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PARTIE REMISE est un spectacle qui parle de
l’amour hors du temps dans lequel l’attente
joue avec la mémoire.
Une femme rêve devant son miroir : c’est un
moment heureux de sa jeunesse lié à une
mélodie, la première fois qu’elle l’a rencontré.
Un homme attend le train qui changera sa vie,
mais viendra-t-elle?
L'amour nous est conté en tableaux se
transformant pendant des entractes joués.
Une mise en scène sciemment épurée vise à
valoriser les comédiens, porteurs de l'histoire
au travers de leurs émotions . Leurs corps et
leurs voix ne mentent pas.
Le défi ici est aussi de jouer le cinéma au
théâtre sur un plateau presque vide, dans un
décor minimal et contemporain, pour créer un
espace intime de résonance.  
Le public, appelé dans ses propres souvenirs,
se reconnait dans ce couple... sa passion, ses
disputes, ses faiblesses, ses instants de
tendresse.

La chanson populaire française guide et
travaille la mémoire. Elle est à la fois tapis de
jeu pour accompagner le mouvement et
contenu musical vecteur d'émotions.

La musique prend une grande importance
dans la pièce. Les scènes sont en effet
rythmées par des morceaux de chansons
populaires, qui permettent aux spectateurs de
s'ancrer dans leurs mémoires. 

La mise en scène de Michela MERAZZI
rappelle d'une certaine manière le monde du
cinéma. C'est le contraste de décors scéniques
qui tendent vers une époque passée,  et son
caractère épuré qui pousse vers le
contemporain. 

LE SPECTACLE



SYNOPSIS

Une femme et un homme croisent leurs solitudes.
Ils s'aiment... nous emportent dans leur histoire, entre rêve et réalité,

dans l'intime des hauts et des bas de leurs sentiments.
Leurs corps parlent de leurs bonheurs et de leurs tristesses, de
l'attente, du désir et de l'espoir, de la passion et de l’ennui, des

difficultés à s'abandonner à l'autre et de la beauté d’un amour qui naît.
 

Les comédiens suivent une mise en scène qui les bascule entre le
personnage joué et leur jeu au plateau hors du personnage.

Le décor est sobre, épuré, que du nécessaire. Pour toucher le noyau et
s’en nourrir. 

Dans la banalité d’une situation universelle qui prend sens dès lors que
nous y sommes confrontés personnellement.

Et qui révèle en chacun la question de savoir où nous en sommes de
notre prince et de notre crapaud.

 



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 : Lucie CAZIN,
Laureline GAUMET, Christopher LENGRAND,
Osman MEGHERBI et Lyderic PENNINCK. 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, Christophe MOYER, 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, Christophe MOYER, Nicolas
SERLUPPUS et plus récemment avec Michela MERAZZI qui
la met en scène dans PARTIE REMISE (création 2021).

AU PLATEAU 

Lucie CAZIN

Lyderic PENNINCK
 



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 son 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
est 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

Elle collabore avec la compagnie QUANTA depuis
2018. 
Professeure de danse contemporaine, elle met
aujourd’hui ses compétences au service de diverses
structures telles que le Centre Chorégraphique
National de Roubaix. 
Sur la création PARTIE REMISE, Michela MERAZZI la
sollicite pour apporter sa sensibilité dans la dialectique
du corps. Etat de corps. Attente, mouvement, tension.
Kathleen MONGET accompagne les comédiens dans
une approche sensible de son propre corps et du corps
de l'autre. 

Michela MERAZZI

Kathleen MONGET

APPROCHE ESPACE ET DANSE 

En 2020, elle rencontre les comédiens de la compagnie QUANTA. De l'envie de parler d'amour et d'universel,
simplement, naît le projet PARTIE REMISE, qui se concrétise au début de l'année 2022. Au delà de l'objet matériel, elle
donne à voir à travers sa mise en scène un objet théâtral poétique et universel.



Une précieuse médaille d’or au service de la
compagnie…Siham BOUSNANE est sportive de haut
niveau en judo, ou elle concourt au niveau national. 
Mais c’est est en sambo qu’elle excelle. Championne
de France en 2019 et 2020, le théâtre a toujours été
dans un coin de sa tête. 

Convaincus de l'importance des croisements dans le
"faire", Michela et Florent la sollicitent pour
accompagner les comédiens sur le projet PARTIE
REMISE mais aussi dans la durée, convaincus que le
sport est bien plus qu'un service rendu au corps des
comédiens. A QUANTA, elle accompagne
notamment Lucie CAZIN, comédienne, sur des
enjeux de confiance et d’ancrage. Elle apporte son
expertise au service du training et de la metteure en
scène Michela MERAZZI.

CORPS ET LUMIÈRE 

Tantôt metteur en scène, tantôt régisseur lumière et
son, Clément BAILLEUL travaille pour la Compagnie
Entre les Fils, la Cie La lune qui gronde, la Cie Avec
vue sur la mer, la Cie Au-delà du seuil et le collectif
Cris de l’Aube. 

Il intègre la compagnie QUANTA en 2020 en tant que
créateur lumière pour “Nos Ouragans” mis en scène
par Elise DUCROT. 
Pour cette création 2022,“Partie Remise”, à la
frontière entre scénographie et création lumière, il
mettra en place un dispositif lumineux oscillant entre
plateau de cinéma et lumière traditionnelle de théâtre.

Siham BOUSNANE

Clément BAILLEUL
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