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LE LIBRE ACTEUR

« Se libérer, c’est apprendre à connaître l’influence de nos illusions. »
Sébastien Bonnabel

Le modèle du Libre Acteur est une approche du jeu développée depuis le  
début des années 2000 par Sébastien Bonnabel. En développement  
permanent (au sein de la compagnie du Libre Acteur), ce modèle s’inspire 
notamment de Sanford Meisner, Andréas Voutsinas, Michael Chekhov et  
Declan Donnellan.

En réévaluant le rôle et l’apport de l’acteur dans le processus de jeu, cette 
approche place les comédien(ne)s au centre même de la création. Elle permet 
de s’affranchir du texte et de la mise en scène pour une approche sensitive et 
organique de l’interprétation. Elle confère aux acteurs une pleine puissance ar-
tistique dans leur jeu ainsi qu’une maîtrise des techniques de l’art dramatique. 



PRÉSENTATION

« il est déjà trop tard » est la première incursion dans le cinéma de la compa-
gnie du Libre Acteur. Habitués au théâtre et notamment au théâtre immersif, il 
nous était assez naturel de venir explorer le travail caméra. Ces films sont nés 
avec la rencontre d’une auteure, Laura Léoni, ainsi que du désir commun d’ex-
plorer l’intime sur scène et à l’écran. 

Résumé

Six couples et un lieu unique, la chambre à coucher ou plus exactement le lit; 
le lit comme une île, un ring de boxe, une scène ou une prison. « il est déjà 
trop tard » est une immersion dans l’intimité de 6 couples à des moments dif-
férents de leurs vies et de leurs histoires d’amour. Avec en toile de fond cette 
constatation grinçante : bien souvent, l’être humain se débat pour empêcher 
des évènements qui, en fait, ont déjà eu lieu… 

Développement et exploitation :
Ces courts-métrages de 5 minutes en moyenne, peuvent exister chacun d’une 
manière indépendante, en tant que série ou alors en tant qu’un seul moyen-mé-
trage d’une trentaine de minutes. Ils peuvent également s’inscrire dans un pro-
jet plus large « le temps d’un week-end » (titre provisoire) où nous pourrions 
explorer avec des personnages différents mais avec les mêmes comédien.ne.s 
des espaces temps différents sur l’intime. Par exemple le vendredi soir autour 
d’un repas, le dimanche matin ou encore le dimanche soir. (Il est déjà trop 
tard correspondrait au samedi soir). 



« Il est déjà trop tard » est une lutte. Chacun des personnages est en-
glouti par des évènements qui le dépasse. C’est une sorte de re-formu-
lation de « l’Heimarménè » grec ou du « Fatum » latin : Alors que tout 
semblait sous contrôle soudainement, un grain de sable vient enrayer 
le ronronnement rassurant du quotidien… Une situation déjà violente 
à l’origine mais qui, mêlée au sentiment amoureux devient tout bonne-
ment le chaos. Tout l’intérêt de l’écriture de ces six courts-métrages était 
de donner forme à ce chaos et d’en montrer la fulgurance, quelque part 
entre humour et émotion. 

Une des autres envies d’origine du projet était le désir de donner corps 
à l’intimité. D’écrire au plus près de la peau et des sensations des comé-
diens pour trouver cet endroit de justesse fragile où dans un éclat tout 
bascule. J’ai donc tenté de trouver une langue percutante qui fasse pas-
ser en quelques minutes par tout le chemin intérieur du personnage tout 
en laissant l’espace nécessaire au comédien pour déployer son émotion. 
Une langue qui puisse avoir aussi sa poésie au moment opportun, car le 
cinéma est et restera toujours un morceau de vie habilement ouvragé.

