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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sachons Vaincre ... ou Sachons Périr
Une création de Patricia PIAZZA-GEORGET

LA VIE DE DEUX JEUNES « POILUS » DANS LES TRANCHÉES
14/18 l’Horreur.
La rencontre de deux hommes au coeur de ce combat meurtrier qui les réunit. Entre le courage et
la peur, ils résistent. La pensée et le soutien des êtres chers qu’ils ont laissés ne les abandonnent
pas.
L’histoire, une fois de plus, sacrifie des hommes sur l’autel des idées politiciennes.
Les « Grands» de ce monde tirent les ficelles d’un grand jeu de Marionnettes qu’ils envoient en
enfer, à la casse, dans la tragédie de la guerre.
Pour délivrer cette vision cauchemardesque : Le Théâtre. Pour sublimer les mots : la Danse, la
Musique et le Chant.

LA TROUPE LES FILLES DE GAÏA : UNE COMPAGNIE THEÂTRE / DANSE
Le travail de la compagnie Les Filles de Gaïa se base sur une recherche commune sous
forme de laboratoire dans une vérité mouvante qui peu à peu construit la proposition de
mise en scène, initialement pensée par Patricia PIAZZA-GEORGET.
En 2017, Patricia PIAZZA-GEORGET a reçu le prix de Meilleure comédienne dans un premier rôle, décerné par les P’tits Molières, pour son interprétation de Célestine dans Le
Journal d’une femme de chambre.
INFORMATIONS PRATIQUES
Comédie Nation 77 rue de Montreuil - 75011 Paris
www.comedie-nation.fr

01 48 05 52 44

Les vendredis 11,18 et 25 janvier 2019 à 21h00
Tous les jeudis du 31 janvier au 14 mars 2019 à 21h00
Prix : 16 € Tarif réduit : 12 €
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Sachons Vaincre ... ou Sachons Périr

Ecriture et mise en scène de Patricia PIAZZA-GEORGET
Assistante à la mise en scène : Emma BREST
Chorégraphies : Emma BREST, Mône MARQUETTE et Patricia PIAZZA-GEORGET
Scènographie lumière : Dominik DOULAIN
Photographie affiche : David KRÜGER

Avec :
Emma BREST : Ania, fiancée de Victor
Vincent CALAZANS : Lucien, soldat
Magali GOBLET : Marianne ( en alternance avec Lauryanne PHILIPPE)
Victor LAFREJ : Victor, soldat
Mône MARQUETTE : Louise, fiancée de Lucien
Durée du spectacle : 1h45
La compagnie a été en résidence de création pour ce spectacle au Centre National de la Danse
du 1er octobre 2018 au 10 janvier 2019.

Note d’intention du metteur en scène
1914
La mobilisation, le départ pour la grande guerre !
Tout bascule.
La vie de deux jeunes «poilus» dans les tranchées. La rencontre de deux hommes au coeur de ce
combat meurtrier qui les réunit. Entre le courage et la peur, ils résistent. La pensée et le soutien
des êtres chers qu’ils ont laissés ne les abandonnent pas.
A travers leurs correspondances, les liens demeurent et l’histoire se raconte. Leurs échappées
brèves, mais salvatrices, surgissent et les transportent en musique, en danses et en chants.
Survivre au nom de l’amour,Vaincre au nom de la patrie !
Lorsque l’art dramatique, la danse, le chant et la musique sont réunis dans une création, il n’y a
plus aucune frontière entre les arts : ils forment une expression unique transformée par l’alchimie
du théâtre.
Patricia Piazza-Georget
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A propos des personnages

Emma BREST interprète Ania: une lumineuse et tendre jeune femme,
pleine de vie, unie à Victor par les liens sacrés du mariage.
Mère de deux tout jeunes enfants. Elle sera dans la rédemption, celle
qui soutient, dans l’abnégation.

Vincent CALAZANS interprète Lucien : jeune poète passionné, romantique, tourmenté et sans concession.
Amoureux fou de Louise. Soldat, partageant une amitié loyale avec Victor.

Magali GOBLET (en alternance avec Lauryanne PHILIPPE) interprète
Marianne : mère de la patrie.
Tour à tour aimante ou terrible. Portant ses enfants dans la douleur
comme dans la joie, dans la force comme dans le désespoir.

