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DERRIÈRE 
TES PAUPIÈRES
PIERRE-YVES 
CHAPALAIN
« Rien, pas même nous, ne nous est donné 
autrement que dans une sorte de demi-
jour, dans une pénombre où s’ébauche 
de l’inachevé, où rien n’a ni plénitude 
de présence, ni évidente patuité, ni total 
accomplissement, ni existence plénière. »

– Étienne Souriau, Les différents 
modes d’existence 

Derrière tes paupières raconte l’histoire d’une 
femme d’une quarantaine d’années, Éléonore, 
au bord de l’épuisement et de la perte de ses 
facultés cognitives. Depuis quelques temps, 
elle a des oublis de plus en plus fréquents 
et des soucis d’élocution... Elle consulte un 
neurologue. Celui-ci la rassure et lui dit qu’il 
serait étonnant qu’à son âge elle ait une 
maladie de type neurovégétatif. Mais pour la 
tranquilliser il lui propose d’accepter, à titre 
expérimental, une « aide technique », une sorte 
d’hybride végétal-humain mis à disposition 
pour surveiller sa santé en direct. Éléonore 
accepte la proposition du médecin à condition 
que celui-ci ne lui prescrive pas d’arrêt de 
travail car elle doit terminer de mettre au point 
une nouvelle gamme de produits de beauté 
qu’elle lancera prochainement sur le marché.

En même temps, sa sœur Maya, qu’elle n’a 
pas vue depuis des années, vient lui rendre 
visite : elle voudrait qu’Éléonore soit témoin 
à son mariage et fasse un discours avant le 
banquet… Mais son état empire : ses phrases 
sont plus décousues, elle perd le fil des 
conversations, puis les mots… Le neurologue 
lui prescrit alors un arrêt de travail et propose 
de mettre en place la seconde phase du 
protocole de « l’aide technique ». L’être végétal-
humain est désormais capable de traduire 
les pensées et de les exprimer à la place 
d’Éléonore, car celle-ci se noie de plus en plus 
dans des onomatopées incompréhensibles… 
avant d’arrêter complètement de parler.

Comment retrouver cette parole perdue ? 
D’où vient le problème ? Tous les tests sont 
bons, aucune lésion, aucune infection, pas 
de dégénérescence neuronale…rien. Maya 
avance alors une hypothèse : Éléonore aurait 
en sa possession une longue lettre écrite en 
persan, une lettre que lui aurait laissée avant 
de disparaître (il y a longtemps), son maître de 
stage, un iranien, qui la fascinait et dont elle 
était éperdument amoureuse. Elle n’a jamais 
cherché à traduire cette lettre mais peu de 
temps avant qu’elle n’arrête de parler, Eléonore 
s’était mise à apprendre le Persan. Cette lettre 
serait-elle la raison de son silence  ? Certains 
sont tentés de le croire mais est-ce suffisant ?

En interrogeant la place des nouvelles 
technologies dans notre vie… la question 
de notre relation à la parole, au langage, et 
à la pensée s’est imposée ; et c’est tous ces 
aspects, profondément humains, qui seront 
abordés dans la pièce.
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NOTES 
[…]Je ne compte pas aborder l’humanoïde 
de manière ultra-réaliste. L’humanoïde ne 
sera pas un robot mais un « être organique », 
quelque chose qui a plus à voir avec « le 
meilleur des mondes » de Aldous Huxley, 
un « être » qui aura été possible grâce aux 
manipulations génétiques, une sorte d’être 
hybride/mi-homme/mi-végétal. Cela me 
permettra de transposer ces questions des 
nouvelles technologies, sur un plan poétique, 
burlesque, en utilisant les outils du théâtre, 
en privilégiant les situations qui dégagent un 
potentiel de jeu… par exemple, cet humanoïde 
n’aurait pas tout de suite la maîtrise du 
langage, il comprendrait approximativement 
les conversations, confondrait les mots. 
Néanmoins, par la suite, ça ne l’empêchera pas 
de réciter des poèmes… pour adoucir les plaies 
d’Éléonore.