NOTE D’INTENTION DE L’AUTEURE



NOTE D’INTENTION DE LA RÉALISATION

La compagnie du Libre Acteur a une certaine expérience dans le théâtre 
immersif qui favorise un jeu entre le travail caméra et le jeu théâtral. Pour 
ma première réalisation avec ces courts-métrages, ma recherche était de 
trouver une manière de filmer l’intime et d’emmener le spectateur à une 
forme d’immersion. Assez rapidement, le plan séquence, le noir et blanc 
et le gros plan se sont imposés. Le plan séquence permettait de laisser 
le champs libre aux acteurs dans leur jeu et leur interaction. Le choix du 
noir et blanc, en ôtant les couleurs, orientait le focus du spectateur sur les 
seules informations visuelles nécessaires, le mouvement des corps. Enfin 
le gros plan révélait la subtilité des réactions organiques entre toutes les 
émotions de ces histoires. 

Nous avons répété ces scènes comme nous aurions répété des scènes de 
théâtre immersif et nous nous sommes confrontés à l’exercice du plan sé-
quence pour emmener les spectateurs tel un voyeur dans ces scènes de lit. 
Garance Sanders, la chef opératrice, a travaillé dans ce sens pour emmener 
la fluidité dans notre regard de spectateur. Nous avons fait le choix d’un re-
gard caméra en début de chaque séquence pour impliquer le public dans 
la conscience du « trop tard ». Enfin, pour la direction d’acteur, nous nous 
sommes reposés sur les bases du Libre Acteur en essayant de favoriser les 
réactions réelles et vivantes pour donner pleinement corps à ces person-
nages.  



IL EST DÉJÀ TROP TARD

CRÉDITS

Réalisation : Sébastien Bonnabel
Scénario : Laura Léoni
Directrice photo : Garance Sanders 
Assistante cam 1 : Virginie de Alemeida 
Assistante cam 2 : Lucile Besse
Ingénieur son : Jeremie Restellini 
Cheffe électricienne : Léana Savio
Décoratrice : Colombine Hans
HMC : Agathe Terrier
Production : Aurélien Piffaretti, Flora Guillem

Comédien.ne.s : Philippe de Monts, Pauline Cassan, Marie Combeau, Louise 
Rebillaud, Pascale Mompez, Kevin Rouxel, Marie Hennerez, Stéphane Giletta, 
Marine Dusehu, Eric Chantelauze, Lucile Durant, Pierre Cachia 

Montage : Juliette Richard
Etalonnage :  Garance Sanders
Mixage son : Arthaud Versaveaud



LAURA LÉONI

Laura Léoni est une dramaturge et comédienne. 

En 2013 après un parcours universitaire riche et diversifié, elle écrit occasionnelle-
ment pour le service culturel de L’Humanité. 

A partir de 2014, elle se consacre pleinement à ses pièces, aujourd’hui au nombre 
de sept. Tenir debout et Au milieu des hommes, ont été créés en 2013 et 2014 à 
Paris, au Guichet Montparnasse et au Théâtre de la Bastille.

Anatomie d’une absence et Les saintes écorchures sont éditées par  Les Cahiers de 
l’Égaré et régulièrement lues, ainsi que Ailleurs qu’en été, dans différents théâtres 
et évènements consacrés aux écritures contemporaines. Ce texte sera prochaine-
ment édité aux éditions du Cygne.

 En parallèle de sa septième pièce Ne laisse pas nos corps aux chiens et aux oi-
seaux, elle a cosigné un solo humoristique au sujet de la femme à travers l’histoire 
pour Diane Prost La folle et inconvenante Histoire des Femmes.

Depuis 2019, elle travaille comme auteur avec la compagnie du Libre Acteur. Elle a 
également écrit plusieurs courts-métrages, dont Je suis la fois de trop, réalisé par 
Diane Prost et Je suis nue réalisé par Alexandra Mignien, sélectionné et récompen-
sé dans de nombreux festivals.

SCÉNARIO

Formé en tant que comédien en 2000 au Conservatoire de Marseille par Chris-
tian Benedetti, puis en 2005 au Théâtre de Cinquante sous la direction d’Andreas 
Voutsinas. Il développe sa propre approche du jeu depuis 2007, le Modèle du libre 
acteur. Il enseigne au sein du Collectif du libre acteur qu’il fonde à Paris et à Lyon. 