Victor LAFREJ interprète Victor : un jeune et courageux soldat.
Ayant un tempérament généreux, et un goût dévorant pour la vie.
Mari aimant d’Ania.

Mône MARQUETTE interprète Louise: une toute jeune et belle amoureuse romantique, éclairée par la lumière de l’amour absolu qu’elle
voue à Lucien.
Tendrement liée à Ania dans une profonde amitié.
Ami fidèle de Lucien.
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« Hiver ,
Saison sans messie, sans étoile,
Noël sans feu, Noël sans femme, sans vieillard et sans enfant,
Saison de la boue, de la bise et de la glace,
Saison des fièvres et des frissons,
Saison des putains vielles et usées,
Saison entre hommes,
Saison des amours interdites,
Saison d’un Dieu sourd, et des prières que personne
n’écoute. »

« Tu es ma vie, tu es ma joie, tu as illuminé mes jours et tu
les a remplis d’un parfum qui enivre, qui fait aimer la vie.
Ma petite femme de chair, toi dont les baisers me rendent
fort, ma petite femme d’esprit, toi dont j’aime toute la
grâce, et la beauté, je t’aime, je t’aime.
Je mords tes lèvres aimées et je bois dans ton baiser la
force et le bonheur.»

« Il me semble qu’il n’y a plus ni jour, ni nuit, c’est la même
journée qui se prolonge à travers la lumière et l’ombre ..
Oh mon amour, je ne peux exprimer combien je pense à
toi, où que j’aille je me sens protégé par ton amour.
Ma Louise, je met mes bras autour de ton cou, et je m’endors nos lèvres unies ».

« Printemps,
Saison de la mort,
Saison des larmes de sang
Saison des noces rouges
Saison des cris de l’âme et des dernières lettres... ».
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Patricia PIAZZA- GEORGET
Comédienne, Auteur et Metteur en scène

Crédit photo : David Krüger

Après avoir travaillé deux années avec Yves Lemoigne, Raymond Aquaviva, Francis Huster, elle rentre au
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, dans les classes de Jacques Sereys, Pierre Vial, Michel
Bouquet, Georges Werler.
Elle enchaîne les stages avec Francis Girod, Yutaka Wada, metteur en scène japonais, Jean-Jacques Rondeleux et Matthew Jocelyn.
Pendant toutes ces années, elle suit une formation de danse, alternant classique, jazz et contemporain.
Elle rejoint la compagnie de Michèle Cacouault, émule de Martha Graham. Pendant plus de dix ans, elle
travaille avec Madame Yvonne Meyer. Puis, elle fait la rencontre de Wayne Byars qui l’enrichit d’un nouveau regard. Elle travaille également la technique vocale pendant plusieurs années avec Véronique Lortal,
et est atuellement coachée par Natalie Dupuis.
Ayant intégré le Jeune Théatre National elle interprète de nombreux rôles classiques tels que Desdémone
dans Othello sous la direction de Jean-Paul Lucet au théatre des Célestins, Hyacinthe dans Les fourberies
de Scapin sous la direction de Jacques Echantillon. Elle joue également dans Les filles de la voix, une création de Jean-Jacques Varoujean, mise en scène de Françoise Seigner, à nouveau au théatre des Célestins,
puis On achève bien des chevaux dirigé par Micheline Kahn au Cirque d’Hiver.
Plus tard, Chateaubriand mis en scène par Jean Dalric, Les arts et métiers en spectacle d’Alain Germain,
Raccroche Léna, une comédie de Danièle Strozecki, etc.
Pour la télévision, elle tourne notamment avec les réalisateurs Daniel Losset, Olivier Guignard, Don Kent.
Elle travaille également avec de jeunes réalisateurs sur divers courts-métrages.
Enfin, elle est également la voix française de l’actrice Monica Potter dans la série Parenthood sur TF1, Gillian Anderson dans Crisis, Hettienne Park dans Hannibal sur Canal+, Chelsea Peretti dans Brooklyn 99 pour
TF1 et bien d’autres.
En 2017, elle signe l’adaptation et la mise en scène de la pièce Le Journal d’une femme de chambre. Elle
se voit décerner le prix de la meilleure comédienne dans un premier rôle par l’académie des petits Moliéres pour son interprétation dans le rôle de Célestine.
En 2018, elle écrit et met en scène une nouvelle pièce : La liberté, rien que la liberté.
Elle écrit, met en scène et signe une partie des chorégraphies du spectacle Sachons vaincre ... ou Sachons
Périr.
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Les interprètes

