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A     u cours des dix dernières années, le «TE’S - Théâtre Eurydice Sauve-
 garde» a programmé les spectacles de « L’art mobile » à plusieurs re-
prises. Nous avons joué «Les Échelles de nuages» de Dominique PAqueT, 
«Le Cercle de Craie Caucasien» de BerTholD BreChT, «Les Yeux d’Anna» de 

luC TArTAr et en novembre 2022 nous jouerons notre création  2021 :  «Ayam» de Luc 
TARTAR, (reportée pour cause de crise sanitaire).

Ces expériences partagées ont rapproché nos deux structures et m’ont permis de 
connaître d’avantage ce théâtre qui parallèlement à ses activités de programma-
tion, développe un travail de création pour lequel il est bien équipé. Le TE’S bénéfi-
cie d’un atelier de construction de décors, d’un atelier de création de costumes et 
d’une troupe d’actrices et d’acteurs professionnels. Une vraie troupe, à demeure, ce 
qui est plutôt rare à notre époque.

J’ai eu l’opportunité de rencontrer à plusieurs occasions les comédiens de la troupe. 
Ce sont des artistes surprenants avec des sensibilités particulièrement aigues et 
possédant chacun un univers qui lui est propre. La médecine les classe comme 
des personnes « en situation de handicap psychique » mais quand je partage le 
plateau avec eux, je me retrouve tout simplement devant des comédiens « autre-
ment capables ». 

Lorsque oriAne MINO, directrice de TE’S, me donne carte blanche pour mettre en 
scène la troupe, j’accepte aussitôt et pense immédiatement à rolAnD DuBillArD. 
C’est un auteur avec qui je me sens bien, une écriture que j’aime depuis longtemps. 
«En attendant Grouchy» (d’après les «Diablogues») a été un spectacle fondateur 
pour « L’art mobile », il y a 25 ans. Un spectacle qui a tourné pendant plus de dix ans.

Et puis, j’ai comme l’intuition que cette exploration de l’écriture de rolAnD DuBillArD 
avec les comédiens de cette troupe sera une aventure passionnante et un projet 
artistique véritablement singulier.

Présentation

CéCile Tournesol, metteuse en scène
Directrice artistique de L’art mobile

D’après Les «Diablogues» de Roland DUBILLARD
Dramaturgie et mise en scène : Cécile TOURNESOL
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Le TE’S - Théâtre EurydicE Sauvegarde

L e TE’S, est une salle de spectacle de 160 places avec une programma-
tion annuelle.

Le projet artistique du TE’S met l’accent sur les résidences de création. 
Entre 10 et 15 compagnies professionnelles établies ou émergentes, venant de toute 
l’Île de France y séjournent pour répéter et finaliser leur création. Certaines d’entre 
elles par le truchement de dispositifs qui nous lient à elles (Etat ou Région / service 
culture) participent à l’importante action culturelle que le TE’S met en œuvre sur le 
territoire en faveur des scolaires et des établissements sociaux et médico-sociaux.

Le TE’S propose  des temps de résidence avec une mise à disposition de son pla-
teau et de son équipe technique, et pour les compagnies conventionnées avec lui, 
un apport en coproduction, ce qui est le cas pour  «Heureusement que vous êtes 
là».

Son projet artistique s’oriente plus particulièrement vers le jeune public et les formes 
manipulées. Il assure également une programmation annuelle pluridisciplinaire et 
met un point d’honneur à mettre en lumière la création féminine..

La «Troupe» est composée des comédiens et comédiennes profession-
nelles en situation de handicap psychique qui travaillent au quotidien 
sur des créations et sur des stages en lien avec des artistes et des met-

teurs en scène de divers horizons. En moyenne, une création par an et des reprises 
constituent l’activité de la «Troupe».

La «Troupe» propose du théâtre forum, des petites formes (visites décalées dans 
les musées, spectacles pour des lieux non équipés…) des productions du théâtre 
classique comme contemporain. Le registre est varié et dépend des metteurs en 
scène invités.

