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 TOURNÉE . 
 
6 octobre 2018  Pôle Culturel Les Floralies, La Tranche sur Mer 
23 août 2018 Festival Tragos, Théâtre de Verdure à Cavalaire sur Mer 
du 6 au 29 juillet 2018  Festival Avignon off 2018, Espace Alya 
8 juin 2017  Festival Le Printemps du Tango à Mulhouse 
30 juillet 2016  Festival des Jeux de Théâtre de Sarlat  
du 7 au 29 juillet 2016  Festival Avignon off 2016, Théâtre du Rempart 
27 février 2016  Théâtre de l’Arche, Haut-Tréguier 
6 février 2016  Théâtre du Thelle, Méru 
17 et 18 novembre 2015  Vingtième Théâtre, Paris 
27 mai 2015  Vingtième Théâtre, Paris 
27 et 28 février 2015  Sharp Theater, Ramapo College, New Jersey USA 
24 et 25 février 2015  Dixon Place Theater, Manhattan USA 
27, 28 et 30 jan 2015  Théâtre André Malraux, Rueil-Malmaison 
17 mai 2014    Centre Culturel de l'Athénée de Rueil-Malmaison  
29 et 30 avr, 2 et 3 mai 2014 Théâtre du Grenier à Bougival  
 

 AVEC NOUS À LA CRÉATION  .   
 
Catherine Berbessou, chorégraphe  
Elle commence son parcours professionnel à l'école des rencontres 
internationales de Danse Contemporaine avec Françoise et Dominique Dupuy 
en 1982. En 1990, sa propre compagnie. Elle y crée Marche arrière, Candy 
apple, Plein soleil. Puis sa rencontre avec Federico Rodriguez Moreno et elle 
s'enflamme pour le Tango Argentin.  Elle travaille à Buenos Aires avec de 
grands Maîtres comme Pupi Castello, Graziella  Gonzalez et Gustavo Naveira. 
En 1996, elle crée A Fuego lento, spectacle sur l'univers du Tango à travers une 

dramaturgie contemporaine, en 1999 Valser, en 2002 Fleur de cactus et Tu el cielo y tu en 2017. 
 

Federico Rodriguez-Moreno, danseur - chorégraphe  
Argentin, danseur de tango, enseignant. Il apprend avec de grands 
Maîtres comme Pupi Castello, Graziella  Gonzalez et Gustavo Naveira. 
Il enseigne le Tango depuis plus de vingt ans. Il parcourt la France et 
l’étranger, animant des cours et des stages. Son goût pour la pédagogie 
l’a conduit à élaborer sa propre méthode d’enseignement. Il excelle 
comme danseur dans A fuego lento, Valser et Fleur de Cactus, créations 
de Catherine Berbessou.  

 
Isabelle Garma,  dramaturgie 
Elle est spécialiste de la littérature d’Arlt. Elle a traduit de nombreux textes, 
pièces et romans de cet auteur dont Les sept fous, son chef d’œuvre. Argentine, 
immigrée en France à l’âge de 16 ans, elle connaît parfaitement l’univers de 
Buenos Aires que décrit Arlt. Sa profonde connaissance de l’œuvre d’Arlt, sera 
garante de l’esprit Arltien des personnages, du texte et de la dramaturgie. Elle a 
également adapté et traduit Lysistrata d'Aristophane en 2005 et 
adapté  Candide de Voltaire en 2010 pour la compagnie Zéfiro Théâtre. 



 
 

 
Francis Ressort, Comédien 
Formé à l'école du théâtre en pièces à Chartres, il y suit les cours d'Emmanuel Ray, 
Antoine Marneur et Jean-Christophe Cochard. En 2000, il intègre la troupe du 
Théâtre du Soleil dirigée par Ariane Mnouchkine et joue dans Tambours sur la 
digue,  Le dernier caravansérail  et  Les Ephémères. En 2009, il quitte la troupe 
pour poursuivre son chemin de comédien et travaille avec différents metteurs en 
scène (Julie Brochen, Philippe Awat, Ned Grujic). Il joue dans  La Tempête de 
Shakespeare avec la Cie Zéfiro Théâtre. 
 

Martha Roméro, Costumière  
Après ses études à l’Ecole National Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre 
(E.N.S.A.T.T.) section Costumes, elle crée des univers (costume et masques) pour le 
théâtre : Le médecin malgré lui  de Molière avec Cie de l’hyperbole  à trois poils mise 
en scène Nicolas  Ducron Boulogne-sur-Mer Avril 2003 ,  avec la Cie Animamotrix 
mise en scène Laurent Hatat CDN Besançon et la ville d’Aubervilliers  2004 , 
Calderon  de Passolini Mise en scène Laurent Frechuret, Candide  d’après Voltaire 
mise en scène Rafael Bianciotto par la Cie Zéfiro Théâtre. 

 
Danièle Rozier,  Scénographe 
Depuis plus de 30 ans, elle a réalisé les décors et les costumes de plus de 200 
spectacles. Théâtre, opéras, opérettes, spectacles musicaux et chorégraphiques, pour 
des lieux divers, comme le Théâtre de la Ville et le Théâtre National de Chaillot à 
Paris, le TNS de Strasbourg, le Théâtre des Amandiers à Nanterre …. Elle travaille 
régulièrement, pour des spectacles de théâtre mis en scène par Ned Gujic , et  avec la 
compagnie Zéfiro Théâtre pour La Tempête de Shakespeare, en 2012. 

 
Antonio de Carvalho,  Création Lumière 

En 1970, il est séduit par le monde du spectacle et débute comme poursuiteur. Il 
enchaîne avec les spectacles Hair,  Jésus Christ Superstar  et devient responsable des 
poursuites à l’Opéra de Paris, puis des lumières du Palais des Congrès ou il signe ses 
premières conceptions en 1975. Il signe également les lumières des comédies musicales  
avec Ned Grujic, des Opéras Les Noces de Figaro, du  Cirque Cirque Phénix, Festival 
international du cirque de demain Paris/Montréal, Rock en Cirque.  
 

Jean-Luc Priano, unité musicale 
Formé à la musique classique (piano, harmonie, écriture) et après un passage par le 
jazz et les musiques du monde (CD Cruz del Sur / Night & Day), il écrit des 
musiques pour le théâtre avec Benoit Lavigne. Puis, mêlant écriture de textes et de 
musiques, il crée son groupe de chanson française La Rasbaïa qu’il accompagne en 
tournée. Il a fait les créations musicales de  Candide de Voltaire en 2010 et La 
Tempête de Shakespeare en 2012 pour la compagnie Zéfiro Théâtre. 

Vincent Vadurel,  Création Vidéo 
Réalisateur en motion design depuis 10 ans, Vincent Vadurel utilise toutes les dernières 
techniques (keying, tracking, 3D et 2D...) pour réaliser des films totalement graphiques ou 
plus cinématographiques à partir d'images live. Formé aux Gobelins, il travaille pour 
divers studios d'animation parisiens  (Millimage, Caribara, Go-N) et se spécialise très vite 
en effets spéciaux. Aujourd’hui Vincent Vadurel est réalisateur de génériques et 
d’habillage pour la télévision, et de films institutionnels ou promotionnels pour divers 
grandes marques.  Professeur en Compositing et FX à l'école Pivaut – Nantes.   


