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Création 2021   

 

 

À l’origine de La Galette des Reines : des témoignages audio non 

fictionnels et fidèlement retranscrits. Paroles de femmes, Viviane, 

Danièle, Juliette, Melissa, Soraya, femmes d’âges et de conditions sociales 

différents dont le parcours de vie n’est pas le modèle attendu, ne suivant pas 

toujours les codes du politiquement correct, souvent considérées à la marge. 

Témoignages de liberté d’agir et de penser rendant compte des 

petits et grands arrangements avec les moyens du bord pour répondre aux besoins 

et se satisfaire des plaisirs de la vie. Ces femmes cultivent un goût 

pour l’art de la débrouille. 

La Galette des Reines n’est pas une apologie du délit sinon bien celle 

de la désobéissance, une rébellion à petite échelle face à la loi. L’humour dévoilé 

évite toute tentation de jugement moral. Le quotidien peut devenir un jeu. Ces 

dames ne se refusent rien (et) c’est bien naturel et c’est ainsi.  

Les comédiennes n’incarnent pas la psychologie des personnages. Le passage à 

l’oralité se veut rigoureusement fidèle à la langue de chacune des protagonistes. 

Un fil se tend entre le réel et la fiction. À l’heure de la collation se joue un 

dialogue au micro entre deux comédiennes à tour de rôle 

journaliste et interviewée. 

KF  
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Extraits d’après des œuvres sonores radiophoniques 

Soraya : J’m’appelle Soraya, j’ai 56 ans/ J’ me suis mariée euhhhh cheune, aec un truand ! 

(rires 4) Et euh, avec les 12 de vie commune, moi je faisais absolument rien, mais je voyais 

tout ce qu’il faisait (rire lointain melissa ) Et puis woilà j’ai réussi à devenir plus forte que 

lui lui il était au chômage et moi ben … j’amplifiais mes conneries ! (rires) Moi, J’aime bien 

voler ni vue ni connue.   

J’ai aimé l’adrénaline que ça m’apportait tuwa ?                                                                                  

Cette force… que j’avais, tu wa, pour réussir mes coups en fin de compte.  (petite pause ) 

Mélissa : mais ya/ moi j’ trouv qu’y a un aut’e parjamète qu’est vaaarrchement e important 

hein ? 

Soraya : C’est l’quel ? 

Mélissa : on n’a pus l’ mêm’ âge/ je pense qu’au niveau cardio au niveau circulation sanguine 

au niveau neurologique…  

Soraya : c’est vrai/ 

Melissa : on s’est quand même bien fatiguées quoi /          j’m’appelle Melissa/ j’ai 47 ans, j’ai 

pratiqué la prostiutiooon de vintcinng à trente cinq ans par interrmittaoenss/ .....ah ça c’est un 

des ré /des chemis /un des chemisiers rescapés des années sexxyee..                                                                                

 

Extrait La galette des reines  

Documentaire radiophonique Géraldine Gacon 2018 

 

Journaliste : Alors qu’est ce qui va s’passer là ? 

Viviane : Nous organisons une goldee-party # commee les vent’ tupperwears  si on peut se 

rapprocher de ça #  à la différence c’est qu’ c’est de l’or et qu’ c’est payé comptant # 

on vend notre vieil or nos vieux bijjoux # et ça m’ permet de fair une réunion entre amis 

sympathiquees # on rigole on boit on mangee ça nous rappelle noz notre jeunesse quand on 

achtait des boîtes tupperweares. hin hin hin (4 Rires) # ça a un côté eee ludiique c’est 

sympathiique,# mais on fait pas ça pour s’enrichir hein parce que  # on peut pas s’enrichir avec 

du vieux hein c’est pas possib # et d’autre part j’aimm mieux les vendre / que de me les 

faire voler.                            

Extrait Des femmes en or  

Documentaire radiophonique Morgane du Liège 2011 

 

Journaliste : à part de voler t’as d’autr/ d’autres  loisirs ? 

Juliette : nan/ nan j’ai pasd’autes loisirs/ nonben non / c’est à dire loisir ? non/ à part ça non/non c’est 

vrai non// non pis en c’ moment ma vie est allée  très trètrètrètrè calme# 

Journaliste : et tu fais ça parce que tu t ‘ennuies ? 