En 2017, le TE’S met en place un Pôle Art et Handicap ( https://www.sauvegarde-yvelines.org/eta-

blissements/pole-art-handicap-78-92/ ) au sein du champ Culture Insertion et Rémobilisation 
et s’engage de manière plus affirmée encore, dans l’accès de tous à la culture.

 https://www.sauvegarde-yvelines.org/etablissements/pole-art-handicap-78-92/
 https://www.sauvegarde-yvelines.org/etablissements/pole-art-handicap-78-92/
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LEs PrÉmicEs

Une première phase d’expérimentation est organisée en janvier 2020. Lors 
de la première séance de travail, après avoir lu ensemble «L’apéritif», 
GABriel, le géant qui chausse du 55 dit de sa voix puissante, mais quelque 
peu étouffée par un rire de cachalot, : « ça parle de moi ».

Extrait
- Vous n’avez pas l’air de souffrir.
- Non, non. Je suis pris des pieds à la tête. Et des pieds à la tête, c’est exactement la 
même chose, ça me fait… ça me fait…
- Mais dites-le, à la fin, ce que ça vous fait ! Pour que je sache ce que ça va me faire.
- Eh bien, ça me fait… ça me fait rien du tout. Absolument rien du tout. C’est extraordinaire.

Cette expérience pratique confirme mon intuition première. Je ne peux pas rêver 
de meilleure compagnie que celle de la troupe du «TE’S Eurydice Sauvegarde» pour 
visiter à nouveau Les Diablogues et glaner tout ce qui s’en échappe. Jouer avec le 
sens, le non-sens et trouver dans les interstices de ce jeu-là, la porte d’un monde 
poétiquement partageable, drôle, dingue et mystérieux.

Le handicap psychique, je 
le fréquente depuis long-
temps. Il a souvent été 
relié à mon travail ar-

tistique. Depuis une première rési-
dence de création avec La compa-
gnie « Le Temps de Vivre », dans un 
service psychiatrique pour adoles-
cents lorsque j’avais 20 ans, jusqu’à 
aujourd’hui avec « L’art mobile », dans 
les services du Centre Hospitalier de 
Plaisir, où je mets en scène patients 
et soignants régulièrement depuis 25 
ans.

Au début, c’est le hasard qui m’y 
amène. Mais à la suite, c’est par pas-
sion des chemins de traverse, par 
amour pour l’exploration de nouvelles 
planètes et en raison d’un étrange 
égarement utopique qui me porte à 
construire des châteaux en Espagne 
avec les gens qui les habitent, que 
j’y suis retournée régulièrement. Au-
jourd’hui, c’est le besoin incessant et 
vital de résoudre des équations sen-
sibles et à multiples inconnues, qui 
me fait continuer.

XTP+RD=RPA2 : Dysmorphophobies, 
troubles obsessionnels, troubles de 
la communication, autismes, ten-
dances paranoïaques, mégalo-
maniaques ou schizophréniques, 
troubles de la perception et défi-
ciences visuelles, additionnées à 
l’écriture de rolAnD DUBILLARD peuvent 
donner pour résultat une réalité poé-
tique augmentée.

Celle-ci me semble être une hypo-
thèse suffisamment pertinente  pour 
chercher à la vérifier.

unE réalité poétique augméntée



« Je suis entré

     dans le monde

pour le rendre 

   provisoire  »

Un tissu aérien sur le-
quel tombe la pluie, 
flottent des balles 
de ping-pong qui 

se confondent avec la lune et 
nagent des hippocampes.

Trois tabourets d’éléphants. 
Pas de doute, nous sommes 
sous le chapiteau d’un cirque 
hors d’usage. Un chapiteau qui 
prend l’eau (est-ce le fait du ré-
chauffement climatique ? ).