D’ailleurs Éléonore ne choisit pas d’arrêter de 
parler, elle ne peut pas faire autrement. Son 
silence est comme une révolte inconsciente ; 
une grande colère, certainement contre son 
inquiétude, sa solitude, sa lutte pour être la 
meilleure au travail, son quotidien…On pourrait 
presque dire que les mots se révoltent contre 
l’usage qu’elle en fait.

Cette lettre mystérieuse agit comme une force 
invisible certes. Éléonore l’a toujours avec elle, 
depuis des années, comme un fétiche ou un 
trésor et pourtant elle ne sait pas ce que cette 
lettre veut dire puisqu’elle n’a jamais cherché 
à la traduire et c’est au moment où elle tente 
(timidement) de la traduire qu’elle perd ses 
mots. Et puis il y a sans doute tellement de 
fantasmes qui sont nés autour de cette lettre, 
alors peut-être ne veut-elle pas vraiment la 
traduire au sens strict, et puis à quoi bon après 
toutes ces années ; peut-être aussi ne veut-elle 
pas tuer d’un coup toutes les possibilités 
qu’elle a imaginées car il y a tout un univers 
qui grouille dans sa tête, né des milles et 
une interprétations que cette lettre a pu lui 
suggérer. Alors donner un sens précis et fermé 
en traduisant la lettre et détruire toutes ces 
hypothèses vivantes en elle ! Non. Elle ne le 
peut pas.

Maya convoquera un ami d’enfance de la 
famille, Karl, personnage sauvage qui verra les 
choses autrement.

Mais Éléonore va finir par retrouver la parole 
(au mariage de sa sœur), une parole beaucoup 
plus claire, plus proche d’elle et de sa part 
intime : ce serait plutôt comme un réveil / un 
renouveau / une métamorphose. Elle avait 
besoin de cette retraite silencieuse pour 
reconfigurer son monde, se réapproprier sa 
propre langue.

L’échange final avec le « mari » de sa 
sœur, la vue de son visage, agit comme 
une précipitation chimique qui va révéler 
et accélérer le changement qui avait déjà 
commencé à s’opérer en elle. La parole jaillit à 
nouveau, désencombrée, renouvelée.
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INSPIRATIONS 
ET RÉFÉRENCES
Pour l’écriture et la mise en scène de Derrière 
tes paupières, Pierre-Yves Chapalain s’est 
inspiré de ses lectures de Huxley (sur les 
manipulations génétiques), L’intelligence des 
fleurs ainsi que Serres chaudes de Maeterlinck. 
Les écrits du philosophe Emmanuele Coccia : 
La vie des plantes, Métamorphoses. 
Aussi Siri Hutsdvet : La femme qui tremble et 
Herta Muller avec le roman La Convocation.

Des images et des sons de forêts, de volcans, 
ont imprégné peu à peu son imaginaire, 
l’imminence de la catastrophe, la tension 
montante avant l’explosion, le surgissement 
de la parole, quand les verrous sautent. 
La nécessité de faire appel au végétal qui 
nous a toujours été fidèle. Tout cela fait 
partie prenante du dialogue entre l’auteur, 
la scénographe (qui a dû reconstruire une 
forêt à partir de véritables arbres prélevés en 
Bourgogne), ainsi qu’avec les créateurs sons 
et lumières qui devront restituer avec ces 
éléments, une ambiance toujours à cheval 
entre fiction d’anticipation et réalisme…
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EXTRAITS
TABLEAU 1
Lieu indéfini en bordure de ville…

Éléonore : Je vous dérange pas ?

Docteur : Non non je vous en prie.

Éléonore : J’ai dû recevoir votre SMS un peu 
tard, j’espère que vous ne m’attendez pas 
depuis trop longtemps.

Docteur : Non, tout va bien.

Éléonore : Quel drôle d’endroit.

Docteur : Il y avait une fuite d'eau dans 
le cabinet médical, un gros dégât des eaux, 
je n'avais pas d'autre lieu où vous recevoir, 
j'ai d’abord hésité avec l'intérieur de ma voiture 
mais j'aurais eu des difficultés à me concentrer 
autant sur notre consultation que sur la 
conduite de la voiture à proprement parler.

Éléonore : On ne dérange pas ?

