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Fédération d’artistes d’horizons et de parcours 
professionnels divers, Les Affinités Electives ont 
réalisé des spectacles dans des théâtres ou dans 
des lieux atypiques, et sur différents dispositifs de 
jeu, mêlant au théâtre la danse, la musique, le 
cinéma… 




L’expérience Landy repose sur une idée 
simple : développer des actions artistiques de 
proximité dans des lieux en “jachère” pour 
ouvrir au plus grand nombre un accès à l’art.


Nous proposons d’investir ces “friches” pour 
une durée déterminée – un spectacle ou une 
saison – et de créer ainsi un espace éphémère 
de culture et de convivialité.


Il s’agit de penser le projet dans sa totalité en 
fonct ion du l i eu cho is i  – dans ses 
particularités et son environnement – afin de 
développer en cohérence actions culturelles 
et créations artistiques.



Novaxia, précurseur de l’urbanisme temporaire, a 
mis à notre disposition l’ancien garage à taxi de la 
rue du Landy à Clichy-La-Garenne.


La multiplicité des espaces et leur particularité nous 
ont donné l’envie d’un public mobile qui non 
seulement se déplace mais où chacun choisit aussi 
son angle de vue. 

Un cheminement physique dans les méandres d’un 
récit.


Il nous est apparu important d’inclure le public dans 
le spectacle, qu’il en soit témoin plus que 
spectateur, tel le chœur dans la tragédie antique.


Une adaptation d’Œdipe Roi de Sophocle s’est 
imposée à nous. 



Le mythe d’Œdipe c’est le réel. Le réel a une mécanique implacable et limpide. Il est direct. Néanmoins, il 
nous prend par surprise.


En suivant les pas d’Œdipe à la recherche de la vérité, le public participe à quelque chose de commun à tous 
les êtres humains, ce que l’on nommait auparavant le destin, c’est à dire ce à quoi on ne peut jamais 
échapper. 


La mythologie grecque cherche de façon constante, obstinée, délibérée, à atteindre l’universel, c’est-à-dire 
ce qui peut toucher tous les êtres humains, en tout temps et en tous lieux. 




Œdipe au Garage : spectacle déambulatoire et immersif où le public est tour à tour témoin, complice et voyeur 

C’est une enquête policière sur fond de questions existentielles. 

En traquant sans merci l’assassin le plus recherché du pays, et en pleine épidémie de peste, Œdipe aura la révélation 
de ses origines. Il découvrira alors que celui qu’il poursuit n’est autre que lui-même. 



La mythologie grecque peint un monde 
courageux, intelligent et lumineux. Ce 
qui prévaut n'est ni l'utilitarisme ni 
quelque vertu dictée de l'au-delà, mais 
le goût de la liberté et du débat 
intellectuel qui rendent la vie plus belle.



Après un “parcours santé”, le public découvre sur 3 000 m2 un dispensaire, un poste de police, un atelier, le temple 
d’Apollon et une rue de Thèbes. 


En une heure de temps, les spectateurs plongent dans l’implacable récit de l’homme face à son destin.
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Frédéric Constant  
Mise en scène / Œdipe


Au théâtre, il a joué sous la direction de Jean-louis Thamin, Yves Pignot, 
Félix  Prader, Jean-Pierre  Vincent, Stéphane Auvray-Nauroy, Alain  Bézu, 
Catherine  Marnas, Bernard Lévy, Georges  Lavaudant, Renaud Danner, 
Dominique Pitoiset, Philippe Honoré, Gilberte Tsaï, Xavier Maurel


Il a conçu et/ou mis en scène : 

La désillusion en collaboration  avec Michel Fau 

Titanic city péripétie à itinéraires multiples 

Tableau autour de G. chronique des temps de guerre, temps 1 

On ne met pas un fusil chargé sur la scène si personne ne va s’en servir 

d’après La Mouette d’Anton Tchékhov

Enéas, neuf chronique des temps de guerre, temps 2

Le petit oignon d’après Les Frères Karamazov de Fédor Dostoïevski. 

En attendant d’après l’œuvre de Franz Kafka. 

Achab d’après Moby Dick d’Herman Melville. 

Une heure en ville d’après Franz Kafka. 

En route premier épisode du feuilleton théâtral de la MCB° 

Choses qui… d’après Sei Shonagôn, Alfred de Musset, Heiner Müller

Andromaque de Jean Racine, chronique des temps de guerre, temps 3

La femme d’un autre et le mari sous le lit de Fédor Dostoïevski 
L’histoire du soldat de Charles-Ferdinand Ramuz et Igor Stravinsky 
En chemin quatrième épisode du feuilleton théâtral de la MCB°

Une liaison dangereuse d’après Pierre Choderlos de Laclos




Catherine Pietri 
Collaboration artistique / Tirésias, Jocatse, Messager


Au théâtre, elle a joué sous la direction de Bernard Ortega, 
Philippe Honoré, Michel Fau, Gérard  Watkins, Pierre  Vial, 
Bernard Djaoui, Stéphane Auvray-Nauroy, Garance, Maurice 
Attias, Frédéric Constant, Christian Schiaretti, Gigi Dall’Aglio, 
Catherine Marnas, Thierry Atlan, Bernard Lévy, Marie Hermès, 
Xavier Maurel, Stéphanie Loïc


Collaboration artistique à deux spectacles de Philippe 
Honoré  (L’Inconvenante, La Dame aux camélias)  ; et aux 
spectacles de Frédéric Constant  (Titanic city, Tableau autour 
de G., On ne met pas un fusil chargé sur la scène si personne 
ne va s’en servir, Enéas, neuf, Le petit oignon, En attendant, 
Achab, Une heure en ville, Andromaque, Une liaison 
dangereuse) 

Raphaël Almosni  
Le Corinthien


Au théâtre, il a joué sous la direction de Valérie Grail, Philippe 
Adrien, Alain Batis , Clément Poirée, le Groupe ACM, Claire 
Dancoisne, Philippe Lanton, François Cervantes, Mario 
Gonzales, Laurence Renn, D. Wittorski, David Géry, M. 
Mokeïev, L. Kheifeitz, Daniel Buquet, V. Widock, Bernard 
Djaoui, G. Debray, Bernard Ortega, Robert Hossein 


Georges Lavaudant  
Le Berger


Auteur dramatique, comédien et metteur en scène. 

Après avoir rejoint la troupe du Théâtre Partisan en 1968, il 
codirige le CDN des Alpes à partir de 1976, et la Maison de la 
Culture de Grenoble en 1981. 

En 1986, il dirige le TNP de Villeurbanne aux cotés de Roger 
Planchon. 

En 1996, il est nommé directeur du Théâtre de l’Odéon-
Théâtre de l’Europe jusqu’en décembre 2006. 

En France et à l’étranger, il a monté plus de 90 spectacles. 




Muriel Delamotte 
Scénographie et costumes 


Elle a conçu la scénographie et les costumes pour certains 
spectacles de Muriel Beckouche, Jean‑Pierre Dumas, 
Maurice Attias, Marc Wyseur, Frédéric Constant, Félix 
Pruvost, Olivier Charasson 

Elle a réalisé la scénographie de diverses expositions au 
Château de Sceaux et au Musée de la Marine de Paris, et 
collaboré avec différentes équipes de concepteurs sur des 
études de projets de muséographie destinés à : France 
Miniature, Grande Halle de La Villette, Direction des Chantiers 
Navals 

Elle a réalisé des films vidéo en animation et trucages. Elle fait 
partie de l’équipe de décoration des films de longs métrages 
24 heures de la vie d’une femme de Laurent Bouhnic, et San 
Antonio. 

Chargée d’enseignement en scénographie, notamment à 
l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle, elle enseigne et 
participe à la création de Licence Professionnelle 
Scénographie de l’Institut d’Etudes Théâtrales en 2015. 

Elle également a dirigé le département Scénographie (théâtre 
et cinéma) dans une école d’art (ESAT) de 2003 à 2014. 


Anne Deschaintres 
Scénographie et costumes 


Elle a collaboré avec Jean Haas à la scénographie de 
spectacles de Hans Peter Cloos, Chantal Morel, Didier 
Bezace, Jean-Louis Jacopin 

Elle a participé à la scénographie d’expositions comme 
Aurores Boréales au Musée de la Marine ; Portraits en chaîne 
au Dars de Sofia, Bulgarie. 

Elle a réalisé des peintures murales pour des lieux publics 
(Lisbonne, Porto, Honk-Kong), pour le théâtre du Soleil et 
l’exposition Vraiment Faux pour la Fondation Cartier. 

Au théâtre, elle a été scénographe pour Mohammed Soussi et 
Jean Boulanger, Louis‑Guy Paquette, Michel Rostain, K. 
Azzarian, François Lecour, Frédéric Constant 

Elle a été costumière pour Bérangère Bonvoisin, Jean-Louis 
Jacopin, Jacques Rivette, Lorraine Gomez, Louis-Guy 
Paquette, Michel Rostain, A. Gintzburger, François Lecour, 
Frédéric Constant 
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Christine Moreau  
Création son 


Musicienne pluri-disciplinaire, Christine Moreau travaille 
l’écriture sonore pour le spectacle vivant, l’image et les arts 
numériques. 

Elle s’est initialement formée au conservatoire en chant 
lyrique (CFEM) et en composition électroacoustique (1er prix) 
- CNR Amiens, puis à L’ENS Louis Lumière / Ingénieure du 
son 1997, au CIM (jazz vocal) et à l’Ircam. 

El le compose, interprète et performe en mêlant 
programmation, voix et compositions.

Collaboration au théâtre  pour des auteurs-metteurs en 
scène : Juliette Plihon, Hugo Paviot, Vincent Ecrepon, Yann 
Reuzeau, Frédéric Constant, André Mandarino, La Lune 
Bleue, Katerinir Antonakaki, Frédéric Tellier, Mylène Guériot, 
Cie du Berger.

Electroniques Live,  Performances et improvisations, 
notamment Le collectif Multipoints avec la danseuse 
improvisatrice Suzanne Cotto et l’artiste plurimédia Laurence 
Garnesson 

Installations numériques autour des notions de passage et de 
langage : « Piscigraphie », installation pour poisson rouge 
peintre/musicien. (1er prix biennale Art contemporain 2012- 
Cachan).

Chansons pop-rock décalées :  « ZEF » de 2007 à 2012, 2 
albums


Guillaume Junot 
Création vidéo


Au théâtre, il a joué sous la direction de Jean-Claude Monteil, 
Marie Steen, Pierre Barouh, Valentine Cohen, la cie Stand by, 
Alain Blanchard, Ged Marlon, Frédéric Constant, Karine 
Dedeurwaerder, Anouche Paré

Il est créateur lumière et/ou vidéaste pour Frédéric Constant, 
Jean-Paul Delore, Emilie Faucheux, Vincent Ecrepont

Il a écrit plusieurs textes pour le théâtre qu’il a parfois mis en 
scène.

Il est aussi graphiste et concepteur de site internet


Jérôme Allart
Création lumière

Éclairagiste et régisseur lumière. Il a notamment conçu les 
lumières sur Le petit oignon, Une heure en ville et 
Andromaque.



Catherine Pietri Frédéric Constant 
18 avenue Philippe Auguste	 7 rue de la Croix Faubin

75011 Paris	 	 	 	 75011 Paris

06 11 74 58 84	 	 	 06 15 09 84 13

catherinepietri@free.fr	 	 fredconstant@wanadoo.fr


https://www.lesaffiniteselectives.fr