Sous ce chapiteau de fin du 
monde, une tribu erre dans 
des costumes de scène extra-
vagants, acrobates du verbe, 
jongleurs de mots, homme élé-
phant, créatures, peau d’âme, 
fille qui craque…

Ce que
         VouS 
        VerreZ
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NotE        
de 

       
N o N - i N t E nT i O n

Heureusement que vous êtes là ! est le titre que j’ai choisi pour le spec-
tacle, parce que c’est vrai, heureusement que vous êtes là ! Le texte est 
composé de 10 extraits des «Diablogues» et des «Nouveaux Diablogues» 
ainsi que d’extraits des «Carnets en Marge». La trame est construite au 

moyen d’un aller-retour régulier entre écriture scénique et travail de table.

La mise en scène a à cœur de chercher à rapprocher et à entremêler l’univers 
poétique de DUBILLARD avec celui propre à la troupe, puis, à cultiver les singularités 
poétiques de chacun de ses membres. Ce travail est complété par la création d’un 
univers visuel et sonore qui sert à la fois d’écran poétique. 

Pour cela, je suis entourée de compagnons de longue date. PATriCe le CADre à la 
création lumière, FreD Bures à la création vidéo et Bruno ColleT pour la scénogra-
phie. J’ai commandé aussi à eDouArD BineAu une composition originale jazz parce 
que j’ai l’intention de faire chanter les corps. 

Tous ensemble, nous nous affranchirons de la pesanteur. Sans doute que la pé-
riode que nous traversons actuellement nous y incite ou bien, est-ce l’avancée 
récente de  l’exploration  de  la  planète  Mars  qui  m’inspire  des Images d’espaces 
cosmiques ? Puis, évidemment, il y aura la lune et son indéniable capacité à nous 
faire rêver.

Dans ce projet ultra-sensible, les vidéos de Fred nous emmèneront vers les étoiles, 
les lumières de Patrice nous feront perdre nos repères terrestres et la musique 
d’Édouard tissera dans sa trame narrative une carte du ciel. Parce que nous 
sommes tous « autrement capables » de rendre compte du monde dans lequel 
nous vivons, si nous acceptons, le temps d’un instant, de perdre nos repères pour 
nous relier dans nos différences. 

Et pour braver la solitude du poète, nous irons donner un coup de pied à la lune, 
écouter le chant du Gobe-douille, boire des apéritifs sans alcool, faire de la mu-
sique de placard. En attendant qu’il s’arrête de pleuvoir nous écouterons parler de 
BACH, de BEETHOVEN, du suicide de GeorGes, de radiographies de pieds. Nous ferons 
une partie de ping-pong céleste, nous ressentirons ensemble un léger frisson mé-
taphysique dans la colonne vertébrale et nous trouverons merveilleux de lire et 
relire dans Carnets en Marge : je suis entré dans le monde pour le rendre provisoire.



ThéâTre De l’Île sAinT-louis (PAris), ThéâTre lA BAlle 
Au BonD (PAris), les mureAux (78), BoBiGny (93), 
nyon (suisse), ThéâTre Du BourG-neuF (AviGnon 
oFF 98 eT 2000), le PeTiT vélo (ClermonT-
FerrAnD), Choisy-le-roi, lAmoTTe-Beuvron, ArrAs, 
noCThAlies De ChâTeAuroux, PeTiT héBerToT De 
PAris, FesTivAl Du GrAnD-huiT (10 villes DAns les 
ArDennes), Fosses, Bonn eT FrAnkForT, CAsson, 
lA ChAPelle sur erDre, FéCAmP, le kremlin-BiCêTre, 
lyon, villiers-sur-orGe, CourCouronnes, nAnCy, 
lA ChâTre, lA Courneuve, Bures-sur-yveTTe, ePinAl, 
TAlAnGe, lunéville, sArlAT, BourAy-sur-Juine, Aix-
en-ProvenCe, l’ATelier Du PlATeAu (PAris), le sCArBo 
(PAris), les APPrenTis De lA BonneTerie (AviGnon oFF 
2000), eTreChy, morsAnG-sur-orGe, Bonneuil, 

