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27 est une performance plastique. 

Cette installation visuelle mele theatre, danse, cinema et musique. 

L'idee de dissocier le corps et le texte s'est imposee à la refexion première de mon 
projet. De là, naquit une ecriture corporelle, je me suis interessee aux gestes du 
quotidien, accomplis consciemment ou inconsciemment. 

Avec beaucoup d'attention, j'ai pris le parti d'observer des personnes quelconques afn 
de rediger la description precise de leur gestuelle. L'une des seances de travail portait 
sur un parcours à travers la ville (Avignon). Le choix de sept lieux differents pour chacun 
des acteurs s'est impose. Ceux-ci devaient s'y arreter pour prendre une photo d'une 
personne de leur choix, puis l'observer avec attention et annoter ses gestes sur un 
carnet. Ils etaient equipees d'ecouteurs diffusant la musique principale de mon projet. 

De ces releves, j'ai commence par en selectionner certains pour en faire la base de 
l'ecriture corporelle sur laquelle j'allais pouvoir travailler.

L'objectif de cette creation fut de voler des gestes du quotidien, à des personnes 
inconnues, accomplis consciemment et inconsciemment, prendre conscience de ces 
derniers, pouvoir les reproduire, les analyser et voir à quel point ils pouvaient etre 
differents selon les personnes. 

Au cœur de cette ecriture corporelle, s'installe le vol de gestes inconscients accomplis 
durant le sommeil. Pour se faire, j'ai invite des personnes à venir dormir dans un 
appartement, où le dispositif etait systematiquement identique, afn de capter par le 
biais d'une camera leurs gestes. 27 personnes m'ont offert leur sommeil.

Ce flm est projete en continu pendant toute la duree de mon projet et determine sa 
duree à 27 minutes precisement. Le plateau devient l'epicentre d'un reve eveille, 
alternant l'apaisement et l'agitation.

Ces gestes conscients et inconscients s'unissent, se separent, se bousculent et 
s'assemblent.

Pour avoir une ligne directrice dans la construction de cette choregraphie, j'ai choisi 
une temporalite, à savoir une journee entière. 



    Zoe Lepetitdidier-Carcano         Chloe Destuynder

                            Ettore Lepetitdidier-Carcano     Nuria Gimeno 

Du groupe UV, Berlin.



                           Christos Paspalas

Ne en 1993, Christos a d’abord choisi le journalisme. Il est diplôme de l’École 
Superieure de Journalisme de Paris en 2015.

Cette formation le tourne naturellement vers la communication audiovisuelle avec une 
première experience dans une chaîne TV du cable. Sa sensibilite et son goût du theatre 
le conduisent vers le spectacle vivant. Il entre au Cours Florent en 2016. Il suit le cursus 
complet des trois ans. Il obtient son diplôme de formation de l’acteur.

En juin 2018, pour les Travaux de Fin d'Études du Cours Florent ; il ecrit, joue et met en 
scène "Les Theatreux".

En juin 2018, il joue dans « DANNATI » d'après Dante, pièce creee par Alessandra 
Puliafco. Cette pièce est jouee à plusieurs reprises au Theatre de L'Escabeau & aux 
Planches Felees Festival en 2019.

En juin 2019, Christos anime des ateliers de « Theatre pour enfants » avec la creation 
d'un univers "d'histoires" pour faire decouvrir le theatre aux enfants de maternelle et de 
primaire.

En septembre 2019, il joue dans le clip video de Lady Madeleine, pour sa chanson : 
"NON MERCI" et participe à sa direction artistique.

Il rejoint la compagnie Sine qua non en 2019.



      Lea Philippe

Nee en 1997, Lea intègre en 2015 les Cours Florent-Paris. Amoureuse du theatre, elle 
pratique egalement la musique et la danse durant plus de quinze ans. Elle est dirigee 
pendant ses quatre annees aux Cours Florent par Antonia Malinova, Marc Voisin et 
Petronille de Saint Rapt mais aussi par David Garel en travail d’improvisation et Corinne 
Barbara en danse. Elle obtient son diplôme de formation de l’acteur.

En 2018, elle joue dans 27. S'en est suivi sa programmation au festival des Automnales. 
27 a ete nommee dans la categorie « meilleure creation » à la ceremonie des Jacques 
en 2019.

Elle participe ensuite à la creation du collectif « La Cabale » et de leur premier spectacle
« Pan » (adaptation du conte de Peter Pan d’après le texte d’Irina Brook) dans lequel, 
elle joue le rôle de « Meli-melo ». Ce spectacle a ete cree avec une mise en scène 
collective durant les Travaux de Fin d’Étude du Cours Florent. Avec ce dernier, ils jouent
au theatre de la Fabrik' en juillet 2019 dans le cadre du Festival d’Avignon Off, à l’Opera
de Toulon en decembre 2019, en Bretagne, près de Bergerac en Août 2019 et enfn au 
Studio des Arts Vivants à Casablanca en mars dernier. 

Elle rejoint la compagnie Sine qua non en 2019.



     Richna Alexenders Louvet

Nee en 1992, Richna a fait une licence LEA. En 2017, elle est admise au Cours Florent-
Paris où elle sera formee principalement par Arlette Alain, Olivier Tchang Tchong et 
Serge Brincat. Elle obtient son diplôme de formation de l'Acteur.

En 2017, elle joue dans le court metrage « Follow » pour la boîte de production 
HILLDALE.

En 2018, elle interprète « Helena »dans le court metrage « le miroir de minuit » dirige 
par Benjamin Paillet et interprète le rôle de la « jeunesse »dans le clip « GREY » du 
rappeur CHANJE.

En 2019, elle obtient le rôle de « Mama »dans le long metrage « Sous les etoiles de Paris
» de Claus Drexel.

Elle joue quelques mois plus tard au theatre Darius Milhaud, le rôle de la « deuxième 
femme »dans la pièce « Au bord de la vie » avec la compagnie Lotus Noire. 

Elle rejoint la compagnie Sine qua non en 2019.



                Zoe Lepetitdidier-Carcano

Nee en 1994, Zoe est admise en 2013 au conservatoire d'Art Dramatique d'Avignon 
pour le cursus complet de quatre annees, obtenant ainsi son Brevet, son Certifcat et 
son Diplôme d'etudes theatrales. Parallèlement, elle suit des cours de danse 
contemporaine et de danse jazz au conservatoire de Danse d'Avignon. 

En 2017, elle est admise au Cours Florent–Paris, directement en troisième annee, durant
laquelle elle intègre la classe prepa concours. Elle est dirigee par Serge Brincat et 
Antonia Malinova. 

Elle obtient son diplôme de formation de l'Acteur.

Elle pratique egalement la batterie pendant une dizaine d'annees.

En 2015, elle joue dans, À mon seul désir de Gaëlle Bourges au Festival IN d'Avignon.

En 2018, elle joue dans sa creation 27 où elle signe l'ecriture et la mise en scène. 

S'en est suivi sa programmation au festival des Automnales. 27 a ete nommee dans la 
categorie « meilleure creation » à la ceremonie des Jacques 2019.

En 2019, elle dirige les acteurs dans Les muses Orphelines de Michel Marc Bouchard et 
signe la mise au scène avec Laurela Delle Side.

En 2019, elle est chargee de la billetterie et relations avec le public au Theatre des 
Bouffes du Nord.

En 2019, elle cree la compagnie Sine qua non où elle exerce la fonction de directrice 
artistique.
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