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La Mécanique de l’Instant 
Compagnie spécialisée dans le théâtre forum 

J’aime beaucoup travailler avec des gens qui ne sont pas du 
métier. Ils ont une vérité souvent très impressionnante. Et puis il 

faut beaucoup écouter, il faut improviser, il faut rebondir sur leurs 
propositions, sur leurs maladresses. Et ça c’était vachement bien. 

Albert Dupontel (à propos du tournage de La Maladie de Sachs) 

 

Nos mots d’ordre :  
Théâtre, Réflexion, débat, citoyenneté, bienveillance 

Le théâtre forum est un théâtre citoyen profondément engagé pour la prise de 
parole, l’éveil des consciences, l’échange collectif. 
Questionner et faire se questionner le public, c’est ouvrir le débat et éloigner les 
préjugés. Notre répertoire de pièces est complet. Il aborde de larges thèmes liés à 
la citoyenneté, à la prévention santé, à la parentalité,…  

Notre désir :  
Développer un théâtre engagé et citoyen, ouvert sur le 
monde qui l’entoure, en plaçant l’humain au cœur de nos 
préoccupations. 
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Notre philosophie 
Théâtre et humanité 

 
Poser des questions plutôt que transmettre 
un savoir. 

Déclencher une réflexion allant dans le sens de 
l'autonomie & de la responsabilité. 

Défendre l'idée que chacun est capable d'être 
soi-même l'artisan de son bonheur. 

Mettre en cause les notions de destin & de 
fatalité. 

Révéler des possibilités d'action 
insoupçonnées. 

Veiller à ce que la parole de chacun soit 
entendue & respectée. 

Débattre sans rechercher de consensus. 

Se situer strictement dans une activité théâtrale, 
sans visée thérapeutique. 

 
 

 

Notre volonté : amener le théâtre là où il ne va pas que trop rarement 

Chacun peut développer ses idées et conduire une réflexion collective sur un thème 
précis. L’idée étant d’interroger les comportements complexes de l’être humain qui 
le pousse parfois à franchir certaines limites. 

Notre travail se situe à la frontière entre le théâtre et la compréhension 
des comportements humains. 
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Nos spectacles forum 
 Vivre une expérience artistique unique 

 

Nos spectacles se développent autour d’une thématique 
centrale. 

Depuis cette colonne vertébrale s’articulent  des sujets connexes. Ces trames 
apparemment secondaires forment bien souvent le terreau sur lequel croissent les 
conduites à risque. 

Notre vie est toujours le fruit d’un assemblage de coïncidences, d’épopées et de 
mésaventures. Elle ne se bâtit jamais autour d’un évènement unique. 

Cette complexité de l’existence, ce mélange d’adversité et 
d’allégresse, nous la retranscrivons dans nos spectacles. 

Notre ambition est de rester le plus ouvert à la nature humaine, et attentif aux choix 
qu’impose parfois la vie. L’aspect artistique de nos interventions offre la distance 
nécessaire aux spectateurs. Chacun d’entre eux peut alors facilement se projeter 
dans les difficultés de nos héros. 

Imaginer comment améliorer les péripéties des 
personnages devient tout naturel. 
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Mode d’emploi 
Un spectacle, un débat, des improvisations ! 

Le spectateur n’est plus seulement 
celui qui regarde, celui qui commente 
ce qu’il a vu, mais il est aussi celui 
qui agit. 

Grâce à la participation du public, 
l’histoire se modifie. Le débat est 
lancé, les questions sont ouvertes, 
l’imaginaire est débridé...  

Raconter une histoire au public, c’est partager un morceau d’univers, un bout du 
temps des spectateurs et des acteurs. 

Notre savoir-faire nous permet d’aller plus loin dans cet échange. Nous souhaitons 
créer les opportunités de faire du théâtre partout où cela nous sera possible. 

Nous cherchons à créer un théâtre de qualité ouvert à 
tous. Un théâtre stimulant la curiosité, la réflexion, 
l'émotion et le plaisir. 

Nos spectacles sont suivis d’un débat où chacun peut exprimer son opinion sur les 
comportements des personnages. Les spectateurs viennent ensuite improviser 
avec les comédiens. L’objectif étant de faire évoluer les situations critiques et de les 
améliorer. 