renConTres ChArles Dullin, BréTiGny-sur-orGe, PorTinAx, Criquevilly, TrAPPes, sAinT-miChel-sur-orGe, herBlAy, ChâTeAu-
GonTier, vierzon, Dunkerque BATeAu Feu, Amiens, Fleury-méroGis, lAnnion, Crozon, Fresne, lA CAGnoTTe (PAris), Au Delly’s 
(PAris), PAlAiseAu, ThéâTre Du norD ouesT (PAris), lA norville, le Perreux, BAGneux, sAinTe-Geneviève-Des-Bois, sAulx-les-
ChArTreux, DrAveil, lA verrière, ThouArs, BAGnoleT, PierrelAye, sAinT-GermAin-les-ArPAJons, versAilles, moiGny-sur-eCole, 
lAmoTTe-Beuvron, ArGenT-sur-sAulDre, houilles, FriBourG (suisse), CerGy, le mAns, sAinT-AuBin, villiers-le-BâCle, iGny, 
Boussy-sAinT-AnToine, ePinAy-sous-sénArT, lAvAl, monTmAGny, mArines, sAinT-DoulChArD, ABleiGes, vAuréAl, mAGny-en-
vexin, sAinT-GermAin-les-CorBeil, sAviGny-sur-orGe, mAssy, eChArCon, soisy-sur-seine, CourCouronnes, Toulouse, 
BorDeAux, ris orAnGis, Boissy-sous-sAinT-yon, evry AGorA, BonDouFle, oBerhAusBerGen, Breuil-en-vexin, quinCy-sous-
sénArT, ennery, mArCoussis, méréville, knuTAnGe, mouGins, ForCAlquier, ChâTeAu-ArnoulT, le monAsTier sur GAzeille, 
PrADelles, l’éToile Du norD (PAris), AurillAC, 3 Tournées CCAs, le monT Dore, PleAux, suPer Besse, monTBrun les BAins, 
six Fours, Giens CAP levAnT, sAinT-rAPAhël, villeneuve-lez-AviGnon, lunel, FonTenAy-sous-Bois, lorrez-le-BoCAGe-PréAux, 
AuBerGenville, meGève, hAuTeluCe, BeAuForT, lA Ferrière, ChAmrousse, villiers-sAinT-GeorGes, FéCAmP, nAnTeAu-sur-essonne, 
BresT, PonT sCorFF, vAnnes, PorT louis, le GrAnD PArqueT (PAris), monTArloT, ChAnGis-sur-mArne, moussy-le-vieux, lA 
mAnuFACTure Des ABBesses (PAris), sivry-CourTry, FiGeAC, sAinT-mAur-Des-Fossés, Cormeilles-en-PArisis, noGenT-sur-
oise, GrAnD PArqueT (PAris), CourDimAnChe, osny, sAinT-ouen, Jouy-le-mouTier, PersAn, evreux, sAinT-mAur-Des-Fossés, 
ThéâTre De Belleville (PAris), senlis, CulTure Commune sCène nATionAle Du BAssin minier Du PAs De CAlAis, Avion, vermelles, 
FesTivAl villeneuve en sCene, homeCourT, neuves-mAisons, luneville, sAinT-AmAnD-les-eAux, ABlon, AThis-mons, 
ArCueil, ulis, henin-BeAumonT, ermonT, Jouy le mouTier, lAon, TerGnier, les lilAs, GuyAnCourT, runGis, PlAisir, suresnes

« Notre héritage n’est précédé 
d’aucun testament »

René ChaR

Créé en 1994, l’ArT moBile est aujourd’hui un compagnonnage d’artistes et de techniciens passionnés et 
convaincus que le théâtre peut être à la fois exigeant et populaire. l’ArT moBile mène un projet fondé sur la 
création de spectacles, la diffusion des créations, la sensibilisation des publics et l’appropriation des œuvres 
et de l’activité artistique par les populations.

