scène par Matthew Jocelyn, dans Les Chants de Maldoror, Premier Chant de Lautréamont mis en scène par 
Thibaut Corrion, dans Le Mental de l’équipe d’Emmanuel Bourdieu et Frédéric Bélier-Garcia co-mis en scène 
par Denis Podalydès et Frédéric Bélier-Garcia, L’Acte inconnu écrit et mis en scène par Valère Novarina.  
Elle a déjà travaillé avec Pauline Bureau pour Dix, Un songe, une nuit d’été ; Embarquement // 5’32 ; Roméo et Juliette ; 
Lettres de l’intérieur ; La Disparition ; Roberto Zucco ; Modèles et La Meilleure Part des hommes.



Anne Rotger 
comédienne
Au théâtre, elle travaille sous la direction de l’auteur et metteur en scène Joël Pommerat dans plusieurs 
spectacles, La Réunification des deux Corées (Odéon – Théâtre de l’Europe puis en tournée en France et à 
l’étranger), Pinocchio d’après Collodi (Odéon – Théâtre de l’Europe, tournée en France) et sur l’opéra Thanks 
to my eyes, livret de Joël Pommerat, musique d’Oscar Bianchi (création au Festival d’art lyrique d’Aix-en-
Provence, tournée en France et à l’étranger). 

Elle a aussi joué sous la direction de Declan Donnellan (Andromaque de Racine), Jean-Michel Rabeux (Le Sang 
des Atrides d’après Eschylle, Arlequin poli par l’amour de Marivaux, Légèrement sanglant, Le travail du plâtre et  
Le vide était presque parfait de Jean-Michel Rabeux, L’Amie de leurs femmes de Pirandello), Richard Brunel 
(Gaspard de Peter Handke), Michel Raskine (Au but de Thomas Bernard), Gilberte Tsaï (Villegiatura de Jean-
Christophe Bailly et Serge Valletti, Sur le vif, La main verte), Anita Picchiarini (La Fin de Casanova de Marina 
Tsvetaieva, Electre de Hofmannsthal, Aux hommes de bonne volonté de Jean-François Caron, Le Bouc de Rainer 
Werner Fassbinder), Roland Fichet (Le Chaos du nouveau, Récits de naissance), Philippe Berling (La Cruche cassée 
de Kleist, Rêve de gosse de Serge Valletti, La Petite Catherine de Heilbronn de Kleist), Claire Lasne (Les Acharnés de 
Mohammed Rouabhi).

Catherine Vinatier
comédienne
Formée au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique avec Madeleine Marion et Philippe Adrien, 
elle a travaillé sous la direction de Laurent Gutmann (Le Balcon de Jean Genet, La vie est un songe de Pedro 
Calderón de la Barca, Terre natale de Daniel Keene, Chants d’adieu d’Oriza Hirata, Je suis tombé de Malcolm 
Lowry, La Putain de l’Ohio d’Hanokh Levin), L’Ordalie ; Anthropozoo ; Collapsar ; Silence de Gildas Milin, La Lettre 
et Absinthe de Pierre-Yves Chapalain, Philippe Adrien (Les Bacchantes, Victor ou les enfants au pouvoir de Vitrac, 
Excédent de poids de Schwab), Pauline Bureau (Roberto Zucco), Lignes de Faille d’après le roman de Nancy Huston 
de Catherine Marnas, Stéphane Braunschweig (Dans la jungle des villes de Brecht), Alain Françon. Au cinéma, 
elle a travaillé avec Emmanuelle Bercot, Anne Le Ny et Isabelle Czajka.

Benoîte Bureau
dramaturgie
Benoîte Bureau est normalienne et agrégée de lettres modernes. Après avoir été chargée de cours pendant 
plusieurs années à l’université, elle enseigne aujourd’hui dans un lycée en Seine-Saint-Denis. Elle a travaillé à 
plusieurs traductions, entre autres pour l’École des loisirs. Avec La Part des Anges, elle a traduit Un songe, une 
nuit d’été ainsi que Roméo et Juliette, travaillé à la dramaturgie de Roberto Zucco et de La Meilleure Part des hommes, 
et collaboré à l’écriture de Modèles.
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À l’affiche

Trente-six 
nulles de salon

de Daniel Cabanis
mise en scène et interprétation Jacques Bonnaffé

et avec Olivier Saladin

5 novembre – 6 décembre, 21h 7 novembre – 6 décembre, 18h30

Novecento
texte Alessandro Baricco

jeu et mise en scène André Dussollier
adaptation française Gérald Sibleyras et André Dussollier

avec la collaboration de Stéphane De Groodt
mise en scène, scénographie et images Pierre-François Limbosch

création et direction musicales Christophe Cravero
pianiste Elio Di Tanna, trompette Sylvain Gontard

batterie et percussions Michel Bocchi, contrebasse Olivier Andrès

Comment 
vous racontez 

la partie
texte et mise en scène Yasmina Reza

avec Zabou Breitman, Romain Cottard
André Marcon en alternance avec Michel Bompoil

Dominique Reymond

 12 novembre – 10 janvier, 18h30/21h

C’est Noël
tant pis

texte, musiques et mise en scène Pierre Notte
avec Bernard Alane, Brice Hillairet, Silvie Laguna

Chloé Olivères, Renaud Triffault

Bad Little 
Bubble B.

conception et mise en scène Laurent Bazin
avec Cécile Chatignoux, Céline Clergé, Lola Joulin 

Mona Nasser, Chloé Sourbet

Prix du Jury
Festival Impatience 2013Noël revient 

tous les ans
de Marie Nimier

mise en scène Karelle Prugnaud
avec Félicité Chaton, Pierre Grammont

Marie-Christine Orry

10 décembre – 10 janvier, 21h 13 novembre – 6 décembre, 21h16 décembre – 10 janvier, 18h30

Jonathan Lambert
Perruques

15 décembre, 20h

Trousses de secours :  
Rattraper la langue

Oulipo, 20 novembre, 18h30
Bernard Pivot, 21 novembre, 18h30

Jacques Rebotier, 22 novembre, 18h30
Antoine Boute, 27 novembre, 18h30

 Plantu, 28 novembre, 18h30
Pacôme Thiellement, 29 novembre, 18h30

Université Populaire de 
Caen...à Paris

Conférences brillantes, accessibles et 
gratuites

Retrouvez tous les événements sur 
www.theatredurondpoint.fr


