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Et si c’était trop tard pour aimer? Si le
train était désormais parti sans nous?
Non, peut-être qu’il est encore le temps.
Car on a toujours le temps pour aimer.
L’amour est savoir attendre, mais aussi
savoir se laisser aller, se laisser
emporter. Par une chanson, une danse,
un parfum, une image.
La Compagnie Quanta a envie de
raconter une histoire d’amour, simple,
légère, parfaite. 
On a envie de parler du temps qui
passe, de la vie qui s’écoule, des rêves
qui s’étouffent ou s’envolent. 

Un homme et une femme se
rencontrent, s’aiment, se perdent, se
retrouvent, ils s’aiment encore.
Avec nos comédiens nous explorons le
domaine des gestes quotidiens qui
résonnent dans chacun d’entre nous.
Nous évoquons les images des jours
jamais oubliés, des sourires, des mots
criés, des attentes et des regards
laissés sans réponse.
On joue autour de deux mots:
AMOUR et ATTENTE

L’amour est en quelque sorte savoir attendre. 
Si quelqu’un t’aime, s’il t’aime vraiment, il
t’attend. 
S’il est capable de t’attendre, il t’aime.
Attendre. C’est dans l’esprit du temps et ça fait
partie de notre quotidien.
Attendre le train, arriver en avance, être à
l’heure où en retard. 
Avec l’amour je suis en quel moment?
Attendre de manger un gâteau. 
Est-ce que je peux? Attendre? J’en suis
capable?
Attendre d’embrasser quelqu’un que je désire
plus que tout. 
Est-ce que je peux? Attendre? J’en suis
capable?



Un homme attend.
Une femme attend.
Qu’attendent-ils? 
Les spectateurs. De passer un examen médical. Un bus.
(Exemples visuels d’attente)
Un homme qui attend à la gare. C’est lui qui part? Il attend un
train? 
Une femme attend à la gare. C’est elle qui part? Ou?
C’est la même gare. Mais pas la même façon d’attendre. 
Un homme qui attend un coup de fil (image ‘vieille’) de
quelqu’un qui doit appeler.
Un femme qui attend à la fenêtre quelqu’un qui doit arriver.
Attente chez lui, chez elle. Les objets quotidiens lui parlent. 
Un livre. Sa tasse préférée. Le parapluie qu’il a oublié.
Différentes façon d’attendre. Différentes attentes.
Mais ils attendent la même chose: quelqu’un qui arrive (du
passé?) et les emporte dans le bonheur.
Les gestes sont faits comme dans un miroir, mais différents, car
il s’agit de deux personnes différentes avec leurs émotions,
leurs histoires, leurs âges.

SYNOPSIS



A travers sa démarche singulière, QUANTA se
propose d’interpeller les publics autour de ses
productions qui nous interrogent sur les grands
enjeux contemporains. Paradoxes et partages
des responsabilités, passage du collectif à
l'individuel et inversement sont au cœur de la
réflexion de la troupe.
QUANTA est une compagnie de la région Hauts
de France qui associe des comédiens
professionnels permanents évoluant en milieu
protégé : Lucie CAZIN, Laureline GAUMET,
Christopher LENGRAND, Osman MEGHERBI
et Lyderic PENNINCK à d’autres artistes
(metteurs en scène, comédiens, danseurs...) du
milieu dit ordinaire.
Depuis 2018, la compagnie a pris un tournant
dans ses choix artistiques en affirmant sa
posture de troupe doublement résiliente. Dans
ce qu'elle est, dans son histoire, dans sa
composition, mais aussi dans ses choix
thématiques et sa posture citoyenne. Elle
développe un théâtre résilient et conscient.
Il souhaite apporter de la discussion, de la
contradiction, du débat d’idées et de l’échange
mais aussi faire naître des émotions. Il
s’oppose à l’indifférence au monde. Il se
construit autour d‘une troupe d’acteurs
sincères, exigeants, uniques. Il s’adosse sur
des compagnonnages artistiques multiples,
dans un refus assumé d’appartenir à une
quelconque chapelle, à un quelconque
courant...

Ou alors s'il devait y en avoir un pour « estampiller »
notre projet, ce serait celui-ci : la voie que nous
prenons est celle d’un théâtre populaire, conscient,
théâtre d’une expression contemporaine, résolument
ancré dans les enjeux du siècle. Cela n’interdira
toutefois pas, à l’opportunité comme à l’envie, d’aller
à la rencontre du classique, pour l’interroger et le
réinventer.

"Nous prenons le risque de n’être ni une compagnie
jeune public, ni une compagnie de théâtre d’objets
ou de marionnettes, ni une compagnie de théâtre
classique. Nous savons où nous ne voulons pas
aller, dans le refus de la facilité comme du tout
conceptuel. 
C’est au fil des laboratoires menés tout au long des
saisons que s’affinent ainsi les désirs de création et
les envies de collaborations. Elles sont l’objet de
débats, puis cheminent, se conceptualisent et
prennent forme dans notre théâtre LE HANGAR
comme chez nos partenaires qui nous accueillent en
résidences. 
Le chemin que nous prenons s’appuie sur les
compétences, les velléités de chacun de ceux qui
composent la troupe. Nous parlons ici des
comédiens, à commencer par les « re » fondateurs,
piliers de ce projet si enthousiasmant : Laureline
GAUMET, Christopher LENGRAND et Osman
MEGHERBI. Nous pourrions aussi parler des
compétences et sensibilités nombreuses qui nous
accompagnent dans le développement de ce projet,
brassées par les échanges entre la compagnie
QUANTA et le Centre Culturel du même nom. 
Et puis il y a l’envie, celle du partage de la diversité
des expressions, celle d’une voix qui porte dans les
théâtres et partout où l’expression a ou devrait avoir
sa place. »

Florent GUIDEZ, 
Responsable  du Projet Artistique de la Compagnie.

