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Tous les spectacles et créations littéraires de la compagnie 
simagine sont conçus pour être joués dans des théâtres, 

médiathèques, bibliothèques, établissements scolaires, maisons 
de retraite, festivals, salons, galeries, musées, structures 

associatives, appartements, cantines...



Le goût de la lecture, du sur-mesure 
et la volonté de faire vivre au-delà des 
murs et des théâtres ses créations 
littéraires, à l’empreinte musicale ou 
poétique, constituent l’essence des 
projets développés par la compagnie.

Au confluent de ces désirs est 
né En Appart’é, festival de 
créations littéraires et théâtrales en 
appartement. 

Il rassemble, dans une atmosphère 
cosy de ses salons du Nord et de l’Est 
parisien, des spectacles à l’écriture 
profonde et aux formes légères, pour 
un moment de partage unique.{ Lecture performance autour de portraits 

inspirés par la Seine
24/03
20h30{A l’écoute des textes lus par les comédiennes, les peintres 

improvisent et leurs œuvres émergent devant le public.

‘Il faut ouvrir les yeux sur tous ceux qui tentent du nouveau, sur tous 
ceux qui cherchent à découvrir l’Inaperçu de la Nature, sur tous 
ceux qui travaillent sincèrement...’ Guy de Maupassant

Avec : Isabelle Ben Soussan et Sandrine Briard
et les peintres : Solveig Guerout et Olivier Lorentz 

En 1919, des Japonaises embarquent pour une longue 
traversée vers San Francisco où les attendent des hommes 
à qui elles sont mariées par procuration et dont elles ne 
connaissent qu’une chose : une photo.

En partenariat avec La compagnie du Chameau
Avec : Sandrine Briard, Béatrice Vincent et les voix de Oscar 
Bonhomme, Julien Cazarre, Xavier Clion, Marine Dusehu, 
Christelle Garcia Moya, Hélène Hardouin, Franck Mique et Anaïs 
Pélaquier
Son : Stefano Cavazzini - Costumes : Sophie Piégelin

Habilement sélectionnées parmi les échanges épistolaires 
de Juliette Drouet et Victor Hugo, Guillaume Apollinaire 
et sa muse Lou, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, 
Correspondances Amoureuses est un hymne à l’amour et à 
la littérature porté par deux comédien(ne)s, un musicien et 
une clarinette.

Avec : Isabelle Ben Soussan, Pierre Giraud et Jorge Migoya 
(clarinette)
Mise en espace : Sandrine Briard - Création musicale : Jorge Migoya
Costumes : Laurence Jeannerod
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Durée : 1h00

Lecture spectacle adaptée du roman de Julie 
Otsuka Certaines n’avaient jamais vu la mer

25/03
20h30
Durée : 1h15

Lecture musicale d’après les échanges 
épistolaires de couples célèbres

26/03
17h00
Durée : 1h00