Emma BREST - Danseuse et chorégraphe de la compagnie Les Filles de Gaïa
Dans le rôle d’Ania, fiancée de Victor

Emma BREST a débuté à l’école de danse de l’Opéra de Paris.
Elle a continué sa formation au CNSM de Paris et au Cannes
Jeune Ballet où elle a pu rencontrer des chorégraphes tels que
Jean-Christophe Maillot, Claude Brumachon ou Davide Bombana.
Par la suite, elle a travaillé avec plusieurs compagnies comme
le Ballet du Rhin, la compagnie François Mauduit, l’Opéra de
Stockholm, le Ballet du Capitole ou le Ballet classique de Paris.
Elle tient en alternance le rôle de Louise dans Le Journal d’une
femme de chambre et joue dans La liberté rien que la liberté.
Créations de Patricia Piazza Georget.
Elle signe également un grand nombre de chorégraphies des
pièces de la compagnie et assure l’assistanat à la mise en scène.

Vincent CALAZANS - Comédien
Dans le rôle de Lucien - soldat
Vincent CALAZANS est un comédien issu de l’école Eicar, où il se
forme au métier d’acteur.
En ce lieu, il a travaillé avec différents pédagogues comédiens et
metteurs en scène tels que Mihai Tarna, Mickaël Pernet, ou Emmanuel Suarez.
Il s’est également initié à la danse avec Olga Khokhlova et Sébastien Durand. Puis il s’est perfectionné avec notamment Wayne
Byars pour la danse classique, en complément du contemporain.
Par la suite il rejoint la compagnie de Sébastien Scherr, où il interprète le rôle d’Olaf dans les Pilliers de la société.
Il s’illustre ensuite comme danseur et comédien dans la mise en scène du Misanthrope de Mickaël
Pernet où il incarnait Oronte.
Il tourne également pour France 2 et M6 dans différentes fictions, dont Aventures médecine et La
bataille d’Azincourt.
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Magali GOBLET - Chanteuse et comédienne
Dans le rôle de Marianne / En alternance avec Lauryanne PHILIPPE
Magali GOBLET est une artiste pluridisciplinaire.
Formée aux cours Florent puis à Method Acting Center, elle débute
sa carrière en 2002 dans un Music-Hall Dijonnais.
D’abord chanteuse et comédienne, elle devient ensuite meneuse de
revue. Parallèlement, elle s’essaie à l’écriture et à la composition et cosigne trois spectacles avec le metteur en scène Alexis Mériaux : Les
revues Evasion et Gourmandises en 2014 et 2015, pour le cabaret
Odysséo à Dijon et Anastasia, la comédie musicale, jouée au casino
Barrière de Lille en 2015.
En 2016, elle participe à l’émission The Voice. En 2017, elle interprète
les rôles de Corinne et Angelina dans le spectacle musical Welcome
To Woodstock au Comédia à Paris.
Actuellement, Magali travaille sur divers projets qui lui tiennent à
coeur, son album et l’écriture de scénarios. On la retrouve également
sur les plateaux de doublage où elle prête sa voix pour des séries,
films et dessins animés.

Victor LAFREJ - Comédien
Dans le rôle de Victor - soldat
Victor LAFREJ a foulé ses premières planches dans l’école
du Théâtre Populaire Romand et dans l’école KosmoKult à la
Chaux-de-Fonds, de 2006 à 2014.
Il intègre divers projets d’opéra. Il est dirigé par Christophe
Haug, puis par Rachel Flühman. Entre 2013 et 2014, il joue
La Perichole et La Vie Parisienne de Jacques Offenbach au
Théâtre du Passage à Neuchâtel.
En 2015, il
dio diffusée

crée Apocalypse Radio, une web raen FM pendant près de deux ans.

