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C’es t  un  l i eu  de  rencon t re  où  des  gens  qu i
se  c ro i sen t  t ous  l es  j ou rs  e t  ne  se  son t
j ama is  pa r l és ,  s ’ a r rê ten t ,  d i scu ten t ,
déba t t en t ,  se  con f i en t ,  s ’ émeuven t ,
s ’ i n f l uencen t ,  s ’ imag inen t ,  se  rêven t ,
s ’ app réc ien t…
Tous  l es  j ou rs ,  ce lu i  qu i  so r t  sa  poube l l e ,
i ns ta l l e  dessus  une  pe t i t e  nappe ,  so r t  sa  «
d ine t t e  »  e t  p rend  son  ca fé  pu i sque  l es
ca fés  son t  f e rmés . . .  Dans  l a  p rem iè re
scène ,  i l  y  c ro i se  son  vo i s i n  qu i  ne  l u i  a
j ama is  d i t  bon jou r .  
Ce lu i  qu i  passe  pa r  l à  t ous  l es  j ou rs  ma i s
qu i  v i t  a i l l eu r s .  Ce lu i  qu i  n ’ a  pas  de
poube l l e  e t  v i t  de  l a  poube l l e  des  au t res .
En f i n  ce lu i  qu i  r amasse  l es  poube l l es…
Que  se  passe - t - i l  quand  p lus  pe rsonne  ne
ramasse  l es  poube l l es  ?  
Chaque  j ou r  on  rega rde  ce  qu ’ i l  y  a  dans
sa  poube l l e  :  ce  qu i  en  resso r t ,  ce  qu ’on  y
me t…
Imag inons  un  i ns tan t  que  ce t t e  poube l l e
rep résen te  en  f a i t  t ou t  ce  qu i  nous  a  é té
i n te rd i t ,  t ou t  ce  qu i  nous  manque  l o r sque
nos  l i be r t és  se  resse r ren t  ?  Le  c i néma ,  l e
théâ t re ,  une  p i sc i ne  ou  enco re  un  DJ  se t  ?   

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...
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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.



Depuis la création de sa première pièce en
2001, « Pignon sur rue » (Editions
Lafontaine), Christophe raconte et questionne
notre monde contemporain au sein de la
compagnie Sens Ascensionnels. Son
adaptation du « Rapport Lugano » d’après
Susan George présentée au Festival
d’Avignon 2004 a tourné pendant huit années
en France et l’étranger. Il adapte, écrit, met
en scène plusieurs pièces telles que « Café
équitable et décroissance au beurre »
(Editions Lafontaine 2005), « Les Pensées de
Mlle Miss » (Editions Lafontaine 2006), « Naz
» d’après Montserrat, « Un monde sans ». Il
écrit et met en scène également pour le jeune
public avec « Oblique » (Editions Lafontaine
2014) ou « J’ai un arbre dans mon coeur ».
Après avoir apporté son regard lors de la
création NOS OURAGANS, il collabore en
2021 avec QUANTA autour de divers enjeux
scéniques.

Christophe MOYER, Metteur en Scène

Antoine LEMAIRE, Co-auteur 
et Regard extérieur

Depuis 2008, Antoine Lemaire est le metteur
en scène de la compagnie THEC. Il se lance
dans un cycle d’écriture et de mise en scène
autour de la confession intime, travail qui se
décline en cinq textes.  Chacune des pièces
de ce cycle ont été créées ou reprises sur des
Scènes Nationales françaises. Entre 2016 et
2018, il est artiste associé à la Rose des
vents de Villeneuve d’Ascq. Il y monte
notamment Si tu veux pleurer, prends mes
yeux ! , une libre adaptation du Roi Lear. À
QUANTA, il collabore avec Bérengère
LEPRETRE, en tant que regard extérieur. Il
est également très présent dans le
développement des compétences des
comédiens et participe au jury des auditions.
Ses conseils nous sont précieux.

À LA MISE EN SCÈNE

CO-ÉCRITURE



AU PLATEAU 

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).

Laureline GAUMET est comédienne et écrit depuis
toujours. De 2012 à 2017, elle collabore notamment aux
spectacles portés dans le cadre des Journées du Refus de
la Misère avec Bérengère LEPRETRE et Gwenael
PRZYDATEK. Elle intègre la compagnie QUANTA en
janvier 2018 et est comédienne professionnelle depuis
lors. Formée par des figures emblématiques du paysage
artistique de la région Hauts de France tels que Antoine
LEMAIRE ou encore Rachid BOUALI, et portée par son
engagement, elle s’implique dans des projets avec Nicolas
SERLUPPUS notamment. En 2018, elle participe à la
création CORPORATE, mise en scène par Bérengère
LEPRETRE. Portée par l’écriture et un phrasé, à la
frontière du slam, elle a été accompagnée dans sa
pratique par des artistes tels que Thomas SUEL ou encore
Karim FEDDAL. Ce qui lui vaudra de déclamer un texte à
Grand Corps Malade en novembre 2019. Personnalité
charismatique de la compagnie QUANTA, elle porte avec
engagement et sensibilité le texte de Timothée de
Fombelle, Céleste ma Planète, mis en scène par
Bérengère LEPRETRE. En 2020, elle incarne un membre
du corps médical dans NOS OURAGANS d'Élise DUCROT.

Laureline GAUMET

Lucie CAZIN



Passionné de théâtre et de cinéma, Osman MEGHERBI rejoint la
troupe QUANTA en 2018. Il se fait remarquer au plateau dans
CORPORATE, mis en scène par Bérengère LEPRETRE. Comme
ses compères, il a depuis 2018 travaillé avec de nombreuses
personnalités artistiques qui lui permettent de développer sa
palette de jeu. De Patrice DEBOOSERE qui l’engage dans le
court-métrage La Main dans le Sac (2018) à Antoine LEMAIRE,
en passant par Rachid BOUALI, Osman MEGHERBI rencontre des
artistes qui lui font confiance. En 2019, Bérengère LEPRETRE le
met en scène dans Une Arme dans la Tête, d’après l’œuvre de
Claire MAZARD (Flammarion Jeunesse). Il campe un enfant
soldat et son itinéraire avec justesse dans un seul en scène
ambitieux.
Depuis 2019, il collabore avec Elise DUCROT au spectacle NOS
OURAGANS qui sera produit à l’automne 2020.Osman MEGHERBI

Lyderic PENNINCK

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.

Christopher LENGRAND est un passionné, doté d’une réelle
sensibilité. En 2017, il rencontre le réalisateur Patrice DEBOOSERE
qui le fera jouer dans le court métrage La Main dans le sac. Il intègre
la compagnie QUANTA en janvier 2018. Cette collaboration lui donne
l’opportunité de travailler très vite avec Bérengère LEPRETRE, qui le
met en scène dans CORPORATE, aux côtés de Gwenael PRZYDATEK
notamment. Il participera par la suite à la création COUP DOUBLE,
d’Emilie TOMMASI, ballade contée aux accents de western spaghetti.  
Depuis 2018, il s’est formé à travers divers workshops avec Béatrice
COURTOIS, Rachid BOUALI, ou encore Antoine LEMAIRE, de la
compagnie THEC. Il collabore à un projet pédagogique mené avec
Nicolas SERLUPPUS depuis 2018, et développe en 2019 sa pratique
du théâtre d’objet avec Elise DUCROT, de la compagnie Le Bruit de
L’herbe qui pousse, avec la création de NOS OURAGANS Christopher LENGRAND
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