Gaëtan Vourc’h Comédien
Formé à l’Ecole du Passage (Niels Arestrup) puis à l’ENSATT (Théâtre : Nada Strancar, Alain Knapp &
Cinéma : Jean-Pierre Améris). Il étudie aussi le théâtre à l’université
de Glasgow (Ecosse).
Acteur, il travaille entre autres avec Philippe Minyana, Noëlle
Renaude, Florence Giorgetti, Edith Scob, Christophe Huysman, Irène
Bonnaud, Maurice Benichou, Frédéric Maragnani, Damien CaillePerret, Agnès Bourgeois et Philippe Quesne. Il participe à tous les
projets du Vivarium Studio-Philippe Quesne depuis 2003 dont L’effet
serge pour lequel il a reçu un Obie Award pour les représentations à
New York en 2010.
Il a joué dans plusieurs pièces de Philippe Minyana : Habitations
(m/sc Edith Scob), Le couloir (m/sc Philippe Minyana et Frédéric
Maragnani) et plus récemment dans la cadre des Epopées de
l’intime : Sous les arbres et De l’Amour (de Philippe Minyana mis en
scène par Frédéric Maragnani, Philippe Minyana et Marilyn Alasset).
C'est aussi la quatrième fois qu'il joue sous la direction de Frédéric
Margnani.

« Vous avez essentiellement travaillé sur des textes d’auteurs contemporains, et plutôt dans
une « famille» de théâtre, est-ce un hasard ?
Ce souci des textes contemporains, je l’avais déjà à l’école de la Rue Blanche, et j’étais effaré de
constater qu’on les abordait si peu. Ensuite, j’ai eu envie d’aller vers ces textes, et, au gré des
rencontres, cela s’est fait. Mais c’est une chance ».
Extrait de l’entretien avec Gaëtan Vourc’h par Pascale Gateau et Valérie Valade – theatrecontemporain.net

Camille Duchemin Scénographe
Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs en 1999, Camille
Duchemin travaille durant un an aux côtés de Jacques Lassalle au
Conservatoire National d’Art Dramatique de Paris, en auditeur libre. Elle
devient assistante scénographe d’Emmanuel Clolus sur Affabulazionne,.
Elle travaille ensuite sur quasiment l’intégralité des spectacles de la
compagnie de la Mauvaise Graine. Elle collabore également avec Caroline
Marcadé sur Anna Thommy en 2005, représenté au Théâtre du Conservatoire,
ainsi que sur L’Inquiétude de Valère Novarina, en 2000. Elle réalise les
scénographies de spectacles mis en scène par Laurent Sauvage, comme Orgie
de Pasolini, au Théâtre National de Bretagne en 2003, Je suis un homme de mots de Jim Morrison
représenté à la Maison de la Poésie à Paris en 2005 ; et surtout sur les spectacles de Frédéric
Maragnani comme Le Couloir de Philippe Minyana, Le Cas Blanche-Neige d’Howard Barker, Baroufs
(2011, Théâtre de l’Ouest Parisien).
Camille Duchemin collabore également avec plusieurs agences d’architecture, comme l’Agence Ama
sur l’étude définition Vie à la Défense ; ou encore l’Agence Scène, notamment autour de l’exposition
6 milliards d’autres de Yann Arthus Bertrand, qui a eu lieu au Grand Palais en janvier et février 2011.
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