Docteur : Non non, vous inquiétez pas tout 
va bien.

Éléonore : Ça gênera pas ?

Docteur : Non, ne vous inquiétez pas...ça restera 
entre nous…

Éléonore : Bon très bien.

Docteur : Bon je n'ai pas pris le temps d'écouter 
votre message vocal jusqu’au bout entre la fuite 
d'eau et le reste je dois dire que je ne savais 
plus où donner de la tête.

Éléonore : Je comprends très bien.

Docteur : Alors comment allez-vous depuis 
la dernière fois ?

Éléonore : Bien, très bien, je n'ai pas à me 
plaindre disons. Je ne sais pas si j’ai vraiment 
un problème. Je ne voudrais surtout pas 
prendre le lit d’un autre (à l’hôpital bien 
évidemment). D’ailleurs je vais bien, même très 
bien on pourrait dire. Dans mon entourage, 
il y a des gens qui m’aiment, j’ai une fille de 
20 ans, remarquable, Caddy…Une sœur que 
je vois moins en ce moment, mais qui n’en est 
pas moins toujours présente. J'ai un travail qui 
me convient. Un travail passionnant qui mange 
beaucoup de temps. C'est un peu mouvementé 
en ce moment, même si ça reste passionnant, 
je traverse une période compliquée.
(Temps)
Voilà.

Docteur : Bon. Je ne sais pas si je suis la 
personne la plus appropriée pour répondre à 
votre besoin du moment… vous soigner, il y a 
peut-être d'autres personnes qui seraient plus 
à même de vous venir en aide, c’est important 
que vous tombiez juste.

PARTAGER
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TABLEAU 9
(Chez Éléonore. Dans un coin est assis Gabriel. 
Maya – en robe de mariée « déjà » – et Éléonore y 
sont présentes, rejoint assez vite par Karl, 
et le médecin.)

Maya : Pourquoi t’as jamais cherché à savoir 
ce qu’il y a dans cette lettre ?!

(Temps-silence-Éléonore ne répond pas)

Maya : Pourtant elle a été écrite par quelqu’un 
qui ne te laissait pas indifférente. Quelqu’un de 
dévastateur. Pourvoyeur de désastre. Ses yeux 
vous figeaient sur place. Karl dit toujours qu’il 
n’était pas fréquentable. Un noceur ! Enfin, bien 
pire que ça. Il la mettait partout… dans des 
endroits où même notre grand-mère n’aurait 
jamais osé mettre sa canne… Personnellement, 
je trouve ça incroyable. Cette facilité à donner 
et recevoir du plaisir. À cet égard il était 
comme un enfant, jouant sans hésiter avec 
tout ce qui pouvait interagir avec lui, sans 
réfléchir, donnant et se donnant du plaisir à 
tout va, là où c’était possible et pas ailleurs. 
Sans aucun doute, je trouve que c’est une des 
clefs du bonheur. Pourquoi je dis tout ça à voix 
haute  ? Tu me laisses parler toute seule et 
dire des choses sans queue ni tête. Du coup je 
m’enfonce toute seule.

Karl : Arrête.

Maya : C’est quelqu’un qui avait beaucoup de 
qualités. Karl exagère. Comme toujours.

Karl : Oui. Sûrement.

Maya : Karl est venu boire un verre avec moi 
et mon futur mari hier, et il m’a fait part de 
son étonnement quand il l’a vu. Selon Karl, il 
ressemblerait comme deux gouttes d’eau à 
ton iranien... Enfin, c’est ce que Karl m’a dit. 
À croire qu’il est impossible de sortir de notre 
cercle infernal ! C’est affreux ! Mais moi cela 
dit, je ne trouve pas. Pas du tout. C’est toujours 
la même chose : on est obsédé par quelqu’un et 
n’importe quelle silhouette au loin nous semble 
être ce quelqu’un qui nous obsède. Bref. Il n’y 
a aucune vraie ressemblance. C’est Karl qui 
exagère encore.

(Karl fait un mouvement de tête)

Maya : Ça n’a aucune importance tout ça. Je ne 
veux pas d’histoires. Point. Je me marie. Point. 
Il faut vivre au-delà de ce qui a commencé de 
pourrir entre nous. Point. Voilà. C’est tout.

