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« On a tous en nous quelques petits hématomes, des légers, des invisibles ou des plus grands. 

Et aujourd'hui ce sont les 7 comédiennes du groupe perfectionnement qui nous en  

parlent, avec les mots de Stéphane Bientz, mais surtout avec leurs émotions à elles.  

Et avec cela, on ne triche pas !  

Nous avons choisi ce texte ensemble avec les 7 comédiennes trés investies, après plusieurs 

lectures de différents textes, d'univers différents.  

La plume de l'auteur à fait l'unanimité.  

Nous portons cette oeuvre avec passion et  fougue de ces jeunes filles. 
J’espère que vous prendrez plaisir à écouter ces quelques mots, 

J’espère que cela fera écho en vous. »  

           
         Aurélie Maes, 
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Résumé de la pièce: 

Trois enfants au bord de l’océan, des enfants de la haute mer, découvrent l’univers des sentiments: l’affection un peu 

rude, voire agressive, la grande tendresse et soudain, dans une vision fantasmagorique et éblouissante, la 

maltraitance familiale. Une écriture tonique qui sait saisir la spontanéité du monde de l’enfance avec de l’humour, sans 

mièvrerie. 

Un mot sur l’auteur: 

Auteur, comédien et marionnettiste, Stéphane Bientz partage son activité entre écriture, scène et interventions 

artistiques. 

Sa première pièce jeunesse Hématome(s), soutenue par le collectif À mots découverts, bénéficie de la bourse 

Beaumarchais-SACD 2016 et de l’aide à la création texte dramatique Artcena 2018. Elle fait également partie des 

textes lauréats du Prix Jeunesse des Ecrivains Associés du Théâtre et des Journées de Lyon des auteurs de 

théâtre 2018. 

En 2017, associé au plasticien Bruno Michellod, il cofonde la compagnie de marionnettes La Barbe à Maman pour 

laquelle il écrit les deux prochains textes : L’Où vas-tu et Elias : « Né-fée ! ». 

Stéphane Bientz 
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L’équipe: 

7 comédiennes amateurs âgées de 12 à 14 ans. 

Elles ont intégré la troupe « PERFECTIONNEMENT ADOS » au sein de la compagnie OPUS CORPUS en 2018 et 

ont créé le collectif « ADÔTRE(S) ». 

Lisa, Lucie, Isaline, Alix, Camille, Léna et Océane. 
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La metteure en scène: 

Aurélie MAES  

Comédienne, professeure de théâtre et metteure en scène. Elle se forme à la compagnie maritime ou elle apprendra 

l’art dramatique. Le théâtre est présent dans sa vie depuis l’âge de 5 ans.  

Elle fonde la compagnie professionnelle OPUS CORPUS en 2016 et s’entoure d’artistes aux univers différents. Elle 

crée ses propres oeuvres en collaboration avec la maison d’édition espaces 34 qu’elle affectionne particulièrement. 

Elle anime des ateliers théâtre pour un public d’enfants, adolescents, adultes et professionnels. 

En parallèle elle joue sur les planches des théâtres en région et est animée par une passion pour la danse 

contemporaine que l’on retrouve dans ses créations. 

Le régisseur technique: 

Serge ALBA, 

Animé par un regard artistique il est partie intégrante de cette compagnie où il créé en collaboration étroite avec les 

artistes tous les univers. Son oeil de photographe professionnel amène une lumière particulièrement saisissante. 
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FICHE TECHNIQUE  

Public concerné : Tous public à partir de 8 ans  

Durée approximative du spectacle : 1 heure 35 Minutes  

Décors et technique : Le décor et la technique du spectacle nécessite environ 4h00 d’installation  

Personnel mobilisé : 7 comédiennes amateurs, 1 metteur en scène, 1 régisseur 

Besoins techniques lumière et son* :  

-Un écran de vidéo projection  

-6 PAR Face 

-Materiel sonore 

Décors appartenant à la compagnie: 3 cubes noirs  

Plan feu: Contacter Serge ALBA au 0607744765 

*Ces éléments sont donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés selon le régime, la taille et les moyens de l’infrastructure d’accueil. 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Galerie photos  
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Contact: 

Compagnie professionnelle d'art dramatique  
N° de licences d'entrepreneur du spectacle: 

Licence 2 - Producteur de spectacles: 2-1102435 
Licence 3 - Diffuseur de spectacles : 3-1102436 

Direction: Audrey QUINTIN 
Siège social : 15 Rue du bicentenaire 34830 CLAPIERS 

Site internet : www.opuscorpus.com 

Email : contact@opuscorpus.com 
Téléphone : 07 68 30 39 00 
Siret :  825 072 804 00016 

Code APE : 9001Z / Arts du spectacle vivant

www.opuscorpus.com !9

http://www.droneentreprise.com/
mailto:contactdroneentreprise@gmail.com
http://www.societe.com/societe/monsieur-justin-fraisse-751596628.html
http://www.verif.com/liste-entreprises/?search=v&code_postal=&ape=9001Z&/1/ca/d

