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« Ça ne peut pas recommencer !  

Ils vont nous réduire en poussière… »  

 
Les citadins sont déchaînés et menacent de détruire la ville. 

Les immeubles s’interrogent :  

Que faire pour calmer leurs petits habitants ? 

Tandis que le jeune Building et le vieil immeuble Haussmannien 

se disputent  sur les causes du problème, la Gare, qui entend tout,  

semble connaître une mystérieuse solution … 

 Mais qu’est-ce donc que l’opération Ville & Versa ? 

Cette fois-ci, les immeubles sauront ils faire face ? 

 

Quand les murs peuvent parler 

 

 

Ville & Versa 

Comédie urbaine  

écrite et mise en scène par Charlotte Costes-Debure 

N° de dépôt SACD 000104234 



 
 

3 

 

 

 

Un spectacle présenté par  

 

TOUT & VERSA 
 

SIRET 808 306 35100012 

Licence 2-1084536 

 

30 rue du Cotentin  

75015 PARIS 
 

contact@toutetversa.com 

http://tout-et-versa.wix.com/site 

 

 
Tout et Versa 

 

Directrice artistique  

Charlotte Costes-Debure  

06 62 15 38 97 

charlotte.costes@wanadoo.fr  

  

mailto:contact@toutetversa.com
http://tout-et-versa.wix.com/site
mailto:charlotte.costes@wanadoo.fr


 
 

4 

 

 

 

 

 

1. L’histoire p.5 

 

2. Les personnages p.6 

 

3. Note d’intention p.10 

 

4. La troupe : TOUT & VERSA p.12 

  



 
 

5 

 

1. L’histoire 

 

Les citadins – incarnés par cinq comédiens – sont  soumis à un rythme de vie toujours plus 

rapide, toujours plus angoissant.  

Tandis que la tension monte dans les rues, dans les métros, et dans les bureaux, les 

immeubles –trois comédiens totalement statiques- s’inquiètent : le citadin va-t-il se mettre 

à détester la ville ? Va-t-il remettre en cause le mode de vie urbain ? 

 

La gare, traversée par les trains et les métros,  reçoit un flux constant d’informations. Elle 

essaye tant bien que mal de les transmettre à ses deux compagnons : le Building, fait de 

verre et d’acier, abritant des bureaux, et l’immeuble haussmannien, en pierre de taille, 

abritant des habitations. Ils se querellent sans cesse, choc des générations oblige. 

 

Alors qu’ « Haussmann » et « Building » se renvoient la responsabilité du mal-être des 

habitants, la gare reçoit une information capitale : un réseau de résistance s’est formé 

entre les immeubles, pour lutter contre la colère des citadins.  

Une opération secrète est en marche. Les bâtiments scientifiques ont mis au point une 

substance qui permettrait d’inverser la mauvaise humeur. Avec la complicité des  stations 

d’épurations et des réservoirs de la ville, cette substance va être ajoutée à l’eau des 

habitants, et diffusée par toutes les canalisations. 

 

Le nom de cette opération : Ville et Versa. 

 

La substance est donc ingérée par les citadins, qui sont alors saisis d’un amour 

inconditionné pour leur ville et tout ce qu’ils lui reprochaient jusqu’alors : le manque 

d’espace, la pollution, le béton… 

 

Mais les effets dégénèrent. L’euphorie se transforme en folie. Les citadins veulent toujours 

plus de béton, de voiture, de métros,  et se mettent  à construire avec frénésie. 

 

Nos trois immeubles se se retrouvent dépassés par les évènements. La gare sature car le 

nombre de trains et de métros ont décuplés,  et Haussmann subit de sauvages travaux de 

modernisation. 

Building, digne représentant de la modernité urbaine, comprend bientôt que l’opération 

Ville&Versa est allée trop loin. Tandis qu’Haussmann agonise, et que la gare diffuse des 

informations de plus en plus incohérente, il va tenter de tout arrêter. 

Mais la ville nouvelle se construit, et il est déjà trop tard...  
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2. Les personnages 

Les immeubles 

 

Les personnages des immeubles sont incarnés par trois comédiens  en position statique. 