LA COMPAGNIE  QUANTA



Lyderic PENNINCK est comédien, passionné d’improvisation et
de dramaturgie. Il a joué dans plusieurs pièces de théâtre mises
en scène par Emmanuel LEROY au Théâtre Ecole de la
Rianderie à Marcq-en-Baroeul. Il joue dans ANTIGONE de
SOPHOCLE, ou MALAVIKA de KALIDASA. Il jouera des pièces
d’auteur avec SURVIVRE AVEC LES LOUPS de Misha
DEFONSECA. Après avoir passé six années au Théâtre Ecole
de la Rianderie de Marcq-en-Baroeul, il intègre pour quatre
années la Ligue d’Improvisation Junior de ce même théâtre. Très
tôt, il se passionne pour le jeu d’acteur en intégrant un court-
métrage intitulé « The French Expert » où il tient le rôle principal,
une expérience à l’écran où il laisse libre-court à son humour, et
à la caricature du personnage de détective. Il exécute plusieurs
périodes de laboratoire au sein de la Compagnie QUANTA, où il
se forme et consolide ses compétences et son jeu de comédien.
C’est en 2021 qu’il rejoint officiellement l’équipe artistique en tant
que comédien permanent de la troupe QUANTA. Entre 2020 et
2021, entre phases d’auditions, de laboratoires et de création, il
multipliera les expériences aux côtés d’artistes tels que Pascal
DUCLERMORTIER, Antoine LEMAIRE, Berengère LEPRETRE,
Maud LEROY, Michela MERRAZI, Nicolas SERLUPPUS.

Lucie CAZIN est passionnée d’art et de théâtre. Multiples cartes
dans sa manche, elle suit une formation pour assouvir sa
curiosité du monde de l’Art en 2013. Cette ancienne professeur
d’allemand a étudié le cinéma, la littérature, la musique, la
peinture, la sémiologie de l’image et bien d’autres. Elle a
participé à de nombreux projets de danse contemporaine,
notamment le « Ball-Rock » où elle laisse libre-champ aux
expressions corporelles dans les années 2010 et développe sa
sensibilité à la danse contemporaine durant deux années aux
côtés de l'équipe « Attention à la marche ». Pendant dix années,
elle se forme également à l’improvisation au CATTP de
Villeneuve d’Ascq. De par son cursus, et sa curiosité, elle
développe rapidement un esprit critique en assistant à de
nombreuses pièces de théâtre de la Rose des Vents. Avec sa
personnalité riche en couleur, elle prône l’autodérision, et a une
appétence toute naturelle pour le théâtre burlesque et grotesque.
C’est au sein de la compagnie QUANTA qu’elle participera dès
2020 à plusieurs projets, avec notamment Antoine LEMAIRE,
Nicolas SERLUPPUS et plus récemment avec Michela MERAZZI
qui la met en scène dans PARTIE REMISE (création 2021).

AU PLATEAU 



Née dans un petit village au nord de l’Italie, Michela
MERAZZI choisit Milano pour  sa formation : à
l’université pour approfondir les lettres classiques et
dans une école de théâtre pour maîtriser la scène.
En Suisse, elle joue la marionnette avec le Teatro dei
Fauni de Locarno, et le conteur italien Roberto
Anglisani lui apprend l’art de la parole.
Elle rencontre il maestro burattinaio Walter Broggini,
qui devient un vrai ami et mentor.
Sa recherche continue avec Neville Tranter à Genève
et sur l’île de Kea avec Bruno de la Salle, mais c’est à
Athènes, grâce à Marion Renard et Christos Kaoukis
et à leur séminaire Objet 0, que ses deux âmes
trouvent leur chemin commun.
Le théâtre d’objet est son point d’arrivée et de départ:
elle suis une marionnettiste et une conteuse au
service d’un chapeau. Ou d’un robinet. Ou d’une
cafetière.
Car chaque objet -comme chaque personne- a sa
propre histoire à raconter.

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE

Kathleen MONGET collabore avec la compagnie
QUANTA depuis 2018. 
Professeure de danse au sein de la compagnie
villeneuvoise Attention à la Marche, elle met
aujourd’hui ses compétences au service de
diverses structures telles que le Centre
Chorégraphique National de Roubaix. 
Sur la création 2021 PARTIE REMISE, Michela
MERRAZI la sollicite pour apporter sa sensibilité
dans la dialectique du corps. Etat de corps.
Attente, mouvement, tension.



La voix humaine (1930) de Jean Cocteau, pour le crescendo de l'attente
La voix humaine (1948) de Roberto Rossellini avec Anna Magnani

En attendant Godot (1948) de Samuel Beckett, pour l'esprit de l'attente et
son absurdité 

La chanson populaire française (Charles Aznavour, Gilbert Becaud...) 
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