(Noir soudain, coupure d’électricité)

Karl : Ah ?

Maya : La coupure du soir.

Karl : Ça va durer longtemps ?

Maya : Non, le temps que la centrale recharge 
ses accus…
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PIERRE-YVES 
CHAPALAIN
MISE EN SCÈNE
Pierre-Yves Chapalain est auteur, metteur 
en scène et comédien. Il joue sur les scènes 
de Joël Pommerat, au temps où ce dernier 
crée ses premiers spectacles. Avant la création 
de la compagnie le Temps qu’il faut en 2008, 
ses textes – Travaux d’agrandissement de la 
fosse, Le Rachat, Ma Maison, Le Souffle – sont 
portés à la scène par Catherine Vinatier et 
Philippe Carbonneaux. Par la suite, Pierre-Yves 
Chapalain met lui-même en scène ses pièces 
dont notamment La Lettre, La Fiancée de Barbe-
Bleue, Absinthe, La Brume du Soir. Parallèlement 
à ses productions, Pierre-Yves Chapalain s’est 
vu confier plusieurs commandes d’écriture : Un 
heureux naufrage pour le Panta Théâtre (2012) 
ou Une Symbiose, dans le cadre des Binômes 
#3. En 2015, il crée Outrages, l’ornière du reflux 
au Théâtre de Sartrouville. En 2017, il crée 2 
spectacles jeune public : Où sont les Ogres ? au 
Festival d’Avignon puis Le Secret au Très Tôt 
Théâtre de Quimper. Entre 2020 et 2021, il écrit 
et met en scène Derrière tes paupières, ainsi que 
les textes La Source et À l’orée du bois et 
Un apprentissage.

ADELINE CARON 
SCÉNOGRAPHIE 
ET COSTUME
Adeline Caron est scénographe et costumière. 
Diplômée de l’École Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs à Paris, elle travaille depuis pour 
le théâtre et l’opéra, notamment pour Marcel 
Bozonnet, Louise Moaty, Thomas Blanchard, 
Lelio Ploton. Elle débute en 2004 une longue 
collaboration avec Benjamin Lazar en France 
et en Allemagne (notamment Cadmus et 
Hermione, Cachafaz, Egisto, Cendrillon à 
l’Opéra comique, Riccardo Primo et Der Kinder 
Das Olymp au Badisches Staatstheater de 
Karlsruhe, Pelléas et Mélisande à l’Opéra de 
Malmö, Pantagruel, La Traviata/Vous méritez 
un avenir meilleur, Donnerstag aus licht de 
Stockhausen et Heptameron, Récits de la 
chambre obscure, Maldoror et l’opéra Tolomeo. 
Ils préparent Written on skin à l’Opéra de 
Cologne et une version filmée d’Acteon au 
Théâtre du Châtelet. Elle est nominée en 2014 
pour le Molière de la meilleure création visuelle 
(Mangez-le si vous voulez, compagnie Fouic) 
et reçoit en 2016, pour La Petite renarde rusée, 
avec l’ensemble de l’équipe artistique, le Prix 
de la critique en tant que meilleurs créateurs 
d’objets scéniques.
Depuis 2012, elle est scénographe d’expositions 
pour, notamment, le Musée d’histoire naturelle 
de Lille et la BNF à Paris. Elle accompagne 
l’auteure et essayiste Annie Le Brun à 
l’occasion de 3 expositions : Les Arcs-en ciel du 
noir à la Maison de Victor Hugo (2012), Sade, 
attaquer le soleil au Musée d'Orsay (2014), 
Radovan Ivsic, la forêt insoumise au Musée 
d’Art moderne de Zagreb (2015).
Elle enseigne en licence à la Faculté des Arts 
des Lettres d’Amiens depuis 2019.