Juliette : non /nonnonnon /enfin si ça m’arrive si çam’arrive faut pas mentir/ ça m’arrive ça m’arrive 

desdes des samedis où j’ai pas euh chais pas quoi faire et j’y vaisouais c’est vrai #mais…. 

heuuuu//mais c’est pas systématique quoic’est pas 1 c’est pas systématique et 2 c’est pas tous 

les week end/ et heeu…et j’fais vraiment heu non non non non… 

Journaliste : est ce que tu as ;;;;; des souvenirs  j’sais pas de quand tu étais petite , des choses  

ou t’as  des moments ou est  ce que  de tu as manqué de ;;;;;certaines choses ? 

Juliette : non Jamais /jamais/ nonnon j’ai jamais manqué / j’ai jamais manqué d’ rien 

non j’ai eu une super enfance/ euh ;; je viens d’un milieu ;;;bien ..j’ai toujours ;;/ mon père  a 

toujours eu/…. mon père travaille ma mère ;;;;elle a été souvent mère au foyer ,elle longtemps été 

mère au foyer mêmesielleatravaillépar intermittence/mais euh ;;;/non non j’ai jamais manqué de 

rien                                                                                      Extrait Juliette la petite voleuse  

Documentaire radiophonique Bahar Makooi 2010 
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Écrire d’après le réel et faire œuvre poétique pour le théâtre   

 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

Notes d’intention 

Propos artistique, une écriture du réel 

La volonté artistique est la mise en lumière de ces femmes de qui il est rare d’entendre le propos. Notre 

choix se porte sur celles qui ne pratiquent pas l’art du discours.  Et notre intention artistique est d’honorer 

la poésie du langage parlé.  Nous préférons à l’orientation sociologique et ou psychologique une plongée 

poétique à partir du réel.  

Il ouvre le champ du sensible, visuel et sonore, de façon quasi cinématographique ; souhaitant offrir toute 

liberté au public de se faire sa propre interprétation des personnages. 
 

 

Le passage du récit à l’écriture musicale 

Pour la nouvelle création la Galette des Reines, nous avons travaillé à partir de reportages radiophoniques, 

notre choix s’est arrêté sur trois podcasts réalisés à partir des entretiens de femmes menés chacun par une 

journaliste. Nous avons relevé et retranscrit avec précision et détail les caractéristiques de chaque prise de 

parole – les tonalités, les variations et volume de la voix, les hésitations, les tremblements, les mots 

ébauchés, les soupirs, les rires, les silences, les respirations, tout ce qui fait la richesse, la singularité d’une 

langue parlée; sensibles à l’expression orale comme un art de la parole.  

La création d’une partition sonore a été réalisée. Nous avons inventé des codes, des signes, sous forme de 

dessins, en variant la taille des caractères, la couleur, l’épaisseur... Du document radiophonique, nous avons 

créé une composition musicale figurant le rythme du montage, des habillages sonores, des pauses musicales 

avec celui des prises de parole des journalistes et des femmes interviewées. 

 

 

Un enjeu pour les comédiennes, travail sur partition et travail à l’oreille  

Ainsi deux sources d’écritures, graphiques et sonores, ouvrent le travail des comédiennes sur le champ de 

l’interprétation. Nous nous proposons une nouvelle contrainte de jeu. L’enjeu est celui de respecter le 

rythme du documentaire adaptant notre propre organicité à celle du montage radiophonique, le corps 

traversé par les sons et les voix diffusées dans le creux de l’oreille par des oreillettes. Ce cadre rythmique 

est extrêmement rigoureux. Il met à distance l’interprétation des comédiennes avec un jeu théâtralisé voire 

caricatural. 

Tel un chef d’orchestre, le reportage sonore diffusé est garant du tempo de la partition qui se joue en direct 

sous le regard des spectateurs-trices.  
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Un espace scénique bi frontal 

La Galette des Reines est une galerie de portraits qui s’installe dans et hors les murs du théâtre, 

Les portraits s’inscrivent dans l’espace du réel qui devient alors leur décor familier. Le public 

est dans un rapport bi frontal, de part et d’autre de la table ronde où sont installées les 

comédiennes.    

 

 

 

La mise en scène 

Chacun des entretiens se tient à l’heure du goûter. 

Les comédiennes proposent une écriture gestuelle qui se répète et se développe dans chacun des 

portraits, elles tissent une histoire commune qui lie les personnages féminins les unes aux autres, 

le corps au service de la voix, une présence physique propice à l’imagination et la fabrication d’un 

personnage. 

