


Une partition brute et sensible  
qui questionne notre altérité
« C’est un manifeste pour la différence, une ode à être 
soi, une révolte de mon enfant intérieur contre tout ce 
qu’on m’a appris à être et à paraître. Regards révèle le 
monologue intime et silencieux qui s’est écrit au fil de ma 
construction, tout ce que je n’ai pu dire, tout ce que j’ai 
gardé en moi. » 

• Séverine Fontaine, auteure et interprète •

Collaborations artistiques
Objets & espace Arnaud Louski-Pane, Justine Macadoux • Avec la compli-
cité de Raphaël Odin, Gaspard Pinta • Lumière Bruno Sourbier • Images 
animées Christian Lemercier, Luc Parat • Son Sophie Berger • Costume 
Elsa Bourdin • Direction d’acteur Emmanuelle Michelet • Travail du corps 
Gilles Nicolas

Production Compagnie IKB
Coproduction La Chartreuse, Villeneuve lez Avignon • Espace Albert 
Camus, Bron • Maison des métallos, Paris • Théâtre Massalia, Friche la 
Belle de Mai, Marseille • Le Cube, Centre des Arts Numériques, Issy-les-
Moulineaux 
Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes et de la DRAC (Ministère de la culture 
et de la communication) dans le cadre du [SCAN] • de la Ville de Lyon, • de la 
SPEDIDAM • et avec la participation artistique de l’ENSATT 
La Compagnie IKB bénéficie de l’aide aux équipes artistiques de la Région 
Rhône-Alpes



Informations techniques 
• Espace scénique minimum 8 m de profondeur x 8 m d’ouverture •
• Hauteur 3m 50 (sans gril) •
• 3 services de montage + raccord •
• Arrivée de l’équipe J-1 •
• Possibilité de 2 représentations par jour •
• Séances scolaires à partir de 14 ans •
• Jauge maximum : 250 •

Actions culturelles 
• La Compagnie IKB propose des ateliers en direction du public scolaire 
sur la question de la différence. Les actions sont dirigées par Séverine 
Fontaine, conceptrice du projet, et orientées selon les modes de création 
qui lui sont propres - en particulier les arts visuels et plastiques, la lumière 
et le son. 
• En lien avec l’accueil du spectacle, la compagnie IKB organise à la demande 
une table ronde « Regards et construction de soi, normes et hors-norme ». 
• Actions détaillées sur demande •

Directrice artistique Séverine Fontaine 
9 rue des Capucins BP 1196 – 69203 Lyon cedex 01

compagnie.ikb@free.fr – www.cieikb.com




