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LA COMPAGNIE IBIKEUR PRÉSENTE

CRÉATION ORIGINALE 2021 (1H20)

LE PITCH

15 Mai 2021
Clara a 25 ans. Elle est étudiante. Elle ressent un besoin de s’exprimer : sur
elle, son passé, sa famille...
15 Mai 1919
Rosina a 15 ans. Elle vit à Aurigo, un petit village reculé du nord de l’Italie,
dans un pays au fascisme naissant. Elle ressent le besoin de s’enfuir...

Quel lien unit ces deux jeunes femmes nées à un siècle d’intervalle ?

Cette remontée dans le temps ravive des souvenirs qui semblent enfouis et
pourtant toujours aussi présents.

Interprètes : Sandra Duca avec la participation de Lucas Andrieu
Textes et mise en scène : Lucas Andrieu
Musique : Manon Hincker

LA COMPAGNIE IB IKEUR

Nathalie BARRERE : 06 21 39 32 04
ibikeur@gmail.com
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NOTE D’ INTENTION

Quand j’ai abordé mon nouveau projet, je souhaitais parler d’un sujet qui me tenait
à coeur.
Je suis passionné par l’Histoire en général et plus particulièrement par le destin de
ces hommes et de ces femmes dits “simples” qui ont fait l’histoire.

Depuis mon enfance, ma famille me racontait des anecdotes émouvantes sur la vie
de mon arrière grand-mère que j’aurais tant aimé connaître. J’aurais eu tellement
de questions à lui poser sur son enfance à Aurigo en Italie dans les années 1900,
sur sa famille, sur ses amis, sur la vie pendant les guerres mondiales, et surtout sur
ses émotions quand elle décida, du jour au lendemain, de fuir son pays natal et de
laisser derrière elle sa naïveté, sa pureté d’esprit et son adolescence.

Rosina Bergonzo, c’était mon arrière grand-mère. Elle a su tracer son chemin elle-
même. Elle l’a fait par amour de la liberté.

Son histoire, il fallait que je l’écrive et la mette en scène.
C’était devenu une évidence. Oui, cette histoire fait partie de moi depuis très
longtemps, elle m’est très intime et très personnelle.
Même s’il y a beaucoup de fiction dans cette œuvre, celle-ci n’est pas entièrement
le fruit de mon imagination car elle est basée sur des faits réels historiques (près
d’un an de recherches personnelles).
La fiction rattrape le réel et vice et versa.

Cette histoire ne se situe pas uniquement dans le passé mais aussi dans présent.

À travers toute la vie de Rosina, c’est Clara, étudiante, qui entre en scène. 
Quel lien unit Rosina et Clara nées à un siècle d’intervalle ?

Lucas Andrieu
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LA PRESSE ET LE PUBLIC EN PARLENT.. .

“À ne surtout pas manquer !
Une saga familiale qui ressemble, sous bien des aspects, à celle que nombre d’entre
nous traînons dans nos valises et qui résonne d’une manière particulière avec l’actualité 
en ce début du XXIe siècle. Sandra Duca est étonnante par sa présence magnétique et
sa justesse.”
Var Matin, Nathalie Brun

“Coup de cœur”
Itinéraire Grand Sud, Alain Lafon

“Le public est happé”
Le Mag.Actu

“Parle à toutes les générations”
Vaucluse Matin, Dominique Ghiodoni

“Une émotion et une sensibilité communicatives”
Arts Mouvants, Sophie Trommelen

“Emouvant et boulversant”
Critique Théâtre Clau, Claudine Arrazat

“Lucas Andrieu confirme un talent prometteur de futures autres succès dans les
années à venir.”
A Bride Abattue, Marie-Claire Poirier

“La pépite cachée du Festival ! A découvrir”
Nice Matin, Lydia Fournié

Toutes les critiques sont en ligne
sur Billet Reduc
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REVUE DE PRESSE



# 6

REVUE DE PRESSE



# 7

CE
MONDE

CHANGER
UN JOUR

POURRA-T-IL

DATES DE REPRÉSENTATION

Premières :
15, 17, 22, 24 et 29 juin 2021

Théâtre Porte d’Italie à Toulon (83)

Festival Off 2021 du 07 au 31 juillet 2021
Théâtre Notre Dame en Avignon (84)

Du 02 au 05 décembre 2021
Perpignan (66)

13 et 14 janvier 2022
Toulon (83)

23 janvier 2022
Saint-Mandrier (83)

Du 18 au 20 février 2022
Conflans Saint-Honorine (78) 