RENCONTRER
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SAMUEL 
FAVART-MIKCHA
CRÉATION SONORE
Après une licence d'Arts du spectacle à Paris 
3, Samuel Favart-Mikcha se forme à l’École 
du TNS. Depuis, il réalise les créations sonores 
et musicales sur les spectacles de Maëlle 
Poésy (Compagnie Crossroad) : Purgatoire 
à Ingolstadt, Candide, Le Chant du cygne / 
L'Ours, Ceux qui errent ne se trompent pas, 
Dissection d'une chute de neige, Inoxydables, 
Sous d'autres cieux, et de Charlotte Lagrange 
(Compagnie La Chair Du Monde) : L'Âge des 
poissons, Aux suivants, Tentative de disparition, 
Désirer Tant. En tant que créateur sonore et 
musicien/compositeur, il a également collaboré 
avec Jean-Paul Wenzel, Joël Jouanneau, 
David Clavel, Vincent Ecrepont, Carine Piazzi, la 
compagnie Graines de Soleil, la Stratosphère, le 
Collectif La Galerie, et la compagnie Epik Hotel 
dirigée par Catherine Umbdenstock.

FLORENT JACOB
CRÉATION LUMIÈRES
Après des études de lettres et de philosophie, 
Florent Jacob s’initie à la lumière de théâtre 
auprès de André Diot. Il entre au TNS dans 
la section technique et régie du spectacle en 
2007. Il assure ensuite les créations lumières 
pour plusieurs metteurs en scène : Thibaud 
Wenger, Sabine Durand, Pauline Ringeade, 
Yves Beaunesne, Rémy Braché, Baptiste 
Amann, Théo Mercier ainsi que Pierre-Yves 
Chapalain pour la création de Dossier K.

JONATHAN 
LE BOURHIS
COLLABORATION 
ARTISTIQUE
Jonathan Le Bourhis est diplômé d’une 
maîtrise de philosophie à l’Université de 
Caen. De 2005 à 2011 il dirige des ateliers 
aux côtés de Pierre-Yves Chapalain, Saadia 
Bentaieb, Florence Perrin, Kahena Saighi et Elsa 
Hourcade. Il écrit et met en scène ses premiers 
textes pour le festival étudiant Les Fous de la 
rampe en 2005 et devient artiste associé au 
CDN de Normandie en 2008 pour le projet Les 
Archivistes mené par Elsa Hourcade. Il participe 
à la création Personne(s) de Thierry Thieu-Niang 
au theâtre des Tanneurs de Bruxelles. Jusqu’en 
2019, il se consacre à divers travaux d’écriture 
et d’essais philosophiques sur la mémoire 
corporelle, le silence, la lenteur et l’espace 
avant de rejoindre la Cie Le Temps qu’il faut 
en 2020 pour la creation de Derrière tes 
paupières puis À l’orée du bois, La Source et Un 
apprentissage en 2021.

ANDREA WARZEE
RÉGIE GÉNÉRALE
Andréa Warzee a étudié la scénographie à 
l’ENSATT où elle rencontre notament Phia 
Ménard puis Olivier Maurin avec qui elle crée 
la scénographie pour la création Da Capo au 
Théâtre de L’Élysée. Collaboration qui s’est 
poursuivie lors du festival Histoires en Séries au 
Bateau Feu à Dunkerque. Elle porte un projet de 
recherche-création autour des états modifiés de 
conscience au théâtre et son lien avec l’espace 
scénique, sous le regard de Mireille Losco-Lena, 
et expérimente ces thèmes avec des élèves de 
l’ENS Lyon et de l’ENSATT.
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10MARIE CARIÈS
ÉLÉONORE
Marie Cariès est comédienne. Après avoir suivi 
les cours de Véronique Nordey, elle participe 
à plusieurs spectacles de Stanislas Nordey 
(J'étais dans ma maison et j'attendais que la 
pluie vienne, Porcherie, La Puce à l'oreille, Les 
9 petites filles, Affabulazione...). Parallèlement, 
elle joue sous la direction de Jean-François 
Sivadier (La Mort de Danton, La Vie de Gallilé, 
Noli me tangere, Italienne Scène et Orchestre) 
et Yann Joël Collin (Le Songe d'une nuit d'été, 
La Mouette, La Cerisaie). Elle joue également 
sous la direction de Max Dénés, Patrick 
Sommier, Bernard Bloch, Christian Esnay, 
Olivier Tchang Tchong, Aurélien Richard.

