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Le Petit Boucher fait son nid à la Maison des arts et loisirs de Laon 

Les répétitions se poursuivent tantôt à Reims, tantôt à Laon. Le Petit Boucher prend forme. 

Une femme seule sur la scène. Son ventre arrondi raconte l’indicible. De répétition en répétition, entre Laon 

et Reims, ce Petit Boucher prend forme. Agnès Renaud, metteuse en scène de la compagnie L’Esprit de la 

Forge, est dans la salle, le texte en main. Sur scène, Marion Bottollier campe Félicité, jeune fille un peu 

rebelle qui porte malgré elle, en son 

corps, un Petit Boucher. Le texte de 

Stanislas Cotton file, fuse et rebondit 

entre les quatre murs de toile. Agnès 

Renaud interrompt la comédienne, 

reprend une nuance, avance une 

modification. L’ensemble est encore 

en construction, sa présentation est 

prévue en février à la MAL, sauf qu’en 

octobre, la compagnie a prévu de 

présenter le Petit Boucher en avant-

première en Algérie.  «  Tout doit être 

prêt », concède Agnès Renaud. 

Rien n’est encore figé, tout est encore à inventer sur la scène pour ce Petit Boucher 

Sur scène, la comédienne reprend son texte, demain Félicité doit parler, raconter son drame… mais 

comment mettre des mots sur ce qui ne peut se dire ? Marion-Félicité se risque à l’exercice, les quelques 

spectateurs réunis pour cette répétition publique retiennent leur souffle, la tension est palpable. 

«  Suspend  !  » Agnès Renaud avance une modification,  «  cette lampe, doit-on la laisser, ici dès le 

début ? » Rien n’est encore figé, tout est encore à inventer. « Les décors tel qu’on vous les présente ne sont 

peut-être qu’une esquisse, ils peuvent encore changer. » De filage en filage, Le Petit Boucher prend vie, les 

spectateurs laonnois en auront la primeur le 26 février, à la MAL lors de la première présentation publique 

en France. Une nouvelle création de la compagnie L’Esprit de la forge qui aura pris naissance en terre 

axonaise. 

Marie-Pierre Duval 

Lien web : http://www.lunion.fr/archive/recup/114702/article/2018-10-01/le-petit-boucher-fait-son-nid-

la-maison-des-arts-et-loisirs-de-laon 
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Sur scène, Marion Bottollier donne vie à Félicité.
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    L’UNION - 2 OCTOBRE 2018

http://www.lunion.fr/archive/recup/114702/article/2018-10-01/le-petit-boucher-fait-son-nid-la-maison-des-arts-et-loisirs-de-laon
http://www.lunion.fr/archive/recup/114702/article/2018-10-01/le-petit-boucher-fait-son-nid-la-maison-des-arts-et-loisirs-de-laon
http://www.lunion.fr/archive/recup/114702/article/2018-10-01/le-petit-boucher-fait-son-nid-la-maison-des-arts-et-loisirs-de-laon


 

« LE PETIT BOUCHER »… UN SPECTACLE ÉMOUVANT ET SALUTAIRE 

Le petit boucher présenté en avant-première hier 

soir sur les planches du TRB a manifestement séduit 

et enthousiasmé tant la pièce était émouvante, 

salutaire, et puissante, d'autant que d'aucuns 

s'attendaient à la subir en raison de la lourdeur et de 

la gravité du sujet (un viol). Mais la force du texte, la 

simplicité de sa scénographie et le talent admirable 

de son interprète, subtilement fusionnés, en ont 

adouci la charge sinistre et permis l'éclosion d'un 

spectacle aussi poétique que rédempteur.  

Ecrite par Stanislas Cotton et mise en scène par Agnès Renaud, la pièce évoque les violences faites aux 

femmes, mettant en lumière l’histoire d’une fille, juste pubère, qui subit sous la perversité d’un boucher, qui la 

viole et la met en cloque, par une nuit de violence guerrière, dans une forêt ou elle cherchait à se réfugier 

pour échapper à un assaillant. En se réveillant, à l’hôpital au bout de plusieurs semaines de coma, elle 

découvre son ventre arrondi et ce qui allait être désormais pour elle une folle descente aux enfers.  

