
Les frères Grimm ont été assassinés ! Leur servante engage 
un détective privé. Plusieurs personnages connus des contes 
de Grimm sont convoqués pour être interrogés. Mentent-ils ? 
Disent-ils la vérité ? Qui sont le ou les coupables ? 
Le détective saura-t-il les démasquer ?

Avec : The
lma Barbit

ch, Calista
 Bedele, 

Anouck Bi
kono, Lila 

Brigy, Am
bre Dufete

lle, 

Noriane Du
mai, Marga

ux Dumas,
 Hiba Khal

il 

Ahmed, Sa
lomé Lebra

ult, Christi
na Linh, 

Andréa Pas
seremo, Em

ma Sosso, 
Lou 

Wambaugh
-Fisher

Mise en sc
ène : Maga

li Faure

Scénograp
hie : Nour 

Jlassi
Scénograp

hie : Nour 
Jlassi

Bande-son
 : Magali M

arien

Le maquill
age des tro

is spectacle
s est assuré

 

par Laurian
ne Sujet//H

elena Henr
ion//Lucile

 

Echeverria
 de l’ITM d

e Paris 

Avec : Nour-Imane Baagali, Gabrielle 
Charrak, Océane Herry Bazoge, Yasmine 
Jlassi, Yasmine Pauvrèze, Gila Roumane, 
Ahlém Touati,  Blaise Voisenat-MontferranMise en scène : Juliette de Laroque
Costumes: Yseult Terrier & Lucette Gedovius
Scénographie : Nour JlassiBande-son : Magali Marien
Bande-son : Magali Marien

Avec : Aud
rey Abbes,

 Vassilki B
oltsi, 

Giovanni B
rucoli, Lae

titia Charb
onneau, 

Juliette de 
Laroque, M

arta Garcia
, Héléne 

Gaudoin, F
rançoise G

eromet, Pa
nos 

Karatsioris
, Pauline P

erez, Jean-
Jacques Pia

rd, 

Rosalia Ru
iz-Pacheco

, Thierry S
ilski, Auré

lie 

Viard.

Mise en Sc
ène :  Nour

 Jlassi

Mise en Sc
ène :  Nour

 Jlassi

Assistantes
 à la mise e

n scène : 

Juliette de 
Laroque &

 Magali Fa
ure.

Bande-son
 : Magali M

arien

Lequel des deux sexes a donné le premier l’exemple de 
l’inconstance en amour ? Une expérience est tentée : six 
enfants, trois filles et trois garçons, sont élevés séparément et 
isolés du monde dès le berceau. Au lever du rideau, ils ont 
dix-huit ans et vont se rencontrer pour la première fois. Le 
spectateur suit leurs découvertes, leurs émois, leurs amours 
comme s’il assistait aux premiers temps de la société 
humaine. Quelle sera la réponse à la question ?humaine. Quelle sera la réponse à la question ?

Réflexions métaphysiques, corps à fleur de peau. Un soldat 
aux ordres de trois généraux, un comédien suffisant,  la 
première place d’une file d’attente... Opéra Panique de 
Alejandro Jodorowski, est une sorte de ‘Rubicube’ de notre 
monde contemporain, où la forme se déforme. Dans ce 
Cabaret Panique, les personnages baignent dans un univers 
absurde et clownesque où  les questions existentielles 
émeémergent impétueusement… 

 