MOBILES & INTENTIONS
La compagnie l’ArT moBile continue des compagnonnages 
débutés, pour certains, en 1994. La ligne artistique de l’ArT 
moBile invite les compagnons d’art à « ne pas s’extraire de 
la communauté des hommes, à avouer, au contraire, leur 
ressemblance avec tous, et à tenter d’émouvoir le plus grand 
nombre en offrant une image privilégiée des souffrances et des 
joies communes. » AlBerT CAmus

Les mobiles de la compagnie résident principalement dans 
une recherche vigoureuse de sens et dans le refus des dogmes 
et des servitudes qui font proliférer les solitudes.  « L’artiste 
peut retrouver le sentiment d’une communauté vivante qui le 
justifiera, à la seule condition qu’il accepte, autant qu’il peut, les 
deux charges qui font la grandeur de son métier : le service de 
la vérité et celui de la liberté. » Voilà qui est extrait du discours 
prononcé par CAmus lors de la cérémonie des Prix noBel et qui 
pourrait devenir notre profession de foi.
En allant à la rencontre du public, en s’installant sur un site pour 
des périodes variables, l’ArT moBile met tout en œuvre pour que le 
moment de théâtre partagé soit une occasion d’émotions, de 
réflexion et d’émancipation.

MISSIONS
Créer et diffuser des spectacles. 
Proposer des rencontres artistiques (lectures publiques, actions 
de sensibilisation, stages, ateliers, etc..).
Mettre en réseau des lieux de vie culturelle (centres culturels, 
bibliothèques, médiathèques, écoles de musique,…) en 
imaginant des projets croisés.
Jouer dans l’espace public et dans les endroits non équipés en 
théâtre (petites villes, villages, entreprises).

PARTENAIRES
Depuis 2 000...

La DRaC, l’aDaMI  et la RégIon Île-
De-FRanCe (par le biais d’aRCaDI) 
soutiennent nos créations.
Dans le DéPArTemenT De l’essonne, 
après Bures-sur-yveTTe, et 
BréTiGny-sur-orGe, nous 
sommes accueillis en résidence 
à sAinTe-Geneviève-Des-Bois.
En 2005, la réGion Île-De-FrAnCe 
nous a missionnés pour 
diffuser nos spectacles sur le 
territoire de la grande couronne 
francilienne, particulièrement 
dans les petites villes, les 
villages et les entreprises, et 
nous a aidés, en partenariat 
avec le DéPArTemenT De l’essonne, à 
financer le Théâtre Portatif.
Nous avons été accompagnés 
par les Conseils 
Départementaux de meurThe-eT-
moselle, du PAs-De-CAlAis et du 
vAl De mArne.

l ’a r t  m o b i L e

SUR LES ROUTES
Plus de 1 200 représentations...

SPECTACLES
ayaM
Tartar/Tournesol, création 2021 <...
les yeux D’anna
Tartar/Tournesol, création 2019 <...
le CeRCle De CRaIe CauCasIen
Brecht/Tournesol, création 2016-2017
MutIn !
TarTar/Bourasseau, création 2014-2016
noCes
Tournesol & Bourasseau, saison 2011-2013 
Ça va pas geoRges ?
DuBillarD/PoTy, Bourasseau, saison 2011-2013
les éChelles De nuages
PaqueT/Tournesol, saison 2010-2012
théRapIe antI DouleuR
ForTy/Garouel, saison 2009-2010
hoMMe pouR hoMMe
BrechT/Bourasseau, saison 2008-2010
InauguRatIons
allain/Tournesol, saison 2008-2010
soIR bleu, soIR Rose
Griselin/cocheT, saison 2005-2007
MaIs n’te pRoMène DonC pas toute nue
FeyDeau/Tournesol, saison 2004-2005
la valse à MIlle ans & Juste avant la RIvIèRe
sánDor/Bourasseau, saison 2003-2004
stabat MateR FuRIosa
siméon/Bourasseau, saison 2002-2003
le voyage Du solDat DavID soRgues
laBrusse/Bourasseau, saison 2002-2003
CInna
corneille/Bourasseau, saison 2001-2002
le CahIeR De Rêve
BesnarD/cocheT, saisons 2000-2002
les gens quI sont là, tout pRès De MoI Saison 2000
heuReuseMent que vous êtes là
DuBillarD/Tournesol, saisons 1998-2003
en attenDant gRouChy
DuBillarD/lurcel, saisons 1997-2006
pRépaRaDIse soRRy now
FassBinDer/Bourasseau, saison 1994-1995
on Joue valèRe novaRIna
novarina/anTony, saison 1993-1994
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Après une licence de cinéma et une formation de cadreur-monteur, il œuvrera pendant de 
nombreuses années en tant que chef-opérateur son et monteur son pour de la fiction et 
du documentaire.

