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Mise en scène Edouard Signolet

Nous qui sommes cent avait fait l'objet 

d'une mise en voix, par Edouard Signolet, 

en décembre 2012, 

dans un cycle "nouvelles dramaturgies suédoises" 

en lien avec l'association Ecritures du monde.



Trois femmes d’âges différents, de tempéraments contraires, représentent en fait le
même personnage à différentes étapes de sa vie. Elles partagent le même espace sans
pour autant parvenir à être ensemble, elles échangent sans pouvoir communiquer.
Elles s’affrontent, se déchirent, se battent et rient en posant cette question : comment
être humain dans ce monde qui récuse l’humanité de chacun ?

Emmanuelle Brunschwig Trois

Céline Groussard Un

Elsa Tauveron Deux

et à l’accordéon Pierre Cussac

Nous qui sommes cent
de Jonas Hassen Khemiri

Jonas Hassen KHEMIRI

Né en 1978, d’un père Tunisien et d’une mère Suédoise. Il a grandi à Stockholm puis

à New York. Il a suivi des études de littérature et d’économie internationale à Stock-

holm et à Paris. Il est l'un des auteurs suédois les plus prometteurs de sa génération. 

Son roman, Ett öga rött, paru en 2003, fut un best seller en Suède (plus de 

200 000 exemplaires vendus). 

Son deuxième roman, également vendu à plus de 200 000 exemplaires, Montecore -

en unik tiger (Montecore - un tigre unique, publié en France au Serpent à plumes) lui

vaut plusieurs récompenses ainsi qu’une sélection pour le prestigieux prix August,

dans la catégorie fiction littéraire.

En 2012, paraît son troisième roman, Jag ringer mina bröder (J’appelle mes frères, à

paraître en France, chez Actes Sud, en 2014), qu’il adapte pour la scène (Editions

Théâtrales - Maison Antoine Vitez).

Sa première pièce, Invasion !, écrite pour le théâtre de Stockholm, est jouée pendant

deux saisons, de mars 2006 à janvier 2008,  à guichets fermés. Elle a été créée en

France par Michel Didym, en 2010, au théâtre Nanterre-Amandiers.

Après la Suède, la Norvège, le Danemark et l’Allemagne, I call my brothers (J’appelle

mes frères) sera créé le 22 janvier 2014  au New Ohio Theatre de New-York par Erica

Schmidt.

Son écriture, ludique et drôle, s'inspire de sa double origine pour aborder les thèmes

de l'immigration et de la place de la femme dans la société. Ses pièces révèlent dés-

ormais une autre Suède sur les scènes internationales.

Ses romans sont traduits en français, allemand, danois, norvégien, finnois, néerlan-

dais, hongrois, italien, russe, anglais ; elles sont jouées en France, Allemagne, Norvège

et Royaume-Uni. 



Edouard SIGNOLET

Né en 1980, il a suivi une formation de comédien au conservatoire de Poitiers, puis a

obtenu un Master II de mise en scène et dramaturgie à l’Université Paris-X-Nanterre

en suivant, notamment, le Séminaire d’Initiation aux écritures contemporaines animé

par Théâtre Ouvert. 

Avec la collaboration de Jeanne Roth, il met en scène les opéras Cenerentola-valise,

d’après Rossini au Théâtre Nanterre-Amandiers, et La Serva Padrona, de Pergolèse.

En 2011 ils mettent en scène Shakespeare Notes, et en 2012 L'Orchestre c'est fantas-

tique, dirigé par Bruno Mantovani avec l'Orchestre de Paris. 

Depuis 2008, il travaille avec l’orchestre Les Siècles, dirigé par François-Xavier Roth :

il met en scène les concerts pédagogiques à la Salle Pleyel et à la Cité de la Musique.

Il a mis en scène  Le Carnaval des Animaux, de Saint-Saëns, en 2011 et Pierre et le loup,

de Prokoviev, en 2012. 

Il expérimente depuis 2009 des formes courtes d'opéras, pour deux chanteurs, un  ac-

cordéoniste et un comédien ; ont déjà été présentés : La Flûte enchantée, de Mozart,

Carmen, de Bizet, Didon et Enée, de Purcell. 

Ces dernières années, Edouard Signolet a créé à Théâtre Ouvert trois pièces de Sofia

Fredén : Main dans la main, en 2008 (Prix du Jury et prix France Culture pour les Paris

Ouvert(s) 2005 - Théâtre Ouvert), Le Vélo, et Pourrie, une vie de princesse, en 2010. 

Il est en résidence avec sa Compagnie Le Cabinet Vétérinaire cette saison à Théâtre

Ouvert.

Il a  mis en voix en décembre 2013 , à Théâtre Ouvert, Conte de Pute, de Laura Gustaf-

son, dans le cycle consacré aux « Nouvelles dramaturgies finlandaises ». 

Il animera, en avril 2014, un chantier autour du texte de Pau Miró, Buffles, qu’il avait

mis en voix en mai 2013 durant la soirée consacrée aux « Nouvelles dramaturgies ca-

talanes ».

Son dernier spectacle, La Princesse au petit pois, d’après Hans Christian Andersen,

vient de triompher au Studio Théâtre de la Comédie-Française.

Edouard Signolet
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Théâtr’ouvert’icales
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les éditions Verticales

Soirée avec 

Jane Sautière

autour de son roman

Dressing

lundi 10 mars à 20h

La lecture sera suivie 

d’une rencontre

Entrée libre 
sur réservation

Carte Blanche 

à 

Stanislas Nordey

Sauver la peau
de 

David Léon

(à paraître aux éditions 

Espace 34)

lundi 3 février à  19h 

prochain rendez-vous 

lundi 24 mars

Entrée libre 
sur réservation

Formation 
Sensibilisation 

Sortie publique 

avec les élèves comédiens
de l’Ecole Professionnelle

Supérieure d’Art 
Dramatique de Lille

Mise en voix sur un texte de

leur choix

vendredi 7 mars à 20h

Entrée libre 
sur réservation