 

 

Distribution 
Conception, retranscription, mise en scène, interprétation Camille Kerdellant & Rozenn 

Fournier     

Conseiller technique et artistique pour le son Alain Philippe     
 

 

Œuvres sonores retranscrites  

La galette des reines : Réalisation Géraldine Gacon - Mise en ondes, musique originale et mix 

Arnaud Forest - 2018 - ARTE Radio // Des femmes en or : Reportage Morgane du Liège - 

Réalisation Julie Beressi - 2011 - Production Sonia Kronlund «Les Pieds Sur Terre» France 

Culture et franceculture.fr // Juliette la petite voleuse : Reportage Bahar Makooi - réalisation 

Vincent Abouchar et Lionel Quantin - 2010 - Production Sonia Kronlund  «Les Pieds Sur Terre» 

France Culture et franceculture.fr 
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Spectacle tout public conseillé à partir de 16 ans 

 

Presse La Galette des Reines  

Geneviève Roy (2021) – Breizhfemmes - 21 avril 2021  
 

Les personnages qu'elles incarnent sur scène durant cette heure de tête à tête, sont d'abord des voix. 

Les deux comédiennes disent avoir eu envie de travailler sur l’oralité. Tout naturellement, c'est 

donc vers des émissions de radio et des podcasts dont elles sont friandes, qu'elles se sont tournées. 

Elles ont sélectionné quelques témoignages de femmes, glanés sur les ondes de France Culture ou 

de Arte Radio, et les ont retranscriest minutieusement pour en faire un texte de théâtre.  

C'est une histoire de confidences, même si derrière le micro, les oreilles peuvent être nombreuses. 

Camille Kerdellant ajoute l'envie d'une proximité nouvelle avec le public, comme une complicité 

dans la confidence.  

Elles ont alors imaginé une disposition des chaises en arc de cercle pour un public massé autour 

d'elles. Comme on se regroupe autour d'un poste de radio, peutêtre... pour mieux entendre.  C'est 

pour respecter ces femmes et leur sincérité que les deux comédiennes ont eu à cœur de conserver 

leur langue, afin de « respecter la véritable source ». Geneviève Roy (2021) - Breizhfemmes 

 

Théâtre (http://www.breizhfemmes.fr/component/tags/tag/theatre)  

Culture(http://www.breizhfemmes.fr/component/tags/tag/culture)  

 
Les Voix de la marge  -  Marine Combes (2021) - Yegg Mag  

Ici il n’est pas question de frangipane ou de fève. La galette des reines dont parlent Camille 

Kerdellant et Rozenn Fournier dans le spectacle éponyme, n’entre pas dans les bonnes mœurs de 

la tradition chrétienne. Elle a le goût de la désobéissance et le parfum de l’anticonformisme. Elle 

ne nous ramène pas à l’enfance, non, elle nous offre le partage de vécus que l’on n’entend trop peu 

parce que, ne rentrant pas dans les cases normatives de la condition féminine, ces voix dérangent... 

Récit des affranchies - Face à face chacune devant son micro et devant son goûter, Rozenn 

Fournier et Camille Kerdellant jouent de leur voix et de leur talent pour nous faire entendre les 

parcours et les propos de Soraya et de Melissa, ce mardi 22 juin à l’Hôtel Pasteur. Plus tôt dans la 

journée c’était ceux de Viviane et de Juliette que le public du Festival Mythos avait pu découvrir. 

Des témoignages que les deux comédiennes de la compagnie KF ont fidèlement retranscrits de 

l’écoute de trois reportages audio, non fictionnels. Après Grisélidis Réal ou la passe imaginaire, 

Les amantes ou encore De Violette à Simone, le duo nous invite à nouveau à interroger les 

assignations et injonctions ordonnées par la société patriarcale.  Ici, on écoute les récits de femmes 

mises à la marge parce qu’elles ne collent pas au modèle attendu, parce qu’elles ne collent pas à 

la norme. Sans jugement, elles interprètent les paroles de celles qui ont emprunté d’autres 

trajectoires et qui racontent leurs vécus et ressentis avec sincérité et authenticité. Amours, 

sexualités, familles, rapport à la drogue et surtout, revendication de leur indépendance. Puis il y a 

les silences, les rires, les respirations, les intonations, qui en disent long sur les personnalités de 

ces reines qui s’affranchissent du regard moralisateur et du politiquement correct pour naviguer 

librement en eaux tumultueuses dans lesquelles elles se laissent glisser, apprenant par elle-même 

à vivre avec les moyens du bord. Elles font du canot de survie leur voilier de croisière. Absorbé.e.s 

par la musicalité de  la désobéissance, on les écoute. La compagnie KF signe avec La Galette des 

Reines une pièce majeure dans la compréhension de notre époque, donnant à entendre des 

témoignages de femmes qui se livrent, sans les fantasmer, sans les idéaliser, sans les réduire à la 

cases immuable d’héroïnes ou de criminelles. Marine Combes (2021) -  Yeggmag.fr 
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Diffusion Saison 2021-2022-2023 

du 10 au 29 juillet 2022 Festival Avignon off – Théâtre.11  

 

2022- 2023 

20 janvier 23 : Onyx ST Herbain (44) 

         4 février 23 : Le Carré Château Gontier ( 53) 

  7 et 8 février 23 :  Le Petit Écho de La Mode – Châtelaudren (22) 

29 janvier 22 : Festival Longueur d’ondes – Le Vauban – 16h et 18h - Brest (29)  

    30 janvier 22 : La Ville Robert – 14h30 et 17h  - Pordic (22)  

       4 février 22 : Espace Culturel Le reflet - 19h30 - St Berthevin (53)  

     19 février 22 : Scène Nationale de St Nazaire - 20h -  Trignac  (44)   

     26 février 22 : Festival OUPS! – 20h - Maison Pour Tous du Guelmeur  - Brest (29) 

        10 mars 22 :  Salle multifonction -  15h30 et 19h  - St Brévin Les Pins (44)  

        12 mars 22 : Festival Printemps des Femmes et des filles - 18h - Fougères (35)  

        24 mars 22 : Espace Victor Hugo – 20h30 - Ploufragan (22)   

10 septembre 21:  Le Grand Cordel - Rennes (35) 

12 novembre 21:  Douzémois - Laillé (35) 
16 novembre 21:  Le Tambour- Service Culturel Université Rennes 2 (35) 

28 novembre 21:  Festival Houle sentimentale  - Pléneuf Val André (22) 

 

 

 

Soutiens et partenariats 

Aides à la diffusion Spectacle Vivant en Bretagne pour Festival Avignon off 2022. 

Aide au projet de création 2021- Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, 

la Ville de Rennes et le Conseil Régional de Bretagne. 

Aide à la résidence de la Scène Nationale de St Nazaire 

Soutien France Culture et Arte Radio 

 

 

 

Création visuel  Aurélien Georgeault Loch 

Crédit photo  du spectacle Jeanne Paturel 

 

 

 

 

Remerciements chaleureux à Pierre-François Le Brun, Henry Puizillout, Lara Laigneau, 

Marjorie Blériot et Christophe Aubrée. 
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Fiche technique LA GALETTE DES REINES  -   

LES     BESOINS     TECHNIQUES 
un.e technitien.ne pour décharger, le décor et matériel technique 

durée  montage  décor+ réglage : 4 h minimum 
 

ESPACE  SCÉNIQUE 

 
- estrade de 2 m X 2 m,  hauteur de 20 cm en milieu de salle 
-  décor posé sur l’estrade, jupette noire pour cacher pieds de l’estrade. 
- Loge avec un point d’eau à proximité espace de jeu 
-  

ESPACE DU PUBLIC 

jauge 60 personnes 
   

- public installé dans le sens de la longueur de la salle, assis sur chaises de part 
et d’autre de l’espace scénique, rapport bi-frontal, gradinnage à partir du 
3ème rang de spectateur.trice.s. 
 

BESOIN SON 

 
- système sonorisation portable Stagepas 1K Yamaha ou enceinte  active sur 

pied Yamaha à  brancher en série  
- Rallonges et multiprises 10 à 20 m 

 

BESOIN LUMIÈRE 

• lumière de service ou de la salle restent allumées en faible intensité 
lumineuse : la lumière reste allumée pendant le spectacle.  

• Facultatif : projecteurs  lumière indirecte  
• 1 à 2 goulottes pour câbles traversant  l’espace public  

 
- L’ÉQUIPE VIENT AVEC  
- Un système sonorisation portable Stagepas 1K Yamaha  
- Table de mixage Peavey PV8  
- Deux micros Neuman KMS + 2 pieds table  
- Un lecteur CD Philips  + télécommande  
- source diffusion multi média  
- une source lumière indépendante branchée sur secteur : un lampadaire articulé 

 
• 3 régimes sans viande/ dîner après représentation avec l’équipe du  théâtre 

 

CONTACTS 

techniques son:  
Alain  Philippe    06 24 05 70 71  
compagniekfassociation@neuf.fr 

 

artistiques &coordination: 
Rozenn Fournier      06 85 33 79 16 
Camille Kerdellant  06 87 47 82 08 
               compagniekfassociation@neuf 
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Équipes artistique 

 
 

 

 

. 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Historique des autres spectacles de la compagnie 

 

Camille Kerdellant, comédienne, chanteuse au sein de formations musicales : Jazz, 

Rythm’ blues et Salsa et chanson, elle a suivi la Formation danse théâtre à Freiburg. Elle travaille 
sous la direction de metteur-e-s en scène de théâtre: G. Le Guillou-Castel, G. Héraut, G. 
Doucet, Cie Udrolik, C. Gourmelon , B. Gasnier , T. Beucher, B. Colin, B. Lotti, A. 
Kowalczyck… En 2001, elle fonde avec la comédienne Rozenn Fournier la cie KF association 
qu’elles co-dirigent depuis. Co-mise en scène et interprétation de Ma famille de Carlos Liscano 
en tournée en France et en Europe 2012-2020, et de La Galette des reines 2021. Elle conçoit 
et interprète avec le pianiste Henri Jégou en 2010, Grisélidis ou la Passe Imaginaire, en tournée 
en France et Europe 2010 /2016. Conçoit et interprète de nombreuses lectures spectacles en 
compagnie de musiciens. Elle enregistre des voix pour des documentaires audiovisuels, 
doublages pour le cinéma et audio-descriptions ... Artiste chorégraphique et dramatique pour 
E. Vo Dinh au Centre Chorégraphique National du Havre de 2010 à 2021. Met en scène et 
participe à l’écriture du spectacle musical de et avec D. Monceau 

Rozenn Fournier comédienne,  a reçu une  formation au Conservatoire de Région de 

Rennes en 1991. Elle fait le choix du théâtre après avoir obtenu le Bac d’Arts Plastiques. Elle 
joue sous la direction de metteur-e-s en scène E. Amsallem, G. Le Guillou-Castel, G. Héraut, 
F. Maingant, D. Simon, B. Gasnier, R. Cantarella, L. Pelly, J. Beaucé, B. Lotti, C. Rouxel, A 
Kowalczyck... Après plusieurs années d’exploration du jeu d’actrice elle crée la compagnie de 
théâtre cie KF avec Camille Kerdellant, et s’initie à la mise en scène. Metteure en scène des 
spectacles de KF, elle co-met en scène avec C. Kerdellant  et joue dans les spectacles Ma 
famille et La Galette des reines, productions KF/ tournées en France et en Europe 2012-
2021. Elle crée des lectures publiques. En qualité de comédienne et de metteure en scène elle 
collabore à différents projets artistiques en Bretagne où elle réside. 

 

Alain Philippe percussionniste, décide de s’engager dans la musique rythmique suite à un 
stage de Jazz avec Daniel Humair en 1985, avec pour instrument la batterie et la percussion.  De 
1987 à 1990 Alain travaille sous la direction de Antoine Dessen et accompagne le Groupe Vocal 
Vocalis (1er prix Arcodam). Rejoint en 1989 le groupe Opopop une formation de swing 
manouche, Les Frères de la Côte /musique improvisée, Slawek/ blues, Tumbao et 
Baracoa/musique latine, Ouf la Puce/chanson française, Kike y su Charanga /musique latine, 
Areito/musique latine, Morwenna/chanson française, Una Mas/musique latine, 
Paysage/quintet de jazz, Carré Combo/jazz, Les Sergents Pépères/fanfare, Boyz in the 
Woods/Vincent Guérin, Trio Genty.  Depuis 2010 il créé des Lectures Spectacles avec les 
comédiennes C. Kerdellant et R. Fournier de la Cie KF. 
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• 2022 :  LES AMANTES-VERSION BRUTE d’après le roman éponyme de Elfriede Jelinek / Direction 

artistique- Direction artistique - m.e.s Camille Kerdellant &Rozenn Fournier 
Mise en scène, interprétation : Camille Kerdellant, Rozenn Fournier 
Récit tragi-comique et contemporain pour deux comédiennes, à partir de 16 ans, 1h10 