Parallèlement, en tant que musicien il participe à de nombreux projets (Albums, musique à l’image, 
réalisations d’identité sonore).

Passionné de nouvelles technologies et ayant une culture transdisciplinaire, il travaille, depuis un 
peu plus de trois ans, principalement pour le spectacle vivant mettant en œuvre créations vidéo 
et sonores.

En février 2013, il participe à la création sonore et vidéo de Only Connect écrite et mis en scène par 
miTCh hooPer, crée au Théâtre de Suresnes, ainsi qu’à la création sonore en mai 2013 de Démons de 
lArs noren mis en scène par Cyril le Grix, crée au Théâtre du Nord à Lille. En 2014, il crée la vidéo pour 
Mutin ! spectacle de l’art mobile dont il est le régisseur général. En 2019 il crée les vidéos de Les Yeux 
d’Anna, mis en scène par CéCile Tournesol.

FREd BURES vIdéASTE

BRUNO COLLET  SCéNOgRAPhE

Après des études d’architecture à Paris (diplômé DPLG en 1982), il entre en 1984 au Théâtre 
de Chaillot dirigé par AnToine viTez comme chef-constructeur et participe entre autres à la 
création de luCrèCe BorGiA, du Misanthrope, de l’Échange et  du Soulier de satin.

En 1988, il rejoint l’équipe de PATriCe ChéreAu au Théâtre des Amandiers pour la création d’Hamlet, du 
Retour au désert et d’autres spectacles mis en scène par C.m.GruBer, J.P. vinCenT, l.BonDy, C.reGy, P.romAn. 
En 1994, il est assistant décor pour la création des Quatre Opéras du Ring de r.WAGner mis en 
scène par P. sTrosser au Théâtre du Chatelet. Il a ensuite été scénographe pour le cinéma (moyens 
métrages) et pour le Festival de robotique ARTEC pendant quinze ans.

En 1984, il débute son activité d’artiste-peintre. Devenu professionnel en 1991, il expose chaque 
année ses dessins, gravures et peintures principalement liées au paysage (un portrait de la Loire, 
un tour de France du paysage, les mystères du Grand Paris). Associé à C. DuPAiGne au piano, il  crée 
depuis 1999 des concerts/expositions/lectures autour de DeBussy, ChoPin, BArTok, Prokoviev, BeeThoven.

PhILIPPE vARAChE COSTUMIER

Après des études à l’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Lille, il joue beaucoup 
au théâtre à raison de plusieurs pièces par an. Parallèlement, attiré par l’ensemble des 
corps de métiers de la profession, il passe de l’autre coté en se mettant à la mise en scène, 

à la scénographie, au costume.  Le conte en tant que parole à peine théâtralisée lui propose 
également un autre champ d’action.

Depuis plus de trente ans il a animé différentes compagnies avant de créer la sienne : Tabarmukk. 
Actuellement, il cumule ces différentes disciplines et après avoir enseigné le costume de spectacle 
à l’A.T.E.C. (école placée sous le patronage d’yves sAinT lAurenT), il reprend la direction de cette formation 
et son administration au sein de Tabarmukk.