Reniée par ses parents, montrée du doigt par les gens de son village, et perdant son fiancée … subitement son 

univers bascule, rongée par la honte et perdu de ne pas savoir ce qu’elle va faire de sa vie. De plus, la 

présence de ce enfant non désiré dans ses entrailles la préoccupe au plus haut point et a culpabilise. « Je suis 

en faute (…) A moi la faute », n’eut-t-elle de cesse de répéter comme pour expier un péché. Etc par désespoir, 

elle s’adresse directement à lui, en lui promettant qu’il n’en sortira point.  

« Je ne veux pas que tu sortes ; je ne veux pas te voir » lui dit-elle menaçante, en l’affublant du sobriquet de 

« Petit boucher », avant de sombrer dans des hallucinations et des propos de fou, convaincue que son fiancé 

revenait pour la reprendre.  

Le monologue est intense, truffé de sensations et d’émotions, servies par l’expression corporelle absolument 

saisissante de Marion Bottollier au summum de son art et qui campait le rôle de « Félicité ». Seule en scène, 

sur un plateau nu, son récit n’est pas linéaire mais délivré par à-coup, voire hésitant, dans une démarche 

pédagogique traduisant ses états d’âme, faits de moment de rejets, de colère et finalement d’acceptation de 

son bébé. Au bout du compte, dans un moment de lucidité retrouvée, elle décide de le garder et de 

reconstruire sa vie sur les ruines de « l’amour brisé ». C’est rédempteur et c’est résilient. Elle le mérite.  

La pièce est magnifique, poignante, interrogative et qui dénonce sans concession le viol de l’innocence. A voir 

et revoir absolument.  
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    GAZETTE 9E FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BEJAIA - 20 OCTOBRE 2018



 
Festival international de théâtre de Béjaïa : Histoire d’un petit boucher indésirable 

L’actualité nationale pourrait nous amener à penser à Cadenas, ou encore à L’hémicycle de la 

honte, mais la pièce s’appelle Le petit boucher. Et toute ressemblance avec «el bouchi» et 
l’épisode des 701 kg est involontaire et n’est qu’accidentelle. 

Bref. Ecrit par Stanislas Cotton et mis en scène par Agnès Renaud, Le petit boucher est un monodrame 
admirablement joué par Marion Bottollier, sur fond de souffrance des femmes violées. Félicité est une jeune femme 
mise enceinte qui veut coûte que coûte se débarrasser de l’enfant qui gonfle son ventre, un «petit boucher» qu’elle 
est décidée à ne pas «laisser sortir». 

Confier ce mal est lourd pour l’âme fragile de 
Félicité, un vrai exercice d’équilibrisme et une 
délicate expression corporelle s’installent sur 
scène pour le dire  : des bouts de draps 
suspendus comme des parois fragiles, des fils 
qui portent des semblants de marionnettes 
représentant des personnages fictifs, des sauts 
à la corde, des exercices chorégraphiques…
Avant de vivre le deuil de sa virginité, Félicité 
subit deux autres deuils, comme l’explique 
Agnès Renaud. Le deuil de sa famille et de son 
amour. 

La jeune femme vit dans un village aux 
«collines et pâtures et aux champs de maïs et 
d’haricots», dans son pays de soleil devenu 
«moribond». Dans son village, le temps de la 
récolte que l’on attend devient un temps de désolation où «gisent les corps» et où «la récolte pourrit sur pied». La 
guerre détruit le village. Un soir dans son «exil en forêt», étouffée par le mal de l’absence du fiancé, surgit l’ombre 
glissante et rôdeuse du boucher du village, dans ses yeux l’épouvantable ardeur d’un abuseur. Félicité est écrasée 
sous «le corps lourd» de son violeur.  

Dans l’halètement du boucher souffle un ordre : «Tu te tais !», trois syllabes qui résonnent comme «un refrain dans la 
nuit», mais un refrain de vampire. Le texte de la pièce est une tresse littéraire cousue de métaphores et avec une 
belle écriture poétique du moi. «Un poème dramatique», résume Marion Bottollier. «L’enfant de la honte» pèse sur 
Félicité, qui trouve refuge dans un hôpital en compagnie d’autres femmes «perdues». Victime de la folie d’un 
homme, dont on ne nous dit pas le sort après son forfait, Félicité devient «coupable» de son drame, culpabilisée par 
les siens qui la considèrent comme «fille de malheur». La pièce ne met pas de nom sur cet espace de l’intolérance, 
ce qui incrimine toute société, fût-elle sous le ciel de l’Occident. La femme serait-elle l’éternelle victime d’une vision 
sociétale universelle qui s’affranchit des frontières et des codes culturels ? 