Autres dates en attente de validation.
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Sandra Duca
Comédienne

2021
Ce monde pourra-t-il changer un jour ?
Ecriture et m.e.s Lucas Andrieu
Comédienne
Festival Avignon Off 2021, Théâtre Notre Dame
Premières au Théâtre de la Porte d’Italie, Toulon

2018-2019
L'Exception
Adaptation et m.e.s Jacky Katu
Comédienne
Festival Avignon Off 2018, Théâtre des Amants
Reprise de janvier à décembre 2019
au Théâtre de la Contrescarpe, Paris (5e) 

2021
Solitude(s) ou la liberté du singe
Ecriture et m.e.s Marion Gallet (en création)
Comédienne

2018
Qui suis-je ?
Ecriture et m.e.s Jacky Katu
Comédienne
Festival Avignon Off 2018, Théâtre de la Carreterie
Reprise en novembre 2018 au Festival International
de Théâtre de Jezkazgan, Kazakhstan

2017-2018
AllOne
Ecriture et m.e.s Lili Fevre
Comédienne
Création danse-théâtre
Théâtre El Duende, Ivry-sur-Seine
Reprise en septembre 2018 au Festival de Villerville 

2016
Les poissons rouges de Jean Anouilh
M.e.s Patrice Ponsot
Comédienne
Théâtre de l'ASIEM, Paris

2015
Les suites d'un premier lit et Mon Isménie
d'Eugène Labiche
M.e.s Frédéric Roger
Comédienne
Centre Culturel Sydney Béchet, Garches

2012/2014
École de théâtre Béatrice Brout, Paris

©Olivier Allard 

Quelques retours presse 2019 
sur la prestation de Sandra Duca  
dans l’Exception, adaptée par Jacky Katu

La Provence 
“L’interprétation de Sandra Duca 
est impressionnante par son intelligence 
et son expressivité.”

Arts Mouvants
“Contorsionniste de l’âme, Sandra Duca
interprète avec force ce cri étouffé.”

Le billet de Bruno
“Avec beaucoup d’économies, 
se concentrant sur l’essentiel, 
Sandra Duca nous bouleverse par son jeu.”

Ouvert aux publics
“La jeune comédienne interprète 
avec justesse cette parole et 
fait entendre un cri sourd.”

Prestaplume
“La puissance de l’interprétation 
laisse pantois et sonné.”
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Lucas Andrieu
Comédien, auteur 
et metteur en scène

©Marie-Claire Perez

2021
Ce monde pourra-t-il changer un jour ?
Comédien, auteur et metteur en scène
Création Festival Avignon Off 2021
Théâtre Notre Dame
Premières au Théâtre de la Porte d’Italie, Toulon

2021
Feu la mère de Madame de Georges Feydeau
Comédien
Théâtre du Gourvenail (Paris, 19e) 
Festival Avignon Off 2021, Théâtre des Italiens

2019
L’étrange Affaire Emilie Artois
Comédien et co-auteur
Théâtre de la Contrescarpe (Paris, 5e) 
et tournée

2016-2019
Hypo ou chronique d’un hypocondriaque
Ecriture et m.e.s Xavier-Adrien Laurent
Comédien
Théâtre du Mariais (Paris, 3e)
Théâtre de la Contrescarpe (Paris, 5e) 
et tournée

2016-2018
Ecole d’Art Dramatique Le Lucernaire, Paris

2011-2015
Compagnie Training Comédie de Robert Donat

2020
Trophée “Jeune talent” décerné par
l’association Anne-Sophie Deval

Quelques retours presse 2019 
sur la pièce l’Etrange Affaire Emilie Artois
Création originale 
de Lucas Andrieu et Emma Baudoux

Ouest France
“Suspens omniprésent et agilement mené.”

France Net Infos
“Coup de cœur de la Rédaction. 
Pétite théâtrale”

Newsletter Théâtres Parisiens Associés
Classée 2ème pièce à voir, 
été 2019 à Paris.