Il met en scène au sein de la compagnie, Autour de ma pierre, Il ne fera pas nuit, 
Smoke Rings, et Cyrano Ostinato Fantaisies.

En 2021, il réalise la série de court-métrages Il est déjà trop tard avec la Compagnie 
du Libre Acteur.

SÉBASTIEN BONNABEL
RÉALISATION



LA COMPAGNIE DU LIBRE ACTEUR

La compagnie a été fondée en 2012 sur la base de l’approche du jeu 
développée par Sébastien Bonnabel, le modèle du Libre Acteur.

La première création de la compagnie a été Autour de ma pierre, Il 
ne fera pas nuit, de Fabrice Melquiot. La pièce s’est jouée jusqu’en 
2015, notamment au Vingtième Théâtre et au Théâtre Lepic. 

La compagnie a débuté une incursion dans le théâtre immersif fin 
2015 avec Tout contre en collaboration avec Clémence Demesme. 
Le spectacle intimiste s’est joué au CO et à la Fabrique à Avignon 
jusqu’en 2016.

En 2017, Smoke Rings, le troisième spectacle de la compagnie, en 
collaboration avec Léonore Confino, affirme une proposition immer-
sive. La pièce se crée au théâtre Lepic et se joue au théâtre Michel 
(reprise 2022). Cyrano Ostinato Fantaisies est créé au début de l’an-
née 2019 et creuse un sillon dans le théâtre immersif avec un texte 
original. 

En 2021, en collaboration avec Laura Léoni, la compagnie réalise une 
série de courts-métrages Il est déjà trop tard. En juin 2021, toujours 
avec Laura Léoni, une première résidence a lieu à Mont-Dauphin pour 
la création de Vivat!. Ce spectacle marque un retour de la compagnie 
a un dispositif de théâtre classique. 



DISTRIBUTION

MARIE COMBEAU

Formée par le CNR de Marseille, puis avec l’école 
franco-biélorusse Demain le Printemps, entre autres, 
elle rencontre Sébastien Bonnabel en 2013.

Elle chante, joue du violon, de la contrebasse et fait 
partie du trio comique et musical Blond and Blond 
and Blond, avec Claire Méchin et Romain Sellier.

Elle propose avec le trio swing jazz vocal et blues 
Ginger et Roger des concerts immersifs. Enfin, elle 
intègre en mars 2021 le parcours scenario de la  
Maison du Film court avec son moyen- métrage  
In case of emergency, en 2022.

PAULINE CASSAN

Elle se forme à l’ISAS en école de comédie musicale 
à Paris puis au studio de formation théâtrale à Vitry-
sur- seine.
Elle développe la technique du libre acteur inspiré 
de Meisner avec Sébastien Bonnabel à Paris et in-
tègre la Compagnie du Libre Acteur dans tous ses 
spectacles.
Cette année, elle joue Le jour où j’ai compris que le 
ciel était bleu, une pièce de Laura Mariani pour la 
finale du Théâtre 13 où elle y interprétait une autiste.
Elle fait partie des Talents Cannes Adami de l’année 
2017 et joue dans plusieurs courts métrages dont 
L’entretien de Marc Gurung où elle obtient plusieurs 
prix.

MARINE DUSEHU

Formée à l’École du Théâtre National de Chaillot, 
Marine a joué au théâtre dans une trentaine de 
pièces, sous la direction notamment de Sébastien 
Bonnabel, Johanna Boyé, Cécile Fraisse-Bareille et 
Cyril Roche. 

Elle a tourné dans plusieurs films et téléfilms, récem-
ment dans les prochains films de Louis-Julien Petit, 
Tristan Séguéla et Marion Laine. 

Elle rejoint la Cie du Libre Acteur en 2017 et joue 
dans ses dernières créations : Smoke Rings et  
Cyrano Ostinato Fantaisies.