• 2021 – 2022 : LA GALETTE DES REINES d’après les documentaires radiophoniques La galette des 

reines / Géraldine Gacon – Des femmes en or / Morgane du Liège - Juliette la petite voleuse 

/Bahar Makooi. Direction artistique- m.e.s Camille Kerdellant &Rozenn Fournier 
           Retranscription, interprétation : Camille Kerdellant, Rozenn Fournier. Conseiller son Alain Philippe. 1h05 
• 2017 - 2019 : LES AMANTES d’après le roman éponyme de Elfriede Jelinek/ direction artistique 

KF//m.e.s Gaëlle Héraut 
            Récit tragi-comique et contemporain pour deux comédiennes, à partir de 14 ans, 1h30 

• 2012 – 2016 : MA FAMILLE de Carlos Liscano, m.e.s Camille Kerdellant &Rozenn Fournier 
Comédie dramatique, récit théâtre pour duo de comédiennes, à partir de  12 ans (50mn) 

• 2010 – 2015 : GRISELIDIS OU LA PASSE IMAGINAIRE de Grisélidis Réal, m.e.s Camille Kerdellant 
             Correspondance entre une femme prostituée et un journaliste lue et interprétée par un duo - comédienne/musicien pianiste, spectacle 
             public à partir de 16 ans, (1h10) 

• 2010 : DES AIRS DE VACANCES texte et m.e.s Fabienne Rocaboy, direction artistique KF. 
Divertissement théâtral et musical tout public, pour 4 comédien.ne.s chanteur.euse.s et deux musiciens, tout public, 1h   

• 2010 : HOMME d’après l’œuvre de Jean-Luc Parant, m.e.s Rozenn Fournier 
Drame récit&théâtre&chorégraphie (30 mn) pour un acteur et un compositeur sonore, tout public à partir de 16 ans 

• 2008-2009 : DANS LA CENDRE DU CIEL de Thierry Beucher, m.e.s Rozenn Fournier 
             Drame récit&théâtre avec 6 acteurs.trices, tout public  partir de 14 ans, (1h20) 

• 2006 : LECTURE SOUS LES ETOILES d’après l’œuvre poétique de Jean-Luc Parant, m.e.s Rozenn 
Fournier 

  Lecture et déambulation champêtre et poétique en plein air pour 5 danseurs et comédien.ne.s, à partir de 10 ans, (1h20) 

• 2005 : « I,… » d’après Jean-Luc Parant, m.e.s Rozenn Fournier 
Récit poétique pour une comédienne chanteuse, tout public à partir de 16 ans, ( 40 mn) 

• 2004 : QUI EXPRIME MA PENSEE… d’après l’œuvre éponyme de Jan Fabre, m.e.s Rozenn Fournier  
 Drame poétique, récit&théâtre&chorégraphie pour un trio comédienne/comédien/musicien, et danseurs, à partir de 16 ans, (1h) 

• 2000 : ETABLE (Lʼ) d’après poètes contemporains, m.e.s Rozenn Fournier 
  Rencontre poétique entre une poule, une comédienne et un comédien, tout public à partir de 16 ans (1h) 

• 1999-2001 : QUELQUES FOIS JE SUIS LA PLUIE de Christophe Lemoine, m.e.s Rozenn Fournier 
  Récit poétique pour un duo comédienne/musicien contrebassiste, tout public à partir de 16 ans (1h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compagnie KF association  
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direction artistique  

Camille Kerdellant  

Rozenn Fournier  

 

 

 

Contact artistique 

Camille Kerdellant 06 87 47 82 08 

Rozenn Fournier 06 85 33 79 16 

compagniekfassociation@neuf.fr  

 

administratrice de production  

Emmanuelle Dartois / ciekf.production@gmail.com 

 

diffusion / communication  

compagniekfassociation@neuf.fr  

https://www.facebook.com/compagnieKFassociation 

http://compagniekf.free.fr/accueil.html 

 

 

siège social 

10 Bis, Square de Nimègue 

35200 Rennes 

 

N° licence PLATESV-R-2021-009304                                                                                                                                                             

      N° siret   437 549 264 00053 
 

https://www.facebook.com/compagnieKFassociation
http://compagniekf.free.fr/accueil.html