Au cinéma, elle tourne notamment avec Tonie 
Marshall, Manuel Flèche, Alain Centonze, Enki 
Bilal, Nathalie Boutefeu, Valérie Gaudissard, 
Jérome Bonnell, Laurent Pawlosky, Christophe 
Blanc, Antoine Barraud...

HIBA EL AFLAHI 
CADDY
Hiba El Aflahi est comédienne. Elle se forme 
aux Cours Florent puis à l'ESCA d'Asnières. Au 
théâtre, elle joue dans Lac de Pascal Rambert, 
mis en scène par Marie-Sophie Ferdane 
(Théâtre de l’Aquarium, 2017), Taisez-vous où 
je tire de Métie Navajo mis en scène par Cécile 
Arthus (CDN de Vire,2017), L’Abattage rituel de 
Gorge Mastromas de Denis Kelly, mis en scène 
par Aurélie Van den Daele (Studio Théâtre 
d’Asnières, 2018), Je le ferai hier de Pauline 
Huriet (Les Déchargeurs,Paris,2019),Jeanne de 
Cornelia Rainer (CDN de Rouen,2019), Fièvres : 
généalogie d'une insurrection de Mustapha 
Benfodil, mis en scène par Kheireddine 
Lardjame (Kaaitheater,Bruxelles,2020). Avec 
la compagnie Lumière d'août, elle joue dans 
Akila – le tissu d'Antigone écrit et mis en 
scène par Marine Bachelot Nguyen (création 
novembre 2020 à La Paillette dans le cadre 
du Festival TNB). Au cinéma, elle joue dans le 
court-métrage Last day in paradise, réalisé par 
Ellie Foumbi (2016) et sélectionné au Champs-
Élysées Film Festival.



PIERRE GIRAUD 
GABRIEL
Pierre Giraud est comédien. Après avoir suivi 
une formation théâtrale aux Ateliers de la 
Forge avec Edgardo Lusi, il intègre la Cie de 
l’Épée de Bois dirigée par Antonio Diaz-Florian. 
Par la suite, il travaille notamment avec Joël 
Pommerat, Andrejz Seweryn, Michèle Guigon, 
Judith Depaule, Vincent Ecrepont, Valérie 
Suner, Nadia Xerry-L, Marief Guittuer…
Il est membre du collectif de lecteurs À mots 
découverts pendant 10 ans. Il joue et met en 
scène l’adaptation du roman Il faudra bien te 
couvrir de Hoxard Buten qu’il co-adapte avec 
Patrick Dray. Il est un des Talents Cannes Adami 
dans un court-métrage de Pascal Légitimus. 
Il a tourné dernièrement avec Safy Nebbou, 
Rebecca Zlotowski, Lucien Jean-Baptiste, 
Jérome Bonnel, Gilles Legrand, Emmanuel 
Mouret, Renaud Bertrand…
Depuis quelques années, il se consacre à 
l’écriture de scénarii. Il tourne dans plusieurs 
courts-métrages dont il coécrit pour certains le 
scénario ou les dialogues.

ÉMILIE INCERTI 
FORMENTINI 
MAYA
Émilie Incerti Formentini est comédienne. 
Avant d’intégrer l’École du TNS en 1999, elle 
suit la formation de l’École de Chaillot. Elle 
travaille avec Abbes Zahmani et Michelle 
Marquais dans D’honorables canailles. À sa 
sortie de l’École, elle intègre la troupe du TNS 
et joue dans La Famille Schroffenstein de Kleist, 
créée par Stéphane Braunschweig et sous la 
direction de Laurent Gutmann dans Nouvelles 
du plateau S. de Oriza Hirata. Elle travaille 
ensuite avec Yann-Joël Collin dans Violences de 
Didier-Georges Gabily (2003), avec Hedi Tillette 
de Clermont Tonnerre dans Marcel B (2004) et 
avec Manon Savary dans L’Illusion comique 
de Corneille (2006), avec Bérangère Jannelle 
dans Twelfth Night (2014),  Éric Vigner dans 
L’Illusion comique (2015), ou Benoît Bradel 
dans Au bois de Claudine Galéa.