Tout se joue dans les visages, les yeux, la voix.  

En créant ces personnages, nous n’avons pas cherché à fabriquer des immeubles dans 

lesquelles les comédiens devraient se glisser, mais à imaginer ce que serait ces bâtiments 

s’ils étaient humains. Pour garder une part de magie dans leur existence, ils ne sont jamais 

présents sur scène en même temps que les citadins, et le spectateur ne voit jamais 

comment ils se sont placés sur le plateau. C’est comme s’ils étaient toujours là, immobiles. 

 

 

 

 

                                 Building                                    Haussmann                                  La Gare 
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« Haussmann » 

 

L’immeuble haussmannien prend vie sous les traits d’une grand-

mère aux allures 1900, très attachée à son histoire, aux 

traditions. Elle s’enorgueillit de faire partie du patrimoine de la 

ville, d’être un fleuron de l’architecture. La modernisation et le 

rythme toujours plus rapide de la métropole lui font peur.  

Bien qu’elle ne les comprenne pas toujours, elle a une grande 

bienveillance pour les citadins, et s’inquiète pour leur santé. 

Constamment moqué par Building pour son grand âge et sa 

ringardise, elle saura pourtant se montrer  

étonnamment « à la page »… 

 

 

« Building » 

 

Le building prend vie sous les traits d’un jeune worker en costume 

gris, hyperdynamique, parlant franglais, ne jurant que par la 

productivité et le progrès. 

Fier de représenter la modernité et les ambitions de demain, il se 

querelle régulièrement avec Haussmann qui lui oppose la 

supériorité de l’âge et de la tradition. A travers leurs incessantes 

chamailleries, perce pourtant un certain attachement du jeune 

building pour celle qu’il appelle « la Vieille »  

 

 

« La Gare » 

 

Elle prend vie sous les traits d’une chef de gare-pendule, 

traversée par un flux constant d’informations,  

venus des trains, des quais, des métros… 

Pas aussi vieille qu’Haussmann, mais loin de l’ultra modernité de 

building,  elle est pourtant ancrée dans le présent, car sa 

fonction la garde en éveil permanent,  

et la met au courant de tout.  

Créature étrange, elle s’exprime parfois dans un charabia de 

termes ferroviaires, ce qui agace profondément ses deux 

compagnons. Mais ils ne peuvent se passer d’elle, car elle est le 

relai de l’actualité citadine. 
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Les citadins 
 

Avec les personnages 

des citadins, nous avons 

pris le parti d’un jeu 

choral et très 

dynamique. Nous avons 

cherché à représenter, 

dans un enchaînement 

de gestes et de 

situations, le rythme 

effréné de la vie 

citadine, ou tout se 

mélange, pour le 

meilleur et pour le pire… 

 

Les cinq comédiens incarnent à la fois la masse, avec les comportements 

collectifs de la routine du métro-boulot-dodo, et des situations particulières, 

fruit de la rencontre entre certains types. 
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Traversant les époques, ils 

font  apparaître la mise en 

tension de l’individu dans 

la foule. Avec ce que cela 

apporte de comique, et 

de violent. 

Les tableaux des citadins 

empruntent à la fois au 

travail chorégraphique et 

choral, et au jeu burlesque. 

L’impression  est celle 

d’une frénésie, par instant 

suspendue autour d’une 

rencontre entre deux 

personnages, la pensée 

solitaire d’un citadin… et à 

nouveau happé par la 

grande agitation urbaine.  
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3. Note d’intention 
 

Nous avons puisé dans nos expériences et nos observations personnelles 

pour mettre en scène une vie citadine où chacun puisse reconnaître les 

travers de son propre quotidien. 

Nous souhaitions créer une connivence avec le public, afin de questionner, 

à travers le rire, ce mode de vie urbain si souvent accusé d’être la source de 

nos angoisses. 

 

Donner la parole aux immeubles était un challenge d’écriture : quelles sont 

les émotions et les pensées d’un bâtiment habité ? 

Que peut-il nous apprendre ? 

Dans Ville & Versa, ils constituent des témoins privilégiés, et, bien plus que des 

narrateurs, de véritables acteurs de cette vie citadine. 

Outre le charme de répondre à la question « Si les murs pouvaient parler… », 

nous avons créé ces trois figures car elles nous semblaient pouvoir soulever 

de vraies questions sur la vie urbaine : 

La querelle constante entre Building et Haussmann est un écho de la 

dichotomie récurrente entre passéisme et modernité, et la gare, par son 

fonctionnement mécanique, incarne la grande machine urbaine, et la 

marche imperturbable du temps. 

 

Le parti pris est résolument comique, et l’on joue de la discordance entre 

ces trois bâtiments que l’époque et la fonction ne cessent de mettre en 

conflit. Mais au fil des chamailleries apparait la complicité, et la solidarité 

face à des inquiétudes communes. Et dans ces inquiétudes, une réflexion sur 

le passé, le présent, et l’avenir.       
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Car c’est la question du temps qui tisse un lien entre tous les personnages de 

la pièce.  

Les citadins courent et s’activent sans cessent, comme si la vie était 

forcément trop courte, comme si le temps allait forcément  manquer. Ils 

courent parfois en oubliant vers quoi, et pourquoi… et parfois, l’Histoire se 

joue sans eux. 

Les immeubles sont à un autre niveau du temps. Ils sont des morceaux 

d’Histoire. Construits pour durer, ils traversent les époques. C’est pourquoi ils 

s’amusent et s’étonnent de l’agitation des humains. Pourtant, eux aussi ont 

une naissance et une fin, et leur destin dépend de celui de leurs habitants… 

Malgré la fuite irrémédiable des heures, peut-on, à travers les progrès et les 

éternels recommencements, se réconcilier avec le Temps ? 
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4. La troupe : TOUT & VERSA  

 
Le travail accompli durant nos années de formation commune au Centre des Arts de la 

Scène nous a permis  de découvrir nos complémentarités. C’est naturellement que nous 

nous sommes  réunis pour créer ensemble, puisant dans les savoirs faire de chacun : le 

travail du corps, de la voix, de la mise en scène, de l'écriture, de la danse, de la musique.  

 

Après des mois de recherches, de discussions, d'improvisations, et de rires, est né notre 

premier spectacle,  Ville&Versa,  sous la direction de Charlotte Costes-Debure assistée de 

Marine Sigismeau et Chloé Vandermaesen.  

Cette création, toujours en évolution, a posé les fondations de notre travail. Nous avons 

décidé de prendre le nom « Tout & Versa ». 

Depuis, la compagnie a présenté des lectures, des formes courtes, et  un second 

spectacle, adapté de Germaine Tillion : Rire Barbelé, mis en scène par Charlotte Costes-

Debure, sur une partition originale de Amelia Ewu ;(Création juin 2015, en tournée pour la 

saison 2015-2016) 

 

La grande force de TOUT & VERSA est d’être une équipe soudée, complémentaire, et 

débordante d’optimisme.   

Nous puisons dans nos expériences, dans notre observation du monde contemporain, et 

dans une réflexion collective toujours renouvelée, pour partager avec le public un 

théâtre  que nous souhaitons accessible, et chargé de sens. 

 



 
 

13 

Charlotte  

Costes-Debure 

 

Après plusieurs expériences scéniques et deux 

années passées en classe préparatoires 

Hypokâgne-Khâgne, elle se lance à temps plein 

dans l’art dramatique. 

Elle commence aux Ateliers du Sudden (Paris 

18ème), où de 2009 à 2010 elle se forme  au jeu 

de l’acteur, aux techniques du clown et du 

masque et à l’acting in English. 

De 2010 à 2013 elle suit une formation 

pluridisciplinaire au Centre des Arts de la Scène 

(Paris 15ème) : Théâtre & Jeu caméra,  Chant, Danse. Entre 2010 et 2014,  elle joue dans de 

nombreux  spectacles, entre autres :   le Kapuchnik de Jacques Livchine et Hervée de Lafont 

au théâtre Monfort,  Un Chapeau de Paille d’Italie d’Eugène Labiche, mise en scène de 

Jean-François Chatillon,  Chapeau Charlie ! , écrit et mis en scène par Jacques Mornas et 

Melisande Guessoum, La Trilogie de la Villégiature de Carlo Goldoni, mise en scène par 

Jacques Mornas. En 2014 elle participe à l’émission le Régime des Passions, animé par 

Raphaël Enthoven pour France Culture. 

 

De 2013 à 2014  elle collabore avec le Théâtre de l’Echappée (Laval, direction François 

Bechu), pour plusieurs créations.  

Au fil de sa formation et de ses rencontres, le travail collectif, l’écriture et la mise en scène 

prennent  une place de choix dans son parcours. 

En 2014 elle crée sa compagnie, TOUT&VERSA,  et monte son premier spectacle en version 

longue, Ville&Versa dans lequel elle incarne le rôle de la Gare, puis celui d’ Haussmann. 

En 2015 elle créée le spectacle Rire Barbelé, adapté de l'Opérette à Ravensbrück de 

Germaine Tillion. 

 

 

 

 

 

 

 

http://tout-et-versa.wix.com/site#%21-propos2/ccdb
http://tout-et-versa.wix.com/site#%21vetv/c1fkr
http://tout-et-versa.wix.com/site#%21rire-barbele/cmz
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Théodora Sadek  
 

 

De nationalité franco-égyptienne, elle 

commence très jeune le théâtre et le 

chant. 

Après avoir suivi de nombreux cours 

d’arts dramatiques  (Cours Thierry 

Hamon, Théo-Théâtre…) et  une solide 

formation musicale au conservatoire  de 

Limoges, elle  entre en 2010 en classe 

professionnelle au Centre des Arts de la 

Scène, à Paris. 

Depuis 2010 elle a joué dans de nombreux spectacles. Entre autres,  elle incarne Raïssa dans  Les 

Sacrifiés de Laurent Gaudé sous la direction d’Abbes Zahmani  , le jeune Charlie Chaplin dans 

Chapeau Charlie ! écrit et mis en scène par J. Mornas et M. Guessoum,  Cecco dans La Trilogie 

de la Villégiature de Carlo Goldoni,mise en scène de Jacques Mornas. 

En tant que chanteuse, elle a collaboré avec des  musiciens tels que Dominique Vellard, et 

chante actuellement dans différents chœurs : Altitude, Melanges.   

En 2013 et 2014 elle approfondie sa formation d’actrice sous la direction de Guy Freixe,  par un 

travail de recherche et de jeu sur les textes de Shakespeare. 

En 2015 elle est également interprète dans Rire Barbelé (rôle de Nénette) adapté et mis en scène 

par C. Costes Debure d’après une Opérette à Ravensbrück de Germaine Tillion.  

Elle prépare actuellement le rôle d’un enfant soldat dans Le Bruit des Os qui Craquent, de 

Suzanne Lebeau mis en scène par P. Contival et J. Lepage et incarnera une jeune vampire,  dans 

la création Vampires,  (théâtre musical) écrit et mise en scène par Richard Demarcy.  

 

Elle participe depuis 2013 à la création du spectacle Ville&Versa, dans lequel elle incarne une 

citadine. 

 

Amelia Ewu 

Après avoir pratiqué la danse, la musique classique et le chant lyrique au conservatoire où elle a 

obtenu un DEM de piano, Amélia intègre le département Jazz 

du conservatoire de Cachan sous la direction de Carine 

Bonnefoy. 

Titulaire D'un Master d'entrainement sportif spécialité danse 

contemporaine, elle se forme la même année au théâtre au 

Centre des Arts de la Scène (Prais 15éme).  

Cette pluridisciplinarité lui permettra de travailler sur des 

productions audiovisuelles comme Star 80 ainsi que sur des 

spectacles de contes mêlant danse, musique, et théâtre.  

En 2015, elle se joint à la troupe TOUT&VERSA et collabore avec 

Charlotte Costes-Debure pour la conception musicale du spectacle  Rire Barbelé,, dans lequel elle 

interprète également le rôle de "Marmotte". 

Depuis 2016, elle incarne une citadine dans  le spectacle Ville & Versa. 

http://tout-et-versa.wix.com/site#%21rire-barbele/cmz
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Marine Sigismeau 

Née à la Réunion et passionnée par le hip hop 

depuis son jeune âge elle entre en 2010 au Centre 

Des Arts de la Scène, à Paris, et se plonge alors dans 

le théâtre. Cette formation l'amène à monter de 

nombreuses fois sur les planches notamment 

dans Couple ouvert a deux battants de Dario 

Fo,L'école de danse et  La trilogie de la 

villégiature de C.Goldoni, sous la direction de 

Jacques Mornas.  

 

Elle revient à la danse en 2012 et intègre l'école 

Choreia (Paris 11éme)  en formation professionnelle 

de danse jazz et contemporaine. Apres un an, elle 

saute une classe et passe directement en troisième 

année. Elle obtient en avril 2014 son E.A.T  en danse contemporaine. 

 

En juin 2014 elle est de retour au théâtre sous la direction de Jenny Lepage et Pascal Contival , 

dans une adaptation d’ Incendies de Wajdi Mouwad , au Théo Théâtre. 
En 2015 elle rejoint la compagnie Le Cri de l'escargot une nouvelle fois sous la direction de Pascal 

Contival pour une adaptation du Bruit des os qui craquent de Suzanne Lebeau. 

 

Également Interprète danseuse au sein de la compagnie Diversens,  pour Au Temps désobéir, 

sous la direction de la chorégraphe Clémence Pavageau. 

 

Depuis juin 2014, Elle incarne le rôle de Lulu dans  Rire Barbelé  adapté et mis en scène par 

Charlotte Costes-Debure d’après Germaine Tillion. 

Elle participe depuis 2014 à la création de Ville&Versa, notamment pour la direction corporelle 

des comédiens,  et assiste Charlotte Costes-Debure dans l'élaboration du spectacle. 

 

Dimitri Gouinguenet  
 

Dimitri Gouinguenet 

Il se forme dès son jeune âge dans différents ateliers de 

théâtre  et ensemble vocaux avant d'intégrer en 2010 la 

formation pluridisciplinaire du centre des arts de la scène à 

Paris. Il tient le premier rôle de la pièce un chapeau de 

paille d'Italie mise en scène par Jean François Châtillon , et 

joue dans différentes créations dont le Kapuchnik, de 

Jacques Livchine et de Hervée de Lafond. Il travaille 

également sous la direction de Jacques Mornas pour les 

spectacles Chapeau Charlie et la trilogie de la villégiature 

de Carlo Goldoni. En 2012 il intègre la classe chant de l'école de musique ATLA  (Paris 18éme)  ou 

il rencontre les musiciens avec qui il compose et enregistre aujourd'hui son premier album.  

En février 2016, il rejoint la compagnie TOUT&VERSA, pour la pièce Ville&Versa, dans laquelle il 

joue un citadin. 
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Marine Tonnelier  

Pratiquant le chant et la danse depuis sa petite enfance, 

Marine Tonnelier intègre en 2005 le studio Evi’danse 

d’Auxerre, où elle suit pendant 4 ans une formation 

pré professionnelle à la comédie musicale. Dans ce 

cadre, elle se représente à plusieurs reprises, sous la 

direction de Thierry de Fontenay et Jocelyne Giani 

(prochain spectacle en préparation : Le Chausson 

d’Argent). 

Parallèlement, elle obtient une licence en Arts du 

Spectacle à l’Université d’Evry, et s’initie à la création 

théâtrale. 

Depuis 2013 elle suit au Centre des Arts de la Scène ( Paris, 

15éme)  une formation pluridisciplinaire de théâtre, chant 

et danse. 

Au théâtre, elle joue notamment dans Arloc, mis en scène 

par Adriano Sinivia  et Poésies et chants de bataille mis en 

scène par Jean-Pierre Jacovella. 

Elle est également chorégraphe sur plusieurs projets. 

 

En 2015,  elle se joint à la troupe TOUT&VERSA pour le spectacle Rire Barbelé, dans lequel elle 

interprète le rôle d’ « Havas ». 

En novembre de 2015, elle reprend le rôle de la Gare dans Ville&Versa. 

Romane Grando-Yvonnet 

 Attirée par les arts du spectacle dès son plus jeune âge,  

elle suit des cours de chant, de danse, et intègre la 

formation de l'école du cirque de Rosny sous bois (93) 

ainsi que les stages de l'Académie de Voltige Equestre 

George Cotrait. 

En 2011, elle  entre en classe professionnelle au Centre 

des Arts de la Scène où elle se forme au jeu, au chant et 

à la danse.  Au théâtre, Elle incarne le rôle du reporter 

dans la cité sans sommeil de Jean Tardieu, mise en scène 

de Jean-Pierre Jacovella, Félicia dans Kroum 

l'éctoplasme  de Hanokh Levin mis en scène par Isabelle 

Hurtin, la jeune Irène dans Désastre écrit et mis en scène 

par Jean-Paul Rouvrais , sous la direction duquel elle 

explore également le rôle d’Hamlet. 

 

Depuis 2013 elle participe au spectacle Ville&Versa dans lequel elle incarne une citadine.  

 

http://tout-et-versa.wix.com/site#%21rire-barbele/cmz
http://tout-et-versa.wix.com/site#%21vetv/c1fkr
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Karim Camara 

Après une licence en communication il intègre le 

conservatoire de théâtre à Lyon, puis à Paris. 

Grâce à une bourse d’étude, il  suit également 

pendant deux ans une formation de comédie 

musicale à l’école CHOREIA (Paris 11éme) . 

Artiste pluridisciplinaire, il se produit dans de 

nombreux spectacles tout en continuant à se 

former au théâtre, au chant, et à la danse. 

Après avoir interprété le Chapelier Fou dans Alice ou la différence sous la direction de Julie 

Pallier , il a incarné l’une des sorcières de Macbeth dans une mise en scène contemporaine 

de Antoine Perez.  Actuellement , il joue dans Fausse Moustache, comédie musicale de 

Raphaël Callandreau au théâtre Clavel, les contes de Maméké (spectacle jeune public) sous 

la direction de Marie Zawada, et travaille également pour le Cabaret Circus. 

 

Depuis septembre 2015 il a rejoint la  compagnie TOUT&VERSA pour le spectacle   dans lequel 

il incarne le rôle du Building. 

Chloé Vandermaesen 
 

 
 De 2010 à 2013  elle suit une formation pluridisciplinaire 

(théâtre, danse, chant, mime, jeu caméra…) au Centre des 

Arts de la Scène sous la direction de Jacques Mornas, et 

simultanément les cours  du conservatoire de théâtre de 

Saint-Germain-en-Laye sous la direction de Monique Fabre. 

Parallèlement, elle obtient sa licence en théâtre à la 

Sorbonne Nouvelle. 

Au cours de ces années, elle joue notamment sous la 

direction de J.Mornas : Chapeau Charlie de J. Mornas et M. 

Guessoum, dans le rôle d’Abby ; la Trilogie de la Villégiature 

de Carlo Goldoni, dans le rôle de Sabina. 

Elle participe activement au festival des Quinze Cents 

Coups, dans lequel elle écrit, interprète et met en scène Le 

Feu et l’Oiseau, avec Amelia Ewu. 

Elle suit actuellement une formation de danse 

contemporaine à la Sorbonne-Nouvelleet est également 

professeur de théâtre pour les enfants. 

 

Collaborant depuis longtemps avec Charlotte Costes-Debure, elle interprète depuis juin 2015 le 

rôle de Titine dans Rire Barbelé, et depuis 2013,  l’une des citadines  de  Ville &Versa. 

 