Comédien, conteur, scénographe, une grande part de son temps est consacrée à apporter une 
approche artistique à des publics sans aucun accès à la culture (prison, hôpitaux, écoles en milieu 
défavorisé…). Il mène des partenariats réguliers avec des personnes en situation de handicap.

Il intervient aussi régulièrement en entreprise en participant à l’animation de séminaires. Il a travaillé 
ces dernières années avec Gilles lAnGlois, CArloTTA ClériCCi, JeAn querCy, miTCh hooPer, huBerT BenhAmDine, 
olivier CouDer, Anne CouTureAu, JeAn-ClAuDe seGuin, JeAn-luC BorrAs, Bruno De lA sAlle, JACques DéComBe, eriC morin, 
Anne-mArie PhiliPe.

CéCILE TOURNESOL METTEUSE EN SCèNE

A 12 ans, je montais roGer mArTin Du GArD avec des copains et j’avais des posters de louis JouveT 
dans ma chambre.

A 15 ans, je jouais la jeune fille «Violaine» dans Le Costume de Geneviève Casile et je passais toutes 
mes soirées au château de Versailles devant les mises en scène de mArCelle TAssenCourT car mon 
petit copain y était hallebardier. Voilà comment j’ai su Andromaque et Bérénice sur le bout des 
ongles.

A 16 ans, je découvrais pêle-mêle, PhiliPPe CAuBère et AriAne mnouChkine, PhiliPPe ClévenoT, ThomAs BernhArD, 
roBerT lePAGe, PeTer Brook et mArCello mAsTroiAnni dans Platonov à Bobigny a eu raison de mon avenir de 
petite Khâgneuse.

Après des études d’art dramatique à l’école ClAuDe mAThieu, je travaille en compagnie (Le temps 
de vivre, La Spirale). J’explore des chemins de traverse. Je fais du théâtre en prison et dans des 
hôpitaux psychiatriques. Je joue BreChT, molière, esChyle, PouDéroux, rACine, Corneille, musseT, TChekhov, huGo, 
FeyDeAu, CourTeline, Cholem Aleikhem, kriBus, An-ski, ClAuDel, Perrine Griselin, noëlle renAuDe, Bruno AllAin, luC TArTAr. 

En 2000, je rencontre L’art mobile. Je deviens artiste associée et responsable de l’action artistique 
puis je co-dirige L’art mobile avec Gil BourAsseAu. Je mets en scène Les Chuchotoirs, Juste avant la 
rivière, Mais n’te promène donc pas toute nue, En attendant Grillage, Inaugurations, Les échelles de 
nuages de Dominique Paquet.

Depuis 2016, je dirige L’art mobile, je mets en scène Le Cercle de craie caucasien de BerTolT BreChT, 
Les yeux d’Anna et Ayam de luC TArTAr. Actuellement, je mets en scène Heureusement que vous êtes 
là !  de rolAnD DuBillArD, une collaboration de L’art mobile et du Théâtre Tes’ Eurydice.

Il commence la musique vers l'âge de 14 ans jouant de la guitare et de l'harmonica dans des 
groupes de blues. Il commence à étudier le piano à l'âge de 19 ans.

À partir de 1999, il se produit dans divers clubs de Jazz parisiens. Il sort en trio un premier album 
(Exodus, 2002), puis un second (Idéal Circus, 2005). En 2007, il expérimente le duo avec séBAsTien Texier 
(clarinette) dans son troisième album (L'Obsessioniste : Hommage au Palais Idéal du Facteur Che-
val, 2007).

éDouArD revient en 2010 avec l'album Wared Quartet, en quartet (avec Daniel Erdmann, saxophoniste 
allemand, et ses complices Arnaud et Gildas). Cet album a été reçu très positivement par les mé-
dias (play list chez TSF Jazz et nombreux passages sur Jazz à FIP). Le cinquième album, Sex Toy, sorti 
le 24 février 2012, a également été salué par la critique Jazz française.