Elle collabore régulièrement avec Guillaume 
Vincent : Nous, les héros et Histoire d’amour de 
Jean-Luc Lagarce (2006), L’Éveil du printemps 
(2010), Le Petit Claus et le grand Claus (2011) 
d'Andersen, La nuit tombe…, Rendez-vous 
Gare de l’est, rôle pour lequel elle est nommée 
dans la catégorie Meilleure actrice aux Molières 
2015, Songes et Métamorphoses (2016), Love 
me tender, une adaptation des nouvelles de 
Raymond Carver (présenté à L'Aire Libre dans le 
cadre du Festival TNB 2018), Les Mille et Une 
Nuits (2019).
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KAHENA SAIGHI 
LE MARI IRANIEN
Kahena Saighi est comédienne. Après des 
études en Arts du spectacle à Paris 8 et au sein 
du cours de Véronique Nordey, elle crée, avec 
cette dernière, la compagnie Balachova, et joue 
en 1999, Iphigénie, ou le pêché des dieux de 
Michel Azama au Théâtre Gérard Philipe.
La même année, elle débute au cinéma dans 
Total Western d'Éric Rochant. Après quelques 
rôles au cinéma et à la télévision, dans Fabio 
Montale sous la direction de José Pinhéro, 
dans Le Doux pays de mon enfance de Jacques 
Renard, ou dans Pédale dure de Gabriel Aghion, 
elle revient au théâtre avec À mon âge je me 
cache encore pour fumer de Rayhan. Elle 
travaille sur l'écriture collective de Femmes de 
paroles, sous la direction de D' de Kabal.
Parallèlement à la comédie, Kahena Saïghi se 
forme à la danse et se spécialise dans le tango 
argentin. Elle travaille régulièrement avec la 
Cie Annibal Pannunzio à Paris et en Italie. Elle 
participe à la tournée de Gotan Project en 2003 
(Festival des Vieilles Charrues et en tournée 
au Portugal). Après avoir écrit et chorégraphié 
Ivresse tango, elle participe jusqu’à aujourd’hui 
à des opéras et comédies musicales en tant 
que chorégraphe /metteur en scène. En 
2009, elle rencontre Pierre-Yves Chapalain. La 
Fiancée de Barbe Bleue marque leur première 
collaboration. Suivront Derrière tes paupières, 
La Source, À l'orée du bois...

NICOLAS 
STRUVE
KARL
Nicolas Struve est comédien. Il travaill au 
théâtre avec Valère Novarina, Lars oren, 
Chantal Morel, Claude Buchwald, Alfredo 
Arias, Lisa Wurmser, Richard Brunel, Benoit 
Lambert, Adel Hakim, Jean-Louis Martinelli, 
F.Jessua, Claude Baqué, Christophe Perton, 
Laure Favret, Gilles Bouillon, Maria Zachenska, 
G.Calliès, la Cie Jolie-Môme, R.Demarcy, Sanda 
Herzic, B. Abraham-Kremer, Gerold Shumann, 
Claude Merlin, Patrick Karl, Marianme Merlo, 
Pierre-Antoine Villemaine… Il met en scène 
Une aventure de Marina Tsvétaeva, Ensorcelés 
par la mort de S.Alexievtich (Prix du Souffleur 
2010), De la montagne et de la fin de Marina 
Tsvétaeva, Tartuffe de Molière (TH.Académique 
G.Kamal de Kazan, Russie), Beurre de Pinottes 
de C.Lavallée, À nos enfants – Train fantôme.
Il dirige également plusieurs lectures de pièces 
traduites du russe par ses soins, que ce soit au 
festival d’Avignon, au festival Passages à Nancy 
ou au C.N.S.A.D. 
Au cinéma, il travaillé avec Claude Lelouch et 
Claire Denis, Luc Moullet et D. Tomachpolski. 
Il a traduit du russe : L’analyse-Action de 
Maria Knebel (Acte-Sud 2007), une dizaine 
de pièces d’Olga Moukhina, Anton Tchekhov, 
Nicolai Erdmann, des frère Presniakov, Marina 
Tsétaeva .
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