La pièce : Les comédiens jouent une pièce présentant des situations 
problématiques, non manichéennes.  

Le débat : La pièce terminée, les spectateurs et le Meneur de Jeu débattent 
des situations présentées. Ils émettent des hypothèses d'intervention sur 
cette problématique. 

L’improvisation : Les spectateurs qui le désirent viennent, un par un, sur 
l'espace de jeu. Le volontaire remplace un personnage et les comédiens 
improvisent avec lui. Il teste l'hypothèse dont il est porteur pour le 
personnage qu'il remplace. Les comédiens jouent avec lui les conséquences 
possibles de cette proposition. 
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Notre répertoire  
De l’écriture contemporaine à l’écriture classique 

Nos spectacles s’adaptent à tous les publics. 

De par leur conception, un spectacle sur les adolescents conviendra 
également aux adultes et pourra servir une action autour de la parentalité, un 
spectacle qui parle essentiellement des personnes âgées pourra également 
être apprécié des professionnels de la santé ou de l’entourage de celle-ci et 
ainsi servir une action sur l’intergénérationnel et ainsi de suite. 

La liste ci-après présentée est loin d’être exhaustive. Nos autres spectacles 
abordent des sujets comme le suicide, le risque routier, la réinsertion en sortie 
de prison. 

Les thèmes abordés permettent de donner une idée générale du débat qui 
surgit dans la partie improvisée. 
Chaque intervention conserve son autonomie propre. La réflexion s’enrichit au 
contact des différents publics que nous rencontrons. 
Les facettes des problématiques que nous abordons sont multiples. La pensée 
est mouvante et non statique. 
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Antigone  

de Sophocle 

Citoyenneté – rapport à la loi – laïcité – fatalité – engagement 

 

Antigone a enterré son frère Polynice. Elle l’enterre malgré le décret édicté par le nouveau 
roi, son oncle, Créon. 
Elle l’enterre et enfreint la loi de la cité. Elle sait qu’elle encourt pour cela la peine de mort, 
mais sa détermination ne faiblira pas. 
La tragédie peut-elle être évitée ? Faut-il trancher entre la loi des hommes et la loi des 
Dieux ? 

Hey Jude ! 

de Nidal Qannari 

Sexualité – Rapport amoureux – IST - contraception 

 
Jude  est amoureux d’Eleanor, mais comment faire pour la conquérir ? Jude est 

timide et il n’a encore jamais fait l’amour…. 

Harrison le meilleur ami de Jude tente de le conseiller, mais il est beaucoup plus 

décomplexé que Jude et l’incite à regarder des vidéos pornographiques en lui 

montrant comment contourner le contrôle parental… 

Michelle, la mère de Jude, entame une histoire d’amour avec Maxwell. Mais quand 

il va lui annoncer qu’il est séropositif, la situation va vite se dégrader. 

Jude et Eleanor filent le parfait amour. Le grand soir est arrivé. Mais pour Jude c’est 

la toute première fois. La mise en place du préservatif s’avère particulièrement 

difficile, à tel point qu’il le perce. Le désir et l’amour sont si forts, qu’ils sautent le 

pas sans se préoccuper des conséquences. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Antigone_fille_d%27%C5%92dipe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polynice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9on_%28Th%C3%A8bes%29
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Leurs Nuits blanches  

de Lyès Mussati & Cindy Girard 

Le sommeil chez les jeunes - écrans & réseaux sociaux – 

consommation de drogues & de boissons énergétiques 

*écrit en collaboration avec l’Institut National du Sommeil & de la Vigilance 

 

Les jeunes ont toujours eu un rapport particulier au sommeil. 
Moment privilégié, de retrouvaille avec soi-même. 
Moment d’angoisse, où les craintes se révèlent. 
Quelles relations entretiennent-ils avec lui ? 
Quelles sont leurs stratégies pour le retarder ou lui échapper ? 
Sirius et Vesper. Deux lycéens dont les trajectoires vont se croiser, s’attacher, 
s’épauler, mais que la fatigue, le manque de sommeil et d’échappatoire finiront par 
séparer. 