Victor suit une formation d’acteur à l’EICAR (l’école internationale de cinéma de Paris). Il y travaille pendant 3 ans et est dirigé, entre autres par Mihaï Tarna, Jules Audry, Olga Kohklova, Emmanuel Suarez, Bob Swaim et Philippe
Ros.
En Juillet 2018, il participe au Festival d’Avignon où il collabore au spectacle Die Strasse par la
compagnie Boll & Roche au théâtre le 11-Gilgamesh.
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Mône MARQUETTE - Danseuse et chorégraphe
Dans le rôle de Louise, fiancée de Lucien
Mône MARQUETTE intègre l’école de danse de l’Opéra de
Paris à 9 ans. Après 6 années, elle poursuit sa formation au
CNSM de Paris.
Elle intègre ensuite le Cannes Jeune Ballet où elle aura
l’opportunité de danser les chorégraphies de Jiri Killian,
Claude Brumachon ou Jean-Christophe Maillot.
S’intéressant de plus près à la danse contemporaine, elle
participe à divers évènements en temps que danseuse et
chorégraphe.
Elle signe une partie des chorégraphies du spectacle Sachons Vaincre ou Sachons Périr, de Patricia Piazza Georget.

Lauryanne PHILIPPE - Chanteuse et comédienne
Dans le rôle de Marianne / En alternance avec Magalie GOBLET

Lauryanne PHILIPPE est la découverte de cette distribution.
Elle est issue du cours Florent où pendant trois ans elle suit
une formation pluridisciplinaire :
Le chant avec Sandrine Seubille et Emmanuel Dahl,le
théâtre avec Vincent Brunol, Jérôme Dupleix et Jean-Pierre
Garnier, et la danse avec Michel Durand (jazz), Pascale
Brudherer (classique), Romain Rachline (claquettes) et Julien Durand (Hip Hop).
Dans Sachons Vaincre ou Sachons Périr, Marianne est le
rôle qui l’a révèlé dans ses talents de chanteuse et comédienne.
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Dominik DOULAIN
Scénographe Lumière
Le travail de la lumière en lien avec Patricia Piazza-Georget, metteur en scène :
Il s’agit d’une collaboration en « aller/retour » qui fait émerger peu à peu une proposition lumière qui caractérise au plus près la dramaturgie de la pièce.
Créer pour chaque scène, qu’elle soit dansée ou théâtrale, un potentiel particulier qui « marque » l’instant
avec le plus de singularité possible. La somme de ces « tableaux » apporte une présence, visuelle et émotionnelle, qui qualiﬁe cette tragédie.
Dominik Doulain travaille avec Patricia Piazza-Georget depuis quelques années. La recherche lumière
particulière qu’il propose authentiﬁe sa démarche et ses mises en scène.
La quête de l’auteur, metteur en scène, est de proposer une écriture visuelle forte de la pièce qui est un
« marqueur » important de ses mises en scène. La lumière est un des vecteurs qui participe de cette signature.
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La Troupe Les Filles de Gaïa
Compagnie dirigée par Patricia Piazza-Georget , la troupe Les Filles de Gaïa, a pour vocation de
mettre à l’honneur le théâtre, la danse, la musique et le chant.
Spectacles précédents créés par la compagnie :
La liberté rien que la liberté
Ecriture et mise en scène Patricia PIAZZA-GEORGET
Avec Emma BREST, Cécile CARTON et la troupe sénior.
Juin 1945, la deuxième guerre mondiale vient de s’achever, une femme se souvient. A travers des récits qu’elle tâche de reconstituer, les souvenirs surgissent. Les chansons, les danses, les rires ... Mais aussi les disparitions, l’absence et les larmes ....
S’il ne faut retenir qu’une seule chose : c’est ce désir, plus fort que tout, de retrouver : La Liberté rien que la liberté.
Patricia Piazza Georget
Le Journal d’une femme de chambre
Libre adaptation du livre d’Octave Mirbeau.
Ecrit et mis en scène par Patricia Piazza-Georget
Avec Patricia Piazza- Georget, Emma Brest et Charlotte Piazza
Spectacle résolument féminin, il met en scène trois femmes, trois parcours, trois tempéraments liés par un même destin et une même fatalité.
La scènographie lumière, imaginée par le plasticien Dominik Doulain,
crée une ambiance sombre et étrange qui vient souligner un certain
climat mystique.
Patricia Piazza-Georget a reçu le prix de la Meilleure Comédienne 1er
Rôle, décerné par les P’tits Molières pour l’interprétation de Célestine
dans Le Journal d’une femme de chambre.
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