Deux pièces de fin d’études
études prêtes, un besoin urgent de jouer
jouer… c’est
est assez pour lancer la création de la compagnie
c
et
partir au Festival Off d’Avignon
Avignon en 2010.
« Elles ne savaient pas que c’était
était impossible
impossible… alors elles l’ont fait ! ».
Créée à partir des projets artistiques de trois jeunes femmes, unies par un seul désir : créer, toujours et sans
concession afin de faire vivre et transmettre leur passion pour la scène.
ème

La Sans Pareillee compte 6 pièces à son actif et bientôt une 7

en préparation

Compagnie orientée vers le théâtre contemporain, mais aussi administrée par deux femmes, les projets qui y sont
montés sont souvent des textes sensibles et percutants, mettant bien souvent à l’honneur les femmes.
Elle a pour ambition de trouver des lieux d’expressions aux créations de ses membres, de leur permettre de
rencontrer un public et de les inscrire ainsi dans le paysage théâtral actuel. Mais aussii d’animer des ateliers.
La Sans Pareille Compagnie compte parm
parmi ses membres des personnalités attachantes aux parcours divers et
complémentaires. C’est la combinaison des univers de chacun qui donne l’impulsion indispensable à leurs projets
communs.
A l'aube d'un nouveau cycle, cette compagnie n'a pas dit son dernier mot !
_____ SA PROGRAMMATION THEATRALE
THEATRALE______________________________________________
_____________________________________________________________
2009
2010
2010
2011
2013
2015
2019

Création de La Sans Pareille Cie – Association Loi 1901
La rêveuse d’Ostende d’après Eric-Emmanuel Schmitt (Festival off Avignon)
La campagne de Martin Crimp (Festival Off Avignon)
Blanc d’Emmanuelle Marie (Festival Off Avignon)
Ellipse de Camille Pinier (publiée aux éditions ALNA) (Festival off Avignon)
L’attente de Camille Pinier
Le Bonheur du Vent de Catherine Anne

 La compagnie a également animé plusieurs ateliers de théâtre dans le cadre d’ALJT (Association pour le
Logement de Jeunes Travailleurs), mise en situation sur la recherche de logement, sur le « bien-vivre
ensemble » au sein d’une ALJT intergénérationnelle, initiation au jeu, découverte du théâtre…
_____ SES CREATIONS AUDIOVISUELLES
AUDIOVISUELLES_______________________________________________
_____________________________________________________________
2011 Addiction – CM
2011 Champolion – CM
2012 Sam – Pilote série
2016 La dernière note – CM - 48H Film Festival Paris

2017 Clémentine – CM - 48H Film Festival Paris
2017 Mon steak ou mon mec – CM
2017 Sans les yeux – CM
2018 Le rôle de sa vie – CM

_____ EQUIPE ARTISTIQUE_____________________
______________________________________________________
______________
Camille PINIER - Auteur / Metteur en scène
Elle a étudié à la Sorbonne en Lettres modernes puis au cours Florent ainsi
qu’en Scénario avec Jean
Jean-Marie ROTH. Elle a mis en scène
cène 4 pièces parmi
lesquelles deux sont ses propres textes. Elle est également scénariste.
Aurélie LE BLANC – Comédienne / Metteur en scène
Elle se forme en danse au Conservatoire de Lyon,
en Art Dramatique
ramatique aux Cours Périmony et Florent mais aussi en jeu caméra.
Elle est également voix off. Elle signe deux mises en scène au sein de la compagnie.
_____ CONTACT ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
LA SANS PAREILLE CIE
75020Paris

06.03.72.27.88
06.81.86.96.76

lasanspareillecie@hotmail.fr
www.lasanspareillecompagnie.fr