Fille de Paname
“Un thriller vénéneux au suspense
implacable”

Quotidien Libre
“L’intrigue est prenante et rend 
ce huis-clos atypique tout en étant
moderne.”
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Manon Hincker
Compositrice et comédienne

2021
Ce monde pourra-t-il changer un jour ?
Ecriture et m.e.s Lucas Andrieu
Compositrice
Festival Avignon Off 2021, Théâtre Notre Dame
Premières au Théâtre de la Porte d’Italie, Toulon

2020
Cassandre (s)
Comédienne et compositrice
Collectif “Quand est-ce qu'on mange ?”
Clermont-Ferrand

2018
Le Songe d'une Nuit d'été 
de William Shakespeare
M.e.s Philippe Person et Florence Le Corre
Comédienne et compositrice
Théâtre  Le Lucernaire, Paris

2016
Jacqueline
M.e.s Sarah Blanquart 
Comédienne, clown
Compagnie “On disait que...”
Lille et Dunkerque

2015 
Salina de Laurent Gaudé
M.e.s Isabelle Richard
Comédienne et compositrice
Lille

2021
Master Direction de Projets et d'Établissements
Culturels (Université Clermont Auvergne)
2016-2018
Ecole d’Art Dramatique Le Lucernaire, à Paris
2013-2016
Conservatoire à rayonnement régional 
de Lille. Classe d’art dramatique



# 7

LA COMPAGNIE IB IKEUR

2021
Diffusion, production et promotion de la pièce
Ce monde pourra-t-il changer un jour ? 
Participation au Festival Avignon Off 

2020
Première participation à Avignon Off avec
L’étrange Affaire Emilie Artois
Annulation du festival suite au Covid

2016-2019
Diffusion, production et promotion du solo théâtral 
Hypo ou chronique d’un hypocondriaque

Inspirée du roman "HYPO" de Christian Astolfi
Adaptation des textes : Xavier-Adrien Laurent & Laura Léoni
Mise en scène : Xavier-Adrien Laurent
Comédien : Lucas Andrieu

Plus de 70 représentations
Théâtre de la Contrescarpe et Théâtre du Marais à Paris
Province 

“Coup de cœur” /  Théâtre Online, Chérie FM et We Clap
“Un spectacle associant humour et tendresse” / Télérama 
“Névrose, paranoïa et hypocondrie, un cocktail explosif !
Bluffant, touchant et drôle à la fois !” / Var Matin

2015
Création de la Compagnie  

Contact :
ibikeur@gmail.com

Nathalie BARRERE
06 21 39 32 04

Retrouvez les actus et les critiques sur 
le facebook de la Compagnie Ibikeur.

2019
Diffusion, production et promotion de la pièce
L’étrange Affaire Emilie Artois

Textes : Lucas Andrieu et Emma Baudoux
Mise en scène et musique : Damien Dufour
Comédiens : Lucas Andrieu et Eléna El Ghaoui

Plus de 65 représentations
Théâtre de la Contrescarpe à Paris et  Province 

Billet Réduc
“Classée 1ère”  Top Critiques - Théâtre Dramatique
La vie est Belle
“l’Étrange Affaire Émilie Artois nous plonge dans un thriller
sanglant et oppressant, sur le chemin d’une fausse vérité.”
Froggy’s Delight
“Promesse tenue et excellent spectacle”
20h30 Lever de Rideau
“Une pièce de théâtre aussi déroutante que brillante qui
vous mènera dans les tourments de l’âme humaine.”
A bride Abattue
“Le scénario est digne d'un polar qui aurait été mis entre
les mains d'Humphrey Bogart et de Lauren Bacall."



# 8

Nos actions

• Création et diffusion de spectacles et d’animations culturelles.
• Production de spectacles de théâtre, café-théâtre, cinéma, festivals.
• Pratique et promotion du spectacle vivant et audiovisuel.
• Prestations artistiques diverses : écritures de scénarios, dialogues ou 
autres textes destinés à être publiés ou créés.

Notre ambition

PROMOUVOIR LA JEUNESSE & SENSIBILISER ET TRANSMETTRE

Nous croyons à la créativité de nos jeunes et à leur passion dans le milieu
artistique. C’est pourquoi la Compagnie Ibikeur a un profond désir de
pousser et d’aider des jeunes artistes (recherche de moyens financiers,
création de réseaux professionnels, ...)
Notre souhait est de promouvoir diverses créations originales, du solo
théâtral
au thriller psychologique, en passant par des biopics et de spectacles
pour enfants.
Nous sommes en faveur de la mixité sociale et à l'accès de la culture
pour tous.

Les jeunes artistes accompagnés depuis 2015

Lucas Andrieu, né en 1997
Emma Andrieu, née en 1998
Sandra Duca Bartoli, née en 1991
Damien Dufour, née en 1990 
Elena El Ghaoui, née en 1997
Manon Hincker, née en 1995

LA COMPAGNIE IB IKEUR

Contact :
ibikeur@gmail.com

Nathalie BARRERE
06 21 39 32 04