Mamma mia ! 

de Lyès Mussati 

Parentalité – internet – divorce – réseaux sociaux  

* écrit en collaboration avec la mairie d’Evry (91) 

 

Mère célibataire de deux adolescents, Gio emmène sa famille passer le weekend à 
la campagne. Elle veut leur annoncer qu’elle a rencontré quelqu’un et le leur 
présenter par la même occasion ! Son plan ne va pas se dérouler comme prévu. 
Entre un fils qui joue toutes les nuits sur son ordinateur en se gavant de boissons 
énergétiques, une soirée que la fille ne peut manquer pour rien au monde, la 
découverte, dans la chambre de celle-ci, de préservatifs et de cannabis, un ex-mari 
très envahissant et un nouveau petit-ami qui veut bien faire, la journée connaîtra 
une conclusion inattendue...  
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Un Couteau court  

de Lorette Cordrie 

Discriminations - laïcité – racisme – respect - citoyenneté 

 

Kernel, Soung Mai, Tony, trois adolescents aux prises avec leurs difficultés sociales 
et familiales. 

Mme Stretfort, professeur de physique, intransigeante dans son enseignement et 
humiliante dans son rapport aux élèves. Mme Lax, professeur de français, prête à 
tout accepter dans le désir d'autonomiser ses élèves.  

Kernel encore, qui subit l’éducation d’un père autoritaire, dont les coups de ceinture 
semblent être le seul moyen de remettre son fils dans le droit chemin... 

Un couteau qui passe de main en main. 
Une lame qui finit par éclater les espoirs d'un proviseur dans la tourmente. 

Les Caprices de Marianne  

d’Alfred De Musset 

Égalité hommes et femmes – violences conjugales 

 

À peine sortie du couvent, Marianne épouse l’homme que sa mère lui a choisi, 
Claudio, le juge. Elle l’aime, "puisque c’est son mari…". 

Mais leur voisin, Cœlio, est tombé éperdument amoureux d’elle. Trop timide pour 
l’aborder, il mandate son meilleur ami, Octave, un mauvais garçon. 

Marianne constituera l’objet de convoitise de tous les hommes qui l’entourent, mais, 
elle, que souhaite-t-elle vraiment ?  
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Souen-fu, l’école de la vérité du vent  

de Lorette Cordrie 

Harcèlement - Racket – loi du silence – pression scolaire 

 

Dans une Chine de légende…Maître Kia Jen doit choisir parmi ses trois meilleurs 
disciples celui qui affrontera le champion de l’école adverse.  

L’un d’eux ne recule devant rien pour être l’élu. Il triche, vole, intimide, devient de 
plus en plus menaçant. Ses camarades terrorisés n’osent pas se défendre, ni le 
dénoncer. Il sera désigné champion de l'école, par un adulte ignorant tout de la 
situation… 

Sweet, Ô Sweetie  

de Lorette Cordrie 

Addictions cannabis – pression du groupe - parentalité  

 

Jérôme, Greg, Corinne... Trois lycéens de l’atelier théâtre. Greg est un festif. 
Fumeur de shit. Buveur invétéré. Jérôme est un tranquille. Un posé. Corinne 
s’évade dans le théâtre. Leur amitié va être malmenée. Des choix vont s’imposer à 
eux… 
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Vertiges de vie  

de Lorette Cordrie 

Addiction alcool – mal-être – parentalité – amour naissant 

 

Glauber est mal dans sa peau. Il vit seul avec sa mère, dépassée par les égarements de 
son fils. Elle découvre une bouteille de vodka dans sa chambre. 

Elle veut savoir d'où elle provient, sans y parvenir. Le soir Glauber va au bal des 
pompiers. Il déclarera sa flamme à Zita... Il sera fort ! Mais la soirée s'emballe. Un 
pari à l'alcool est lancé. Glauber s'y engouffre. 

À Table !  

De Lorette Cordrie 

Nutrition – relations et communication familiales – parentalité 

 

La mère rentre plus tôt que prévu. Elle décide de préparer un bon repas... Le fils, 
grand amateur de chips & de coca, fait ses devoirs... La fille ne veut plus rien 
avaler... Le père ramène à la maison ses soucis professionnels...  

Tous n'ont qu’une idée : rester tranquilles dans leurs coins… 
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Travailler ensemble  

de Lyès Mussati & Cindy Girard 

Coordination Personnel soignant – Personnes âgées 

 

Travailler ensemble n’est pas toujours simple. Il faut du temps pour se connaître, se 
coordonner, transmettre les informations.  

Comment rendre le chemin des soins, l’aide à la personne plus simple et efficace 
mais aussi plus qualitatif ? 

Les problématiques évoquées dans ce spectacle sont universelles. 
Elles s’étendent par conséquent à d’autres milieux professionnels, où cette pièce 
trouve parfaitement sa place. 

 

Les Meilleures Intentions  
de Lyès Mussati 

Formation des bénévoles – Cadre de vie Seniors 

 

Les membres d’une association de bénévoles qui aident les personnes âgées se 
retrouvent aux prises avec plusieurs situations problématiques. Quelles solutions 
peuvent-ils trouver ? Comment ne pas se démotiver ? Quelle réaction adopter face 
à certains anciens qui outrepassent les limites ? Comment valoriser l’engagement 
des bénévoles ? 
Ce spectacle a été créé pour la Fondation Anne-Marie Rivière. Il peut être 
intégralement financé par celle-ci. 

 



 

12 | M 2 I  
 

Nos ateliers 
Partager et approfondir 

La mise en place d’un atelier permet d’élaborer un projet sur le long terme avec une 
classe ou un groupe. 

En abordant un thème sur plusieurs séances, il est possible d’entamer un travail en 
profondeur avec les stagiaires. Ils sont ainsi actifs et participatifs. 

C’est collectivement que nous menons une recherche sur la problématique définie 
par le projet initial. 

Les séances se structurent autour d’un canevas qui 
évolue en fonction du groupe, de son énergie et de ses 
questionnements. 

Le déroulement 
Une séance se compose généralement de trois parties : 

1 - Jeux théâtraux : Ils permettent de travailler sur la rencontre, la connaissance 
de l’autre, l’écoute et la disponibilité. C’est une partie essentielle de l’atelier 
puisqu’elle permet de mettre en confiance les participants. 

2 - Espace de parole : Dans un deuxième temps, nous invitons les participants à 
la discussion. Ils sont amenés à exprimer leur opinion sur le thème de la séance. 
Cet échange, parfois très énergique, dégage les aspects aussi bien positifs que 
négatifs d’une situation. Nous créons alors des canevas de scènes où la situation 
principale demande une résolution. 

3 - Improvisation : Nous proposons aux participants de jouer, avec les comédiens 
présents, les scènes définies dans l’atelier. Chacun peut exprimer ce qu’il pense de 
la situation et des comportements des personnages. Les participants sont invités à 
remplacer un des protagonistes. L’objectif étant de trouver une solution. 

Les ateliers ont pour objectif de libérer la parole, de faire 
émerger les principales difficultés, angoisses ou 
réflexions des différents participants. 

La discussion et l’action, par le jeu théâtrale, amène 
chacun à s’interroger et à progresser vers la résolution 
des situations difficiles.  
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Nos lieux d’intervention 
Mixité des publics 

Notre rayon d’action se déploie sur un spectre très large : milieu scolaire, associatif, 
carcéral ou professionnel. Nous plantons nos tréteaux là où on nous le propose, et 
souvent dans des lieux très divers : salle polyvalente d’une commune, cantine d’un 
collège, ou encore, vraie scène de théâtre ! 

Si notre principale activité se situe en région parisienne, 
nous nous déplaçons également aux quatre coins de la 
France : Orléans, Rouen, Rennes, Arras, Belfort, Lyon, 
Bayonne, Grenoble… 

Nous collaborons en étroite relation avec les collectivités locales, les maisons de 
quartier, ainsi qu’avec quelques partenaires privés (Bénévolat formation, secours 
populaire, SOS Amitié, Lion’s Club, Cliniques, etc.). 

Nous travaillons également dans le cadre d’ateliers spécifiques : décrochage 
scolaire, ateliers pour les enseignants, citoyenneté avec la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse, milieu carcéral, personnel soignant, personnes âgées en foyer 
logement, etc. 

La multiplicité des publics rencontrés nous apporte 
un regard complexe, riche et dense sur la 
connaissance de la société. 

Notre histoire 
Une filiation avec le théâtre de Jade 

La Mécanique de l'Instant diffuse désormais les spectacles du Théâtre de Jade, 
dirigé par Lorette Cordrie. Elle a su pendant de nombreuses années créer un 
théâtre forum de qualité, riche et pertinent.  

Confiante dans son équipe, elle propose à Lyès Mussati & Cindy Girard de 
reprendre l'activité de Théâtre Forum en créant leur propre structure. 

Le flambeau est repris avec enthousiasme et les nouveaux projets nourrissent notre 
désir d’enrichir notre répertoire de pièces et nos partenariats.  
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Nos partenaires 
Les établissements scolaires 

L’école primaire Romain Rolland, à St-Cyr l’École (78) 

L’école primaire des Épinettes, à Issy-les-Moulineaux (92) 

Le collège Pierre-Jean de Béranger, de Paris (12ème) 

Le collège Hector Berlioz, de Paris (18ème) 

Le collège Jean Jaurès, de Brou-sur-Chantereine (77) 

Le collège René Goscinny, de Vaires-sur-Marne (77) 

Le collège Alfred Sisley, de Moret-Loing-et-Orvann (77) 

Le collège Pierre de Coubertin, de Chevreuse (78) 

Le collège Maryse Bastié, de Vélizy-Villacoublay (78) 

Le collège Clémenceau, de Mantes-la-Jolie (78) 

Les collèges du Prieuré & Jean Cocteau, de Maisons-Laffitte (78) 

Le collège Michel Richard Delalande, d’Athis-Mons (91) 

Le collège Jean Zay, de Morsang-sur-Orge (91) 

Le collège du Parc de Villeroy, de Mennecy (91) 

Les collèges Léopold Sédar Senghor & St-Spire, de Corbeil-Essonnes (91) 

Le collège Évariste Gallois, de Bourg-la-Reine (92) 

Les collèges Léon Blum, St-Exupéry & Martin Luther King, de Villiers-le-Bel (95) 

Le collège Jean Fernel, de Clermont-sur-Oise (60) 

Le collège de la Baie de Somme, de St-Valéry-sur-Somme (80) 

Le lycée Pierre Lescot, de Paris (1er) 

Le lycée Carnot, de Paris (17ème) 

Le lycée Condorcet, de Limay (78) 

Le lycée de la Vallée de Chevreuse, de Gif-sur-Yvettes (91) 

Le lycée Léonard de Vinci, de St-Michel-sur-Orge (91) 

Le lycée Jean-Pierre Timbaud, de Brétigny-sur-Orge (91) 

Le lycée Léonard de Vinci, de Bagneux (92) 

Le lycée Daniel Balavoine, de Bois-Colombes (92) 

Les lycées Newton & René Auffray, de Clichy (92) 

Le lycée Denis Papin, de La Courneuve (92) 

Le lycée horticole Fénelon, de Vaujours (93) 

Les lycées Jacques Prévert & Louis Jouvet, de Taverny (95) 

Le lycée Émile Combes, de Pons (17) 

Le lycée Vaucanson, de Tours (37) 

Le lycée Lavoisier, de Méru (80) 

Le lycée du Paraclet, d’Amiens (80) 

L’internat d’excellence de Noyon (60) 

Les Compagnons du tour de France d’Arras (62) 
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Les collectivités locales 

Le Conseil-régional d’Île-de-France 

L’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie 

Les Conseils-départementaux des Yvelines (78) & du Val d’Oise (95) 

Le Pays Vallée du Loir (72) 

Les mairies de Paris (75), Pontault-Combault (77), St-Rémy-lès-Chevreuse (78), 
d’Évry & de Montgeron (91), de Bourg-la-Reine & de Sceaux (92), de Tremblay-en-
France (93), de Choisy-le-Roi (94), Taverny (95) et Vernon (27) 

Les Agglomérations Cœur d’Essonne et Maisons-Mesnil 

Les PIJ de Vaires-sur-Marne (77), St-Michel-sur-Orge (91) 

Le BIJ de Bois-Colombes (92) 

L’Atelier Santé-Ville de Bagneux (92) et Vernon (27) 

Les services municipaux de santé d’Asnières, de Clichy, de Rueil-Malmaison (92) 
& de Vincennes (94) 

Les services jeunesse de Bagneux, de Fontenay-aux-Roses, de Gennevilliers (92), 
de Joinville-le-Pont (94) & de Montreuil (93) 

Les CCAS de Viry-Châtillon (91) & de Villeneuve-la-Garenne (92) 

Les Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de 
Vélizy (78) et de Villiers-le-Bel (95) 

L’ADSEA de Poitiers (86) 

Les affaires culturelles de la ville d’Oissel (76) 

 

Les structures locales 

Le Centre d’Animation Louis Lumière, à Paris (20ème) 

La Direction de la Prévention, de la Sécurité & de la Protection (DPSP) de Paris 

L’Espace Jeunesse de Maisons-Laffitte (78) 

L’Espace Jean Racine, de St-Rémy-lès-Chevreuse (78) 

Café La Pêche, de Montreuil (93) 

La MJC-CS St-Exupéry, de Viry-Châtillon (91) 

Le CSC Louise Michel, à Asnières (92) 

Les CSC de La Maison Cousté, de la Plaine & Lamartine de Cachan (94) 

Le CSC de la Blaiserie, à Poitiers (86) 

Le Centre Social de Clermont-sur-Oise (60) 

La Maison de Quartier des Paradis, de Fontenay-aux-Roses (92) 

La Maison de Quartier Edmond Michelet, de Sevran (93) 

La Maison pour Tous du Jardin des Sources de Noisy-le-Grand (93) 

La Médiathèque de Choisy-le-Roi (94) 

La Maison pour Tous, de Chevilly-Larue (94) 

La Maison des Femmes, d’Asnières (92) 

Les Programmes de Réussite Éducative de Combs-la-Ville (77), Athis-Mons et 
Brunoy (91) 

L’Hôpital d’enfant de Margency (95) 

La Maison Associative de la Santé de La Rochelle (17)  
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Les institutions 

Le Centre National de la fonction publique territoriale (CNFPT) 

- délégation d’Île-de-France : Torcy (77) ; Montigny (78), Evry (91), Cergy ou Deuil-la-
Barre (95) ; 

- délégation du Centre : Orléans (45), Tours (37) 

La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), le STEMO & l’UEAT du Sud-Yvelines 
(78) 

Le Services Pénitentiaires d'Insertion et de Probation (SPIP) de l’Eure (27) et de 
Paris (75) 

Le centre de détention des Vignettes de Val-de-Reuil (27) 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) de l’Eure (27) 

Les Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’Aide et de soins dans le 
champ de l’autonomie (MAIA) 

AUDIENS 

La CAF de Rosny-sous-Bois (93) 
 
 

Les fondations, associations & organismes 

non-lucratifs 

La Mutualité Française Île-de-France 

La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

L’Institut National du Sommeil & de la Vigilance (INSV) 

La Fondation Anne-Marie Rivière 

Le Secours Populaire Français (Paris, Toulouse, Grenoble, Rennes, Montpelier…) 

Donner-Recevoir, une association d’aide aux personnes âgées 

L’Association Généraliste d'Accompagnement et de Traitement des Addictions 
(AGATA) 

L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie & Addictologie (ANPAA) 

Le Collectif d’Alcoologie d’Indre-et-Loire (37) 

La Caisse d'Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières (CAMIEG) 

Les Visiteurs de Malades en Etablissements Hospitaliers (VMEH) 

L’Association Locale de Parents d'Élèves du Groupe scolaire des Épinettes 
(ALPEGE) 

L’Association Socio-Culturelle du Collège Alfred Sisley (ASCCAS) 

Le collectif Bavard'âges 

Le Service d’Accompagnement & d’Insertion Sociale Vivre parmi les autres 

 

 

cette liste n’est bien sûre pas exhaustive… 
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Nos responsables artistiques 
Cindy Girard 

Comédienne, metteur en scène, improvisatrice, architecte DPLG 

Cindy Girard possède un 
parcours multidisciplinaire. 

Architecte, comédienne, 
metteur en scène, autant de 
passions qui construisent 
son parcours professionnel. 

Depuis Février 2011, elle 
est co-responsable 
artistique de la Mécanique 
de l’Instant.  

Son parcours théâtral est jalonné de différents projets et de rencontres hétéroclites : 
En 2009, elle joue dans Klimax de Lisa Langseth, mis en scène par Sofia Norlin 
(Collectif Klimax) à l’institut suédois, à Paris. En 2007, Cindy Girard est comédienne 
stagiaire dans le spectacle « Sur la grand route » de Tchekhov. Mis en scène par 
Guillaume Gallienne, il se joue au Studio Théâtre de la Comédie Française. 

Le théâtre constitue une part essentielle du parcours de Cindy. 

En 2003, elle est admise au Conservatoire d’Art Dramatique de Bordeaux. Elle 
y suit une formation de trois ans et obtient son diplôme avec mention Très Bien. La 
même année, elle met en scène Incendies de Wajdi Mouawad. Ce spectacle est 
finaliste au concours « Jeunes Metteurs en Scène », organisé par le Théâtre 13 à 
Paris. Son projet reçoit la mention spéciale du jury. 

En 2009, elle participe à un stage dirigé par Ariane Mnouchkine, au sein du 
Théâtre du Soleil. 

L'Architecture 

Son diplôme, le Théâtre dans la ville : Réappropriation de l’espace public au travers 
de structures itinérantes, décroche la mention Bien. 

Dans son cursus, Cindy Girard s’intéresse particulièrement aux cours de sociologie, 
d’urbanisme, d’histoire de l’art et d’arts plastiques. 

Elle réalise ses études d’architecture au sein de l’École d’Architecture & de 
Paysage de Bordeaux. 

Elle obtient le diplôme d’architecte DPLG en Novembre 2004.  
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Lyès Mussati 

Comédien, auteur, metteur en scène, improvisateur 

 

« Le théâtre : avant tout une affaire 
d’esprit d’équipe ! » 

C’est ainsi que cet amateur de l’ovalie 
définit son travail. 

Il se passionne pour l’improvisation, le 
théâtre du quotidien, de l’impromptu.  

Il crée et codirige la Mécanique de 
l’Instant. 

Adjoint à la direction du Théâtre de Jade, 
une compagnie de théâtre-forum, il y 
collabore de 1995 à sa fermeture. 

 
Lyès fait ses classes à l’École du Passage de Niels Arestrup. 
Il y acquiert une formation polyvalente au métier d’acteur : improvisation, masque, 
clown, jeu corporel, acrobaties, marionnettes, alexandrins et langue anglaise… 

Il travaille l’improvisation avec Sylvie Jobert, comédienne entre autre chez Jérôme 
Deschamps. 

Il étoffe depuis constamment son bagage : escrime, danse contemporaine (Clara 
Cornil), chant & technique vocale (Manufacture Chanson, Michelle Agsen), etc. 

Grand amateur d’imaginaires en tous genres, il grignote avec délectation nouvelles 
technologies, littérature improbable et séries télévisées… 

Les Interventions 

La direction de stages enrichit parallèlement son activité professionnelle. 

Leur majorité implique des participants inexpérimentés au métier de comédien. 
Ces ateliers s’organisent généralement autour d’une ou plusieurs problématiques, 
soulevées par les stagiaires. 

Lyès intervient fréquemment auprès du personnel de l’éducation nationale 
(enseignant ou administratif). Il joue régulièrement avec des élèves policiers au 
sein de leur formation. 

Il travaille aussi avec des élèves de l’école militaire de St-Cyr. Ensembles ils 
questionnent les difficultés rencontrées au quotidien dans une telle institution. Les 
jeunes interpellent ainsi la hiérarchie. Ils abordent le rapport à l’autorité. Ils 
représentent la confrontation avec les élèves plus âgés, etc. 
 