Son sixième album, Bluezz, sort en octobre 2014. On y retrouve les saxophonistes séBAsTien Texier et 
DAniel erDmAnn, mais également le chanteur américain miChAel roBinson et l'harmoniciste français JeAn-
JACques milTeAu. Le contrebassiste GilDAs BoClé y intervient sur un titre.

Il se produit régulièrement aux côtés de JeAn-JACques milTeAu dans un projet intitulé « Bluezz Gang » ; on 
y retrouve également miChAel roBinson et GilDAs BoClé, et simon Bernier à la batterie.

éDouArD BineAu se produit dans de nombreux festivals : Grenoble, Amiens, Rhinojazzfestival, Jazz à 
Juan, Tanger, Auvers-sur-Oise, Hauterives. Aussi au Petit Opportun, Sunside, Sunset, Duc des Lom-
bards, Festival de Crest, Chambéry, Tourcoing, Leipzig...

Dès 2014 il se perfectionne dans les techniques modernes de l'harmonica diatonique. Aujourd’hui il 
se produit autant au piano qu'à l'harmonica en tant que leader ou sideman.

EdOUARd BINEAU COMPOSITEUR



PATRICE LE CAdRE éCLAIRAgISTE

Après avoir effectué ses débuts auprès de JeAn-luC Jeener, en tant qu’assistant à la mise en 
scène puis régisseur de tournée, PATriCe le CADre se lance peu à peu dans la création lumière 
de spectacle vivant.

Depuis trente ans, tout en consacrant une partie de ses activités à la mise en scène et à l’écriture 
dramatique, il signe de nombreux éclairages pour différents metteurs en scène, dont, notamment, 
yvAn GArouel, liliT simoniAn, FlorenCe Tosi, JonAThAn kerr, miTCh hooPer ou Anne CouTureAu, auxquels il apporte 
sa collaboration à de nombreuses reprises. Il contribue également aux créations de la chanteuse 
hélène BoBy.

Parallèlement, il participe à la conception de diverses grosses productions comme Dédale 
de lAurenT GACheT (2007) à l’Académie Fratellini ou encore Le Roi Lion mis en scène par Julie TAymor 
à Mogador où il fut opérateur lumière. Depuis 2013, il a créé de nombreux éclairages pour les 
musicales à l’Institut du Monde Arabe.

En 2012, il signé les lumières de Naples Millionnaire! mis en scène par Anne CouTureAu, au théâtre de 
La Tempête ; en 2013, Only Connect de miTCh hooPer au Vingtième Théâtre, Démons de lArs norén, mis 
en scène par Cyril le Grix à La rose des vents de Villeneuve d’Ascq ; en 2014, Le Chemin des Dames 
de Gilles lAnGlois sur la scène nationale de Sénart,  Mutin! de luC TArTAr mis en scène Gil BourAsseAu ; en 
2016, Le Cercle de Craie Caucasien, mis en scène par CéCile Tournesol.

Il signe aussi les éclairages de Rosmersholm d’henrik iBsen, mis en scène par lAurenCe héTier et de Les 
Yeux d’Anna de luC TArTAr mis en scène par CéCile Tournesol. ayaM marque sa sixième collaboration 
avec L’art mobile.

21 rue FréDéric-henri manhes
91700 Sainte-Geneviève-Des-Bois

sireT : 402 215 784 00057
licence 2e caT : 1061058

administration@lartmobile.com
www.lartmobile.com

Tél 1 : 06 50 38 11 18
Tel 2 : 06 60 38 43 27

L’ART MOBILE

Administration
DiDier masse : 06 11 24 36 78
didier.masse@lartmobile.com

Artistique
cécile Tournesol : 06 60 38 43 27
cecile.tournesol@lartmobile.com

Communication
marcos corTés : 06 88 88 87 16

com@lartmobile.com
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