Le regard des autres écrase Félicité et l’enfonce dans le doute et les affres du rejet. Elle est au bord du gouffre et le 
vide l’attire. Devra-t-elle céder à sa condition maintenant que tous ses liens dans la vie sont rompus ? «Reste là si tu 
y tiens petit boucher», dit-elle finalement. Elle sort, elle flâne et salue les gens. «La parole reprend ses droits». Ce 
changement de position est brusque pour le public du FITB, qui n’a pas eu droit au passage qui l’introduit. «Un 
passage complexe», selon Agnès Renaud, qui explique que la contrainte du temps a empêché de le jouer dans 
cette représentation qui constitue la générale de la pièce. Félicité a fini par décider de vivre pour l’enfant qu’elle 
porte. «Je veux bien être ta mère», lui dit-elle. Elle se rend compte que «le petit boucher» n’y est pour rien dans 
cette tragédie. Le mal est ailleurs, les coupables aussi. 

Kamel Medjdoub 

Lien web : https://www.elwatan.com/edition/culture/festival-international-de-theatre-de-bejaia-histoire-

dun-petit-boucher-indesirable-21-10-2018?

fbclid=IwAR3qt9zDiDY9F9j6Ctp9OCwJ8iU0KtUUXJNcv40EVLNAQVKeecR3IklZlZk  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    EL WATAN - 21 OCTOBRE 2018

https://www.elwatan.com/edition/culture/festival-international-de-theatre-de-bejaia-histoire-dun-petit-boucher-indesirable-21-10-2018?fbclid=IwAR3qt9zDiDY9F9j6Ctp9OCwJ8iU0KtUUXJNcv40EVLNAQVKeecR3IklZlZk
https://www.elwatan.com/edition/culture/festival-international-de-theatre-de-bejaia-histoire-dun-petit-boucher-indesirable-21-10-2018?fbclid=IwAR3qt9zDiDY9F9j6Ctp9OCwJ8iU0KtUUXJNcv40EVLNAQVKeecR3IklZlZk
https://www.elwatan.com/edition/culture/festival-international-de-theatre-de-bejaia-histoire-dun-petit-boucher-indesirable-21-10-2018?fbclid=IwAR3qt9zDiDY9F9j6Ctp9OCwJ8iU0KtUUXJNcv40EVLNAQVKeecR3IklZlZk
https://www.elwatan.com/edition/culture/festival-international-de-theatre-de-bejaia-histoire-dun-petit-boucher-indesirable-21-10-2018?fbclid=IwAR3qt9zDiDY9F9j6Ctp9OCwJ8iU0KtUUXJNcv40EVLNAQVKeecR3IklZlZk


 

Avant Avignon, Le Petit Boucher sera à la Maison des arts et loisirs 

Dernière création de la compagnie L’Esprit de la Forge, Le Petit Boucher sera présenté aux 

Laonnois le 26 février. Cet été, il sera sur scène à Avignon. 

L’ESSENTIEL 

. Depuis 2015, la compagnie L’Eprit de la 

Forge est en résidence à la Maison des 

arts et loisirs de Laon. 

. Il y a deux ans, C’est un texte de Luc 

Tartar qui avait été choisi par la troupe, 

Madale Placard à l’hôpital. Cette fois, il 

s’agit d’une pièce de Stanislas Cotton, Le 

Petit Boucher.  

. En juin, la compagnie proposera Louise 

Macault, un spectacle autour des 

recherches menées par Joëlle Tourbe au 

sujet de l’institutrice laonnoise.  

C’est l’effervescence dans les coulisses 

de la Maison des arts et loisirs, la compagnie 

L’Esprit de la Forge met la dernière main à sa 

dernière création, une pièce de Stanislas Cotton, Le Petit boucher. « On est encore au stade d’un gros brouillon, 

plaisante Agnès Renaud, la metteuse en scène. Il nous reste encore des sons à définir, des lumières à caler. » 

Nulle trace de panique chez la professionnelle, les délais sont tenus, le mardi 26 février, les Laonnois pourront 

enfin découvrir ce Petit Boucher sur lequel, elle planche depuis des mois avec son équipe.  Sur scène, Marion 

Bottollier campe Félicité, une jeune fille à peine sortie de l’enfance. Félicité est dans un hôpital. Enceinte, elle 

porte en elle un Petit Boucher, fruit d’une rencontre malheureuse. « Stanislas Cotton propose un texte fort que 

Marion porte merveilleusement bien » poursuit la metteuse en scène. Seule en scène, la comédienne livre le 

témoignage d’une jeune fille sur le chemin d’une maternité non désirée, peu à peu sous le regard complice 

du spectateur, la femme-enfant va grandir, comme son enfant à naître et devenir mère.  

« Afin de maintenir l’intimité nécessaire entre la comédienne et le public, nous avons volontairement limité la 

jauge à 150 personnes pour cette raison, nous avons réduit un peu le format d’origine.  » Des ajustements 

continueront à se faire, encore et toujours après les premières représentations. « Un spectacle n’est jamais 

terminé, de représentation en représentation, il bouge, se transforme. »  

« Entre fragilité et force, cette pièce propose un texte sensible sur la question des violences faites aux 

femme » Agnès Renaud  

En juillet, grâce à l’aide de la région Hauts-de-France, la compagnie L’Esprit de la Forge reprendra la route qui 

mènera Le Petit Boucher à Avignon. « Nous avons la chance de nous produire au 11, un endroit merveilleux 

dédié à la création contemporaine », se réjouit par avance Agnès Renaud. Le Festival d’Avignon reste une 

vitrine nécessaire pour une troupe telle que la compagnie L’Esprit de la Forge. « Ces quelques jours, nous 

donnerons la visibilité indispensable pour espérer produire notre spectacle en d’autres lieux. »  

Marie-Pierre Duval 

Lien web : http://abonne.lunion.fr/id42798/article/2019-02-22/avant-avignon-le-petit-boucher-sera-la-

maison-des-arts-et-loisirs-de-laon  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    L’UNION - 22 FÉVRIER 2019

Agnès Renaud met la dernière touche à sa nouvelle création.

http://abonne.lunion.fr/id42798/article/2019-02-22/avant-avignon-le-petit-boucher-sera-la-maison-des-arts-et-loisirs-de-laon
http://abonne.lunion.fr/id42798/article/2019-02-22/avant-avignon-le-petit-boucher-sera-la-maison-des-arts-et-loisirs-de-laon
http://abonne.lunion.fr/id42798/article/2019-02-22/avant-avignon-le-petit-boucher-sera-la-maison-des-arts-et-loisirs-de-laon


 

Le Petit Boucher fait ses premiers pas 

Durant plusieurs mois, entre Laon et 

Reims, la compagnie L’Esprit de la Forge 

a planché sur sa dernière création, Le 

Petit boucher. Lundi, l’heure était à la 

générale pour l’ensemble de l’équipe. 

Seule en scène pendant 90 minutes, 

Marion Bottollier tricote et détricote sa 

vie. Celle qui fut, celle qui est et peut-être 

celle qui sera, lorsqu’elle aura appris à 

vivre avec son Petit boucher, fruit d’une 

rencontre terrible.  

UNE PIÈCE JOUÉE À REIMS EN FIN D’ANNÉE 

« Cette pièce s’inscrit pleinement dans nos 

deux axes de recherche, confie Agnès Renaud, 

la metteuse en scène. Celui de la place des 

femmes et celui de la question de la transmission. »  

Ce mardi, les premiers spectateurs vont pouvoir enfin découvrir la pièce de Stanislas Cotton. Une première 

séance réservée aux scolaires dans l’après-midi, avant celle dédiée au grand public à 20h30. Pour celles et 

ceux qui n’auront pas la chance de pouvoir assister au spectacle, ce mardi, la Compagnie sera le 4 et 5 mars 

au centre André Malraux d’Hazebrouck avant de s’installer, en fin d’année, au Cellier de Reims, du 18 au 23 

novembre. Entre temps, Agnès Renaud et son équipe auront fait un détour par le Festival d’Avignon, en juillet.  

Marie-Pierre Duval 

Lien web : http://abonne.lunion.fr/id44193/article/2019-02-25/le-petit-boucher-fait-ses-premiers-pas-

sur-la-scene-de-la-mal-de-laon 
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    L’UNION - 26 FÉVRIER 2019

Seule en scène, Marion Bottollier tricote et détricote sa vie.

http://abonne.lunion.fr/id44193/article/2019-02-25/le-petit-boucher-fait-ses-premiers-pas-sur-la-scene-de-la-mal-de-laon
http://abonne.lunion.fr/id44193/article/2019-02-25/le-petit-boucher-fait-ses-premiers-pas-sur-la-scene-de-la-mal-de-laon
http://abonne.lunion.fr/id44193/article/2019-02-25/le-petit-boucher-fait-ses-premiers-pas-sur-la-scene-de-la-mal-de-laon


 

Théâtre : « Le Petit boucher de Stanislas Cotton 

La Compagnie l’Esprit de la Forge nous a récemment présenté un travail remarquable, Le Petit 
Boucher  de Stanislas Cotton. Ce spectacle qui s’apparente davantage à une expérience 

sensorielle et poétique théâtrale est une œuvre bouleversante d’humanité. La mise en scène 

efficace d’Agnès Renaud traduit les chemins de traverse que le destin nous impose parfois. Ce 
très beau spectacle sera présent au festival d’Avignon.  

Dans un pays d’Afrique où règnent la sérénité et la joie de vivre ensemble, Félicité est heureuse de partager 

cette vie paisible dans son village entourée de sa famille. Un espace délimité par des tentures blanches 

représente ce lieu de vie accueillant et agréable. De simples pendrillons entourés de bandes magnétiques 

attestent simplement de cette vie qui s’écoule avec douceur. Soudain, le mal, la haine se faufile dans les rues 

du village en forçant la porte de ces havres de paix.   Des rivières de sang rougissent les rues. S’ensuit un 

exode avec tous ceux qui ont pu fuir. L’ombre de la guerre du Rwanda plane de façon mortifère.   Où est 

Antonin, son amoureux  ? Qu’est-il devenu  ? La fuite en avant se poursuit sans relâche. Soudain, un soir 

l’irréparable se produit. Félicité est abusée par le boucher du village. Puis, elle constate avec horreur que son 

ventre s’arrondit. Ce n’est pas possible ! D’abord dans le déni, puis dans un rejet total, elle flirte avec le trauma 

qui la gagne et la submerge. Ce petit boucher ne doit pas voir le jour. C’est impossible. Il doit disparaître. La 

honte, l’opprobre s’abattent sur elle. Son isolement la meurtrit. Flirtant avec la folie et le désespoir, Félicité 

sent sa vie se dérober. Au bord du gouffre, la résilience la guette, patiemment. Elle entasse alors tous ses 

scories qui la rongent en un punching ball qu’elle boxe avec fureur… La survie est au bout… Elle l’attend 

tranquillement. Et si ce petit boucher avait un parcours semblable au sien ? Un être sans défense, un enfant, 

un bébé… Comment raconter son enfer et sa survie miraculeuse  ? Ces bobines de bandes magnétiques, 

témoins ou mémoires d’une vie au cheminement   incertain, traduisent une naissance et une résurrection 

attendues. La vie demeure la plus forte !  

Dans une langue poétique qui résonne telle une musique lancinante et altérée par les bruits de la guerre que 

Stanislas Cotton nous renvoie à nos vieux démons. Comment l’innocence peut se retrouver faucher dans la 

fleur de l’âge par la barbarie humaine ? Saluons la performance de Marion Bottollier qui joue avec ses tripes et 

le talent d’Agnès Renaud qui  a su donner du corps à ce très beau texte. Un magnifique hymne à la vie ! 

Laurent Schteiner 

Lien web : http://www.xn--thatres-cya.com/articles/theatre-le-petit-boucher-de-stanislas-cotton/ 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Viol en temps de guerre et déni de grossesse lors d’une soirée spéciale 

Pour cette journée internationale de la lutte pour les droits des femmes, la Villa Yourcenar de 
Saint-Jans-Cappel et le centre André Malraux d’Hazebrouck unissent leurs talents pour une 

lecture croisée de deux textes.  

Agnès Renaud a mis en scène Le Petit 

Boucher dont les extraits seront lus ce soir 

à la Villa Yourcenar. L’artiste associée au 

centre André Malraux voulait croiser les 

projets avec la maison de Saint-Jans-

Cappel qui accueille des écrivains en 

résidence : « Violaine Bérot a terminé son 

ouvrage Tombée des Nues là-bas et nous, 

nous avions le texte de Stanislas Cotton. 

Nous avons donc eu l’idée de cette soirée 

avec Marianne Petit, la directrice de la 

Villa. » explique la metteuse en scène. Le 

premier texte parle de l’arrivée d’un bébé 

inattendu alors que le second traite des 

viols commis sur les femmes en temps de 

guerre : «  C’est une écriture très belle, très 

concrète, qui montre le parcours du combattant d’une femme et comment mettre des mots sur ce qui ne peut être 

dit. »  

PAS D’ÉGALITÉ AU THÉÂTRE  

Agnès Renaud, de la compagnie L’Esprit de la Forge, aime prendre des textes d’auteurs et «  autrices  » 

contemporains. Une manière de militer, en artiste, contre une situation qu’elle juge inégale dans le monde du 

spectacle : «  il y a de nombreuses femmes oubliées, comme Catherine Bernard dont les pièces étaient très 

populaires du temps de Racine. Aujourd’hui, c’est hyper compliqué de trouver ses textes ! » Sur les douze auteurs 

retenus dans le programme de l’Education nationale, il n’y a qu’une femme. » Et la metteuse en scène de pointer 

« le peu de femmes directrices de théâtre ou programmées au festival d’Avignon ». En effet, selon les chiffres du 

collectif HF Nord - Pas-de-Calais Picardie, il y a 26 % de femmes à la direction des lieux culturels, 0% de 

femmes à la direction de scènes nationales, 31 % de femmes porteuses de projet (metteuses en scène, 

chorégraphes) et 24 % d’autrices.  

Ce soir, il ne sera pas question de militer pour les droits des femmes mais plutôt d’entendre des textes qui 

parlent de souffrance, de résilience. Avec la possibilité de prolonger la lecture par une conversation avec les 

artistes, les auteurs et des professionnels de la relation entre une mère et son enfant.  

Geoffroy de Saint Gilles 

Lien web : http://www.lavoixdunord.fr/548017/article/2019-03-07/viol-en-temps-de-guerre-et-deni-de-

grossesse-au-programme-d-une-soiree-speciale?

fbclid=IwAR2WHrVrrwxmpx4YfBpZ6oVAKZw8vZnyrphsNkA1Sj3vgjYklruWBczpfJY 
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    LA VOIX DU NORD - 8 MARS 2019

« Le Petit boucher » a été joué mardi à Espace Flandre

http://www.lavoixdunord.fr/548017/article/2019-03-07/viol-en-temps-de-guerre-et-deni-de-grossesse-au-programme-d-une-soiree-speciale?fbclid=IwAR2WHrVrrwxmpx4YfBpZ6oVAKZw8vZnyrphsNkA1Sj3
http://www.lavoixdunord.fr/548017/article/2019-03-07/viol-en-temps-de-guerre-et-deni-de-grossesse-au-programme-d-une-soiree-speciale?fbclid=IwAR2WHrVrrwxmpx4YfBpZ6oVAKZw8vZnyrphsNkA1Sj3
http://www.lavoixdunord.fr/548017/article/2019-03-07/viol-en-temps-de-guerre-et-deni-de-grossesse-au-programme-d-une-soiree-speciale?fbclid=IwAR2WHrVrrwxmpx4YfBpZ6oVAKZw8vZnyrphsNkA1Sj3
http://www.lavoixdunord.fr/548017/article/2019-03-07/viol-en-temps-de-guerre-et-deni-de-grossesse-au-programme-d-une-soiree-speciale?fbclid=IwAR2WHrVrrwxmpx4YfBpZ6oVAKZw8vZnyrphsNkA1Sj3
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Agnès RENAUD - a.renaud@compagnie-espritdelaforge.com - 06 60 59 03 02  

ADMINISTRATION  
Taraneh ZOLFAGHARI - administration@compagnie-espritdelaforge.com - 06 03 50 02 36  

PRODUCTION & DIFFUSION 
Anne-Lyse WATTIER - production@compagnie-espritdelaforge.com - 06 51 08 27 99  

PRESSE 

ATTACHÉE DE PRESSE CIE L’ESPRIT DE LA FORGE 
Catherine GUIZARD - lastrada.cguizard@gmail.com - 06 60 43 21 13 

ATTACHÉE DE PRESSE 11 • GILGAMESH BELLEVILLE 

Isabelle MURAOUR - isabelle@zef-bureau.com - 06 18 46 67 37 

Compagnie L’Esprit de la Forge 

03 51 85 29 08 - www.compagnie-espritdelaforge.com  
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