PASCALE MOMPEZ

Comédienne et chanteuse, Pascale Mompez a inté-
gré la Compagnie du libre acteur en 2017 et a joué 
dans Smoke Rings et Cyrano Ostinato Fantaisies. 

Également autrice, elle a réalisé le film court Caché 
ou pas, prix de la photographie au Nikon Film Fes-
tival et sélectionné au shortfilm Corner de Cannes 
2021. 

Voix de France 4, elle est aussi très active dans le 
domaine du doublage.



LUCILE DURANT

Lucile Durant s’est formée au Conservatoire d’Art 
Dramatique de Limoges ainsi qu’à l’Éponyme à 
Paris. Elle a travaillé avec différents metteurs/es en 
scène tel(le)s que Christophe Thiry, Denis Lefrançois, 
Adèle Bensussan. 

Elle rejoint la Compagnie du Libre Acteur en 2019 
avec laquelle elle joue dans Cyrano Ostinato Fan-
taisies.

A l’image elle joue dans différents longs métrages et 
téléfilms sous les directions de Pierre Shoeller,  An-
toine Fumat, Adeline Darraux, Mikael Buch.

MARIE HENNEREZ

Formée l’atelier Blanche Salant, au cours Marie Bou-
det et à diverses danses académiques, au piano, au 
chant et à la comédie musicale, à l’école CAP 21 à 
New-York, elle rencontre Sébastien Bonnabel en 
2012 qui l’engage au sein de la compagnie du Libre 
acteur et dans tous ses spectacles.
A l’écran, Marie tourne à plusieurs reprises avec 
Jean-Pierre Mocky, puis elle enchaîne ensuite des 
courts métrages et plusieurs séries TV et web séries, 
ainsi qu’un long-métrage de Michel Cosma Chess.
Depuis 2016, elle tient le rôle récurrent de Léa Ne-
bout dans la série TV Plus Belle La Vie.
Elle chante et joue du ukulélé au sein du trio jazz vo-
cal Swing, Blues et Yéyé, Ginger et Roger avec Marie 
Combeau et Renaud Rudloft.
Enfin, Marie se lance dans la composition de ses 
propres chansons et travaille actuellement sur son 
premier EP.

LOUISE REBILLAUD

Comédienne formée à l’école Claude Mathieu. Elle 
joue notamment avec Jean-Philippe Morin, Jean 
Bellorini , Gaëlle Hermant ou Macha Makeieff.
Elle complète sa formation par différents stages, en 
allant du travail du masque expressif, du masque 
neutre et du clown au jeu devant la caméra avec dif-
férents intervenants : Irène Bicep et Catherine Ferri, 
Hélène Cinque, Clément Bernot, Mario Gonzales, 
Alain Prioul.
Elle intègre la Compagnie du Libre Acteur en 2019 
avec Cyrano Ostinato Fantaisies.
Au cinéma, elle est deuxième assistante et joue 
dans plusieurs courts métrages.

PIERRE CACHIA

Après avoir suivi l’enseignement de Jean-Laurent 
Cochet, il joue dans des projets éclectiques au 
théâtre, sous la direction d’André Wilms, Sébastien 
Azzopardi ou Jean-Christophe Dollé, et également 
au cinéma sous la direction de Léo Karmann, Lisa 
Azuelos, ou encore Cédric Klapisch. 

Il est également scénariste au sein du collectif les 
Indélébiles et écrit pour la télévision et le cinéma. 

Il intègre la Compagnie du Libre Acteur en 2019.



PHILIPPE DE MONTS

Il se forme à l’École Claude Mathieu et travaille 
entres autres avec Scott Williams, Sébastien Bon-
nabel, Catherine Schaub, Géraldine Martineau, 
Christophe Luthringer, Ivan Calberac, Guillaume 
Brac, Sébastien Azzopardi.
Il fait partie de la Compagnie du Libre acteur depuis 
la création du premier spectacle.
Au cinéma, il a travaillé avec Antoine de Caunes, 
Pascale Pouzadoux, Géraldine Bajard, Pedring 
Lopes et dans le long métrage Alice de Joséphine 
Mackéras qui vient de remporter le grand prix du 
jury au SXSW film festival au Texas.
A la télévision et sur internet, il tourne dans plusieurs 
séries.

