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« Ma plus grande faute en ce bas monde
aura été de me mettre les doigts dans le nez. »
Lucifer, 10 ans, CM2 B, classe de Mme Mademoiselle.

Production : Compagnie Si Sensible
Co-production : en cours 
L’écriture de Il a beaucoup souffert Lucifer a bénéficié du soutien de la Région île 
de France dans le cadre d’une résidence d’auteur de longue durée à Bagnolet 
pour la saison 2018-2019
Avec le soutien de La minoterie de Dijon et de La ligue de l’enseignement 
du Cher. 



Les enfants ont besoin de paroles fortes : 
Où sont les micros ?

La Compagnie Si Sensible est une compagnie de théâtre jeune public… et 
qui se revendique comme telle. A l’heure où la nomenclature de spectacle 
« Jeune public » est remise en question, voire effacée au profil du « Tout 
public », les membres de la compagnie défendent cet appellation-là. 
Pourquoi ? 

Parce que nous aimons appeler un chat un chat sans doute, mais 
essentiellement parce que l’adresse aux jeunes spectateurs est au cœur 
de nos priorités. Que ce soit en tant qu’écrivain ou metteure en scène, il 
nous semble primordial de penser à s’adresser spécifiquement au public de 
demain (qui est d’ailleurs un public tout court). De ne pas faire semblant. Et 
surtout, d’être en adéquation avec la motivation qui nous anime : celle de 
rencontrer par le biais du spectacle vivant un public (certains diront captif) 
« neuf  » et qui ne connait pas (ou peu) les codes de la représentation.

Loin d’enfermer le « théâtre pour enfant » dans la sphère bêtifiante ou 
« zozotante » dans laquelle certains sembleraient la confiner, nous faisons le 
pari de parler aux enfants de thématique suffisamment forte pour les toucher 
en premier.  Les créations de la Compagnie mettent ainsi sur le devant de 
la scène des HISTOIRES (au sens de fiction ou de récit) qui parlent du 
monde d’aujourd’hui, de ses failles, de ses rêves, de ses injustices même et 
dans laquelle les enfants peuvent se reconnaitre en profondeur et compatir 
ou rigoler franchement. 

Nous pensons enfin que ces thématiques ne pourront parvenir jusqu’à la 
sensibilité des jeunes spectateurs, que si nous les traitons avec un prisme 
particulier. 

Le prisme que nous choisissons c’est celui de la tendresse.
Une tendresse qui n’est pas dénuée d’humour ou d’exubérance.
Une tendresse qui ouvre les portes de la résilience et de la consolation.
Une tendresse pour toutes les histoires (tristes au premier abord) que la 
Compagnie choisi de raconter.

Dans notre théâtre pour le jeune public, les adultes sont les bienvenus. 
Et, s’ils regardent le spectacle sans regarder leurs enfants le regarder c’est 
tant mieux ! 



Présentation de la fable

Dans cette histoire Lucifer n’est pas le diable. Dans cette histoire, Lucifer 
est un petit garçon. Un petit garçon de 10 ans baptisé Lucifer à l’école 
et martyrisé par tous. Surtout par son ancien meilleur ami : Gabriel. 
Humiliations, moqueries, violences, tous les coups sont permis pour faire 
vivre un enfer à Lucifer… D’autant que la nouvelle maîtresse de l’école 
est plus préoccupée par son reflet dans l’eau que par ce qu’il se passe dans 
la classe. Et si plutôt que de sortir les cornes, Lucifer préférait tenter de 
comprendre pourquoi son ancien ami lui voue autant de haine ? Car, après 
tout, c’est peut être Gabriel qui va mal ?

Nous ne doutons pas qu’ils sauront y déceler les références, clins d’œil et 
supercheries que nous leurs réservons et nous espérons, surtout, qu’ils 
sauront - après le spectacle - partager leur ressenti avec ceux qui les ont 
accompagnés.

La compagnie Si Sensible s’engage depuis 2 ans sur le territoire Francilien 
(notamment le 94 et le 93) avec des temps de résidences et d’ateliers long 
articulés autour de la création de ses spectacles.
La derniere production de la Cie, Une tête brûlée sous l’eau, crée en 2018 à la 
comédie st Etienne, est lauréate du Cluster Prémisses 2018 - coup de cœur 
du jury -.
Maman a choisi la décapotable, crée en 2016 à la comédie Poitou Charente 
(CDN de la ville de Poitiers), est lauréat de plusieurs prix, notamment Les 
jeunes lisent du théâtre 2018 et Le prix des lecteurs de théâtre du Cher 2019.



Extrait

Cours de récréation.  Gabriel s’approche de Lucifer. 

Gabriel : Chouette la doudoune. Elle est neuve non ? Elle a coûté combien ? 
Ça te va bien le bleu. 

Lucifer : Aïe ! Mauvais départ, la journée commence mal… 

Gabriel : Il paraît que la maîtresse a déménagé, on en a une nouvelle à 
partir d’aujourd’hui, j’espère qu’elle sera sympa. 

Lucifer : Surtout ne pas bouger. Ne pas tenter de fuir. Fermer sa doudoune, 
se tenir droit, ne pas fêler l’armure. Rester sur ses gardes.
 
Gabriel : On est partis visiter des châteaux forts avec mon oncle et ma tante 
pendant les vacances. J’ai fait du cheval aussi.  

Lucifer : Ouvrir les œillères, regarder à gauche et à droite. Les autres ne 
sont pas en embuscade, les autres jouent dans la cour, ils ne font pas attention 
à nous, c’est déjà ça. 

Gabriel : Au fait, par rapport à ce qui s’est passé avant les vacances… sans 
rancune ? (Gabriel tend une poignée de main à Lucifer) 

Lucifer : Gabriel cherche-t-il vraiment le pardon ? Veut-il vraiment la 
paix maintenant ? L’équitation et l’époque médiévale transforment-ils les 
bourreaux en hommes meilleurs ? Ne pas réfléchir. Saisir ma chance. Serrer 
la main. (Il le fait). Je dis : « Sans rancune ». Gabriel sourit.  Et c’est la 
guillotine qui tombe. 

Gabriel (en dégageant sa main et en parlant très fort) : Ah… Beurk… Lucifer 
mais… Ah… Lucifer mais… BAH ! (Il court dans toute la récréation en criant) 
Lucifer ! Lucifer ! Il m’a touché la main ! Oh non ! ça pue ! Je suis contaminé ! 



Lucifer : Et Gabriel contamine Esteban, qui contamine Monia, qui 
contamine Stella, qui en contamine d’autres, et en quelques secondes c’est 
tous les élèves de la CM2 B qui hurlent en courant dans la cour de récré… 
Parce qu’ils sont contaminés par la peau de ma main. Moi, je regarde mes 
camarades faire semblant d’avoir mal, je les vois rigoler en allant mettre du 
savon aux toilettes ou s’essuyer les mains contre les murs et les platanes de 
l’école. Mais c’est quand même Gabriel le plus inventif. Parce que finalement 
il s’approche et dit… 

Gabriel (agonisant) : Lucifer… Lucifer je t’en conjure… délivre-nous du 
mal… libère-nous de la peste et de toutes les maladies grave que tu propages. 
Lucifer : Toute la classe se rassemble pour regarder le spectacle. Rire de la 
classe. 

Gabriel : Par pitié Lucifer, rappelle les miasmes malodorants que ta main 
dégage ! Puissent la mort et la puanteur qui émanent de toi nous épargner 
en ce jour. LUCIFER, ACCORDE-NOUS TA CLÉMENCE ! 

Lucifer : Franchement il joue bien. Gabriel veut devenir acteur plus tard. 
La classe rigole. 

Gabriel (il agonise de plus en plus, c’est très réaliste) : Une formule magique… 
oui… j’ai lu une formule magique quelque part… La formule est complexe… 
Mais pour sauver la classe je vais faire l’effort de m’en souvenir… Tu…Tu 
dois la prononcer pour nous libérer de ton emprise… Au nom de notre 
amitié Lucifer… Au nom de notre amitié… T’en souviens-tu ? Attends… 
attends… c’est bon… Je crois que je me la rappelle… 

Lucifer : Rire de la classe. Je sais à quoi m’attendre. 

Gabriel : Moi, Lucifer, roi des crasseux et des Sans Ami Fixe, fils de personne, 
pisseur de frocs et pire lascar de l’histoire. Je fais le vœu que ma puanteur 
incommensurable se disperse aux quatre vents du monde et j’épargne la vie 
de Gabriel, seul détenteur de l’Iphone de l’école, maître incontesté au Loup-
Garou et premier de la classe en tout, sauf  en maths ! 



Lucifer : La phrase était longue. Et aujourd’hui elle ne rimait pas vraiment… 
C’était plus dur à bien dire… Mais je sais qu’avec Gabriel j’ai que trois 
chances avant qu’il ne demande à Baptiste et Daniel de me donner une paire 
de claques sur les joues, pour me rafraîchir la mémoire. Du coup la troisième 
fois j’ai bien dit : « Moi, Lucifer, roi des crasseux et des Sans Ami Fixe, fils 
de personne, pisseur de frocs et pire lascar de l’histoire. Je fais le vœu que 
ma puanteur incommensurable se disperse aux quatre vents du monde et 
j’épargne la vie de Gabriel, seul détenteur de l’Iphone de l’école, maître 
incontesté au Loup-Garou et premier de la classe en tout, sauf  en maths ! » 

Gabriel : Merci, merci Lucifer ! T’es comme un frère pour moi ! 

Lucifer : Alors Gabriel avec un sourire malin me prend dans ses bras. Rire 
de la classe. 

Gabriel : Oh ça va, ça va les gars, je me laverai deux fois ce soir (petit rire) !
 
Lucifer : La sonnerie retentit, Gabriel court se mettre au premier rang de 
la classe, les autres suivent le mouvement.  On m’appelle Lucifer, je suis en 
CM2 B. C’est le premier jour de la rentrée des vacances de Noël. C’était une 
récré comme une autre… Et le pire c’est que je ne pue pas.



Une divine comédie à hauteur d’enfant

Le harcèlement scolaire est une problématique brûlante dans notre société. 

Ce fléau s’est largement développé avec l’arrivée des réseaux sociaux tels 
que Facebook, Twitter, Instragram etc… De nombreuses pièces traitent la 
question comme par exemple Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à 
Auschiwtz de Sylvain Levey ou encore Girl like that de Evan Placey, où l’on 
assiste sans aucune prise sur le réel, à la vie d’une jeune fille constamment 
harcelée par ses camarades, sans que personne n’intervienne en sa faveur 
jusqu’à la chute.
 
Il a beaucoup souffert Lucifer est de cet acabit.

La pièce tente, à travers les ficelles d’une farce, de mettre en exergue la 
souffrance ressentie par un petit garçon, Lucifer, devenant subitement la tête 
de turc de toute une récréation. 
Vaste souffrance et qui plus est, lorsque le tortionnaire principal est son 
propre meilleur ami.

Cette histoire, aussi cruelle qu’un conte de fée mais ô combien plus actuelle, 
fait la part belle au fameux bourreau : Gabriel. On s’aperçoit, en effet, à 
travers des fragments de vie volés au compte-goutte, que l’oppresseur est 
autant en souffrance que l’oppressé.

C’est par ses nuances de point de vue, il me semble, que la pièce excelle, car 
elle ne pointe pas uniquement du doigt les rapports de force et de domination 
qu’un individu peut imposer à un autre mais elle va jusqu’à pointer l’origine 
de ces rapports.

Là où la pièce surprend, effectivement, c’est qu’elle place le bourreau et 
la victime dans la même condition sine qua non : ici les adultes sont tous 
défaillants ; leur professeur est une incompétente, les parents de Lucifer sont 
décédés et ceux de Gabriel brillent par leurs absences … 
La question en majuscule, marquée au tableau par Lucifer «  POURQUOI 
L’ÉCOLE FAIT-ELLE SOUFFRIR AUTANT ? » en engendre une autre 
très vite, à dimension plus philosophique : 
Comment survit-on dans une cour de récréation s’il n’y a plus aucun adulte 
capable de faire la loi ? 



Ainsi, cette pièce s’adresse à un public large, incluant les adolescents, 
notamment pour sa langue abrupte et littéraire, mais également pour les 
sujets qu’elle déploie, interpellant la violence des rapports dans les groupes 
sociaux lorsque les adultes manquent à leur fonction. 

Il a beaucoup souffert Lucifer n’est pas une pièce lumineuse ou machiavélique, 
carré ou ronde. 
Elle plonge dans le désarroi le plus total. 
Il est très difficile de savoir de là où l’on rit et pourquoi l’on rit. 
Désirer la mettre en scène est un défi ambitieux. 

La langue d’Antonio Carmona est une écriture complexe, au préalable 
simple et belle, il est vrai, mais qui nécessite si l’on souhaite la déployer sur 
un plateau, une exigence de travail et un cheminement artistique long.
Comme toutes les véritables écritures théâtrales elle a des secrets qu’il faut 
réussir à déceler… Un rythme interne et des mécaniques nécessitant un 
temps d’apprivoisement et d’expérimentation. 
Il s’agira donc, en tout premier lieu, de placer les quatre comédiens au 
centre du plateau, et au cœur de la langue pour ensuite réussir à discerner 
quel dispositif  agencer autour de celui-ci.  
 
Faut-il, pour éprouver de plein fouet la souffrance de Lucifer, immerger le 
public dans les étaux d’une scénographie ?
Dans ce cas, doit-on rendre le décor réel et les placer sur des vieux bancs 
d’écoles ? 
Qu’ils redeviennent les spectres d’une Classe morte… Et par ce fait, les rendre 
témoins complices du harcèlement continu de Lucifer ? 
Sans pour autant situer Il a beaucoup souffert Lucifer dans une salle de classe 
réaliste, le passage concret à cette situation nous semble primordial pour y 
puiser l’essentiel. Et ainsi nous permettre d’y palper la structure scénique et 
visuelle de la pièce : comment théâtraliser une salle de classe ? Ou plutôt, 
comment le théâtre nous fera-t-il retrouver à son tour les sensations de cet 
espace et participer comme à l’école, aux histoires qui s’y déroulent.

L’enjeux se situera ici ; trouver le juste équilibre entre immersion spatio-
temporelle et distanciation.
Récit sensible et humour décapant. 

Mélissa Zehner



Propositions d’accompagnement au spectacle :
2 projets d’éducation artistique et culturel

En parallèle à la diffusion de ses spectacles, la compagnie Si Sensible 
propose des actions de médiation artistique en lien avec les thématiques 
de ses créations. D’abord parce que cela permet de rencontrer les jeunes 
spectateurs au plus près et de les immerger dans le processus de travail et 
l’univers de la compagnie, mais aussi car le projet de la compagnie s’articule 
autour de l’acte de transmission de son art. Nous envisageons notre temps de 
médiation comme une chance qui permet une sensibilisation supplémentaire 
au spectacle, au théâtre, à l’art et comme une manière de mettre les enfants 
au cœur de ce que nous faisons (au sens propre et figuré). En somme, pour 
et avec eux.

Pour Il a beaucoup souffert Lucifer, deux parcours peuvent être envisagés dans 
les classes participantes :

1 - Parole de petits diables

Il s’agit d’une série de trois ateliers d’écriture et de rencontres avec l’auteur 
de la pièce, Antonio Carmona. Antonio proposera aux enfants de la classe 
d’écrire « leur plus belle bêtise ».
Si la base de ce travail d’écriture sera bien sûr « autobiographique », 
l’auteur entrainera les élèves à ce que certaines d’entre elles deviennent 
« autofictionnelles ». Afin que les enfants s’essaient au délire de la langue 
(écrire de manière épique, le « too much ») et pour que se mélangent (à la 
manière de Il a beaucoup souffert Lucifer) le vrai et le faux. L’idée serait que ces 
productions écrites, ces « paroles de petits diables » soient ensuite suspendues 
sur des fils à linge dans le hall du théâtre pour que le tout public et les élèves 
des classes n’ayant pas participé aient un peu de lecture en attendant la 
représentation.



Ces ateliers auraient lieu dans les classes intéressées (idéalement à partir du 
CM1), avec l’auteur pour seul intervenant, pour une série de 3h réparties 
comme suit :

1ère heure
- Rencontre avec l’auteur
- Présentation du spectacle et lecture d’extraits
- Petit atelier d’ouverture sur l’imaginaire et les mots 
- Consigne pour la prochaine fois : penser à sa plus belle bêtise.

2ème heure
- Les enfants écrivent en classe
- L’auteur est là pour les diriger, faire sortir les mots, rassurer ceux qui sont 
en difficultés
- L’auteur ne corrige pas les fautes d’orthographes
- L’auteur demande à quelques élèves de transformer leur bêtise pour la 
rendre épique, loufoque ou un peu trop grosse pour être vraie…

3ème heure 
- Mise au propre des témoignages 

2 - Représentation avec dix esprits malins

Dix élèves (à partir du CM2) intègrent une représentation tout public de 
Il a beaucoup souffert Lucifer. Ils jouent des scènes-intermèdes à l’intérieur du 
spectacle monté.
Les scènes-intermèdes leurs seront transmis lors d’ateliers en amont de la 
représentation.
Cette proposition est plus conséquente et nécessite un engagement plus 
formel de la part de tous (structures culturelles, enseignants et équipe de la 
compagnie).
Les intermèdes seront préalablement écrits par des élèves d’une classe de 
CM2 avec lesquels l’auteur aura été en résidence durant la saison 2019-
2020. Ils seront construits autour des thématiques de la pièce (harcèlement, 
jalousie, amitié…).
La part belle est donc faite à la pratique théâtrale et à la rencontre entre les 
adultes et les enfants sur scène. Les ateliers seraient encadrés principalement 
par l’auteur et la metteure en scène du spectacle… puis par l’ensemble de 
l’équipe artistique et technique. 



NB  : Il est important de préciser que l’intégration d’enfants amateurs à 
l’intérieur du spectacle est en lien direct avec notre cheminement et réflexion 
artistique, il s’inscrit dans un projet de compagnie au long terme. Pourquoi ? 
Parce qu’au futur, la compagnie souhaiterait distribuer de manière 
systématique au moins un enfant à l’intérieur de ses créations. Une 
manière, sans doute, d’être aux plus près des convictions de la compagnie 
et de révéler de manière évidente l’énergie enfantine et joueuse qui nourrit 
chacun des spectacles de la compagnie. Pour qu’il y ait une identification 
supplémentaire lors des représentations scolaires et que chaque enfant dans 
le public puisse se dire « ça pourrait donc être moi ». Sans oublier que, de 
manière objective, la présence d’enfant(s) au milieu d’adultes, sur un plateau 
de théâtre, nourrit l’atmosphère d’une surprise, d’une étrangeté et d’une 
incongruité particulièrement jubilatoire… qui met à l’honneur les jeunes 
protagonistes principaux de nos histoires.

En somme, POUR et AVEC eux. 

Date Descriptif
Membre de l’équipe de la 

compagnie sollicité
Lieu de l’action

Du 1er au 3ème 
jour

- Rencontre avec la 
classe participante
- Les enfants s’initient à 
la pratique théâtrale et 
découvrent la pièce par 
le biais de l’auteur

1 auteur 
1 metteure en scène

Ecole 
(salle polyvalente)

Du 4ème au 5ème 
jour

- Les 10 enfants qui 
souhaitent intégrer 
le spectacle se voient 
distribués leurs 
partitions/intermèdes
- Répétitions de celles-ci 
et apprentissage du texte

1 auteur 
1 metteure en scène

Ecole 
(salle polyvalente)

Le 6ème jour

Les enfants-comédiens 
viennent au théâtre 
et rencontrent toute 
l’équipe du spectacle 
afin qu’ils soient 
pleinement intégrés dans 
la représentation de Il a 
beaucoup souffert Lucifer

1 auteur
1 metteure en scène

4 comédiens
1 régisseur général

Le théâtre

Le 7ème jour

Représentation 
avec les comédiens 
professionnels et le 
groupe d’enfants

1 auteur
1 metteure en scène

4 comédiens
1 régisseur général

Le théâtre

Voici le déroulé-type de ce que nous proposons : 7 jours d’interventions (2 
semaines en jours d’école) dans la classe puis au théâtre.



Antonio Carmona

Antonio Carmona est né en 1991 à Nîmes dans le sud de la France, il s’est d’abord formé au jeu 
d’acteur au Conservatoire d’art dramatique de Marseille avant de suivre une formation d’artiste 
clown à l’école du Samovar, à Paris.

En 2012 il fonde la compagnie Si Sensible dont il assure l’écriture des spectacles. En tant 
qu’auteur, il est publié aux éditions Théâtrales Jeunesse pour Les pieds sous la table (in divers cité 2), 
Le cœur a ses saisons et Maman a choisi la décapotable.
Maman a choisi la décapotable a reçu le prix « Les jeunes lisent du théâtre » 2018 de l’Amlet et le 
prix des lecteurs de théâtre du Cher 2018-2019 et a notamment été repéré par le prix Annick-
Lansman 2016, le théâtre national de Toulouse et le comité de lecture ALT. Le cœur a ses saisons 
bénéficié du dispositif  « Ecriture théâtrale en Chantier » de la Comédie Poitou-Charentes et 
sélectionné comme « coup de cœur théâtre » du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de 
Montreuil 2019.
Maman a choisi la décapotable et Le cœur a ses saisons ont tous deux été traduit en anglais par Simon 
Scardifield.

En dehors de ses publications, Antonio répond aussi à des commandes d’écritures pour, entre 
autres, le théâtre Joliette de Marseille, La maison du théâtre de Strasbourg ou encore Olivier 
Letellier du « théâtre du phare ». 
Pour la saisons 2018-2019 il est accompagné et soutenu par la région Ile de France comme 
auteur en résidence longue sur le territoire pour l’écriture d’Il a beaucoup souffert Lucifer.
Il sera l’auteur national Jeunesse Théa de la saison 20-21.

Ses écrits se destinent essentiellement à la Jeunesse, dans un ton qui oscille entre humour grave 
et mélancolie bondissante.



Après deux ans de conservatoire d’Art Dramatique à Marseille, elle est reçue à l’École de la 
Comédie de Saint-Étienne en 2012. Elle y sera notamment dirigée par Simon Delétang, Yann-
Joël Collin, Caroline Nguyen, Marion Aubert, Marion Guerrero, Arnaud Meunier, Michel 
Raskine ou encore Alain Françon. 
Elle termine sa formation de comédienne en juin 2015, depuis sa sortie de l’école, elle a joué 
pour le théâtre de l’Esquif  dans Cyber, une pièce sur le transhumanisme écrite par Marion 
Aubert et dirigée par Hélène Arnaud, et pour la Compagnie Tire pas la nappe dans le spectacle 
Tumultes, spectacle de sortie de sa promotion mis en scène par Marion Guerrero. 
Elle fait aussi partie intégrante du Collectif  X où elle participe activement à plusieurs sessions 
de « Villes # » un laboratoire socioculturel d’urbanisme et de théâtre en région Auvergne-
Rhône-Alpes. Pendant le temps de sa présence dans un quartier l’équipe de comédiens et 
d’urbanistes enquêtent auprès des habitants pour établir avec eux un instantané théâtral de 
leur ville. 

En parallèle, elle s’implique également dans le développement d’une Compagnie de théâtre jeune 
public « Si Sensible » en tant que co-directrice au côté d’Antonio Carmona. Elle développe un 
travail d’écriture et de mise en scène, en adaptant deux contes, l’un des frères Grimm à l’époque 
où elle est encore élève, l’autre, de Christian Hans Andersen La petite sirène ; pour monter ce 
projet ci, elle travaille étroitement avec le CDN du Préau à Vire où elle entame trois semaines 
de résidences dans les collèges, elle travaille avec quatorze classes au total pour mener à bien 
cette création. Par la suite, elle écrit et met en scène Une tête brûlée sous l’eau à l’automne 2018 à 
la Comédie de Saint-Etienne, il tournera cette année là à Vire en novembre et à la Minoterie 
de Marseille en décembre. Cette année le spectacle étant le « Prix coup de cœur du jury » du 
dispositif  Prémisses, aura l’occasion de jouer à l’automne 2019 au théâtre Paris-Villette. 
Ne perdant pas pour autant mon gout pour les planches, elle intègre pour 15 mois l’Atelier-Cité 
au CDN de Toulouse sous la direction de Galin Stoev de novembre 2018 à décembre 2020.  
Elle y découvre un langage artistique pluridisciplinaire, à travers de multiples expériences variés 
tels qu’un atelier avec Maguy Marin et les danseurs de CDC de Toulouse,  ou avec Aurélien 
Bory et les élèves de l’école du Lido des Arts du Cirque. Dans le cadre du CDN, elle joue dans 
PRLMT de Christophe Bergon et Des Cadavres qui respirent mise en scène par Chloé Dabert crée 
en juin 1019. 
Riche de ces expériences, cela lui permet de développer et d’aiguiser son regard de metteur en 
scène afin d’engager au cours de l’année 2020, la nouvelle création de la Cie Si Sensible, Il a 
beaucoup souffert Lucifer.

Mélissa Zehner
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Pour en apprendre plus sur la Compagnie 
www.lacompagniesisensible.com
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