STÉPHANE GILETTA

Formé chez Jacques Lecoq, Stéphane Giletta joue 
au théâtre depuis 15 ans : Smoke Rings et Cyrano 
Ostinato Fantaisies avec la Cie du Libre Acteur de 
Sébastien Bonnabel, Lorsque Françoise paraît mis 
en scène par Eric Bu, Le Tour du monde en 80 Jours 
mis en scène par Sébastien Azzopardi, Vole entre les 
deux par Christophe Laluque.

Au cinéma, on peut le voir dans Vicky de Denis Im-
bert, à la télévision dans les séries Section de Re-
cherches de Jean-Marc Thérin et Patriot  de Steven 
Conrad. 

ERIC CHANTELAUZE

Comédien formé au C.N.R. de Lille, il a joué au 
théâtre avec notamment Brigitte Jaques, Jean-
Claude Fall, Philippe Calvario, Gil Bourasseau, Mé-
lody Mourey et fait partie de la Cie du Libre Acteur 
depuis 2012. Au cinéma, il joue dans des films de 
Christian Boisliveau, Anthony Faure, Virginie Ca-
loone, Clémence Demesme, Christian Sonderreger, 
Jérôme Fansten, Boris Baum, Johanna Bros…
En tant qu’auteur, il crée des spectacles musi-
caux avec Didier Bailly notamment La Guinguette a 
rouvert ses volets et La Poupée sanglante.
Il collabore avec Samuel Sené et Raphael Bancou sur 
des spectacles musicaux : Comédiens !, L’homme 
de Schrödinger, et Un chant de Noël, Contre-temps, 
un spectacle musical présenté au festival d’Avignon 
2021. 
Éric écrit également le texte de C-o-n-t-a-c-t un 
spectacle théâtral distancié qui se joue depuis 
2020 à Paris, Londres, Rome, Bruxelles, Göteborg, 
Manchester, Neuchâtel, Toronto…

KÉVIN ROUXEL

Il débute sa formation au Conservatoire régional de 
Bordeaux, puis se forme à la marionnette, à la danse 
et à la mise en scène. 

Diplômé de l’ESCA, il joue avec Sébastien Bonnabel 
dans Autour de ma pierre, il ne fera pas nuit, Cy-
rano Ostinato Fantaisies mais aussi avec Johanna 
Boyé, Anne Coutureau, Olivier Comte ou encore Luc 
Cognet.

Au cinéma, il joue avec Isabelle Doval, Alexandre 
Villeret et pour des séries à la télévision.



LES AUTRES SPECTACLES DE LA COMPAGNIE

CYRANO OSTINATO FANTAISIES

PIÈCE IMMERSIVE DE SÉBASTIEN BONNABEL

Pour cette troisième pièce de théâtre immersif, la Cie du libre Acteur expéri-
mente ici l’immersion dans les coulisses de la création.

Une troupe monte Cyrano de Bergerac. Le public assiste alors aux répétitions, 
à la vie des acteurs : les doutes, les désirs, les peurs, de l’amour, de la mort. Et 
puis règne le mystère de cette question, serions nous prêt à revivre cette vie avec 
toutes ses joies et toutes ses peines… Le théâtre immersif est un procédé scéno-
graphique où le public est positionné au cœur de l’action scénique.

DISTRIBUTION

Pauline Cassan, Marie Combeau, Marine Dusehu,
Marie Hennerez, Pascale Mompez, Éric Chantelauze, Philippe de Monts, 
Stéphane Giletta, Emanuele Giorgi, Kévin Rouxel
et Zsuszanna Varkonyi à l’accordéon 
et en alternance, Laura Mariani, Sébastien Bonnabel, Lucile Durant, 
Pierre Cachia, Louise Rebillaud 

 Assistante à la mise en scène : Laura Mariani

Costumes : Julia Allègre

Accessoires : Anastasia Baryshnikova

Administration : Aurélien Piffaretti, Flora Guillem



SMOKE RINGS

EXPÉRIENCE DE THÉÂTRE IMMERSIF

SMOKE RINGS est une immersion totale dans l’intimité du couple. D’après « Ring 
» de Léonore Confino, la pièce interroge l’impermanence du sentiment amou-
reux, les soubresauts de la passion et parfois l’absurdité d’être à deux. Chaque 
spectateur est invité à plonger dans les coins et recoins du Ciné XIII à la ren-
contre d’amants, de parents, de couples qui s’aiment à la folie, se maudissent, 
s’humilient, s’effleurent, se désirent, se lassent et se racontent.

Le théâtre immersif est un procédé scénographique où le public est positionné 
au cœur de l’action scénique. Pour Smoke Rings, les spectateurs se déplacent 
dans tous les espaces du Ciné XIII ( loges, scène, bar, etc. ) et assistent au jeu des 
comédiens dans la plus grande proximité. L’immersion est tantôt contemplative 
tantôt participative.

Elle transforme le rôle passif du spectateur en l’impliquant sensoriellement dans 
l’histoire.

DISTRIBUTION

Marie Combeau, Marine Dusehu, Marie Hennerez, Pascale Mompez, 
Eric Chantelauze, Philippe De Monts, Stéphane Giletta, Emanuele Giorgi

Costumes et accessoires : Julia Allègre

CREDITS

Créé d’après Ring de Léonore Confino en collaboration avec l’auteure.
Mise en scène de Sébastien Bonnabel assisté par Laura Mariani



TOUT CONTRE

PIÈCE IMMERSIVE

Alice arrive de New York et tombe amoureuse de  Dan. Quelques mois plus tard 
il réalise son rêve, écrire un roman. L’écrivain a trouvé sa muse. Au cours d’une 
séance photo pour la promotion du  livre, Dan est séduit par Anna. Quand Harry 
« le docteur » arrive dans la vie d Anna, le chassé croisé peut commencer. L inti-
mité du couple entre amour, désir, tendresse et mensonge. L’histoire de quatre 
enfants, adultes et consentants...

« Tout contre » par la Cie du Libre Acteur est un spectacle de théâtre immersif. Le 
public est amené à faire l’expérience troublante de l’invisibilité. Au fil des scènes 
et des lieux, les destins des quatre personnages se tissent au grès de l’amour et 
du désir. Ce voyage est une invitation dans l’intimité du couple, une façon singu-
lière de vivre leur histoire.

CRÉDITS

Mise en scène : Sébastien Bonnabel
Direction artistique : Clémence Demesme

DISTRIBUTION

Marie Hennerez, Barbara Le Toux, Marie Combeau, Eric Chantelauze 
et Philippe de Monts



AUTOUR DE MA PIERRE, IL NE FERA PAS NUIT

C’est l’histoire de deux frères qui s’aiment, Dan et Ivan son cadet. Ils profanent 
les tombes et volent les morts parce que leurs rêves à eux, c’est la Suisse. Là-bas, 
ils pourront faire des placements financiers à des taux avantageux et s’acheter 
des chalets avec des caméras de surveillance…. Mais un coup de feu est tiré et la 
sale petite nuit commence : Les mensonges se révèlent pour nouer le drame et 
chacun se confronte à la mort.

Voilà une histoire humaine, terriblement humaine… Tous les protagonistes sur-
vivent et s’adaptent à une réalité monstrueuse faite de misère et de violence et 
pourtant... Bien qu’ils soient à la fois sombres et beaux, on ne peut s’empêcher 
de s’attacher à ces personnages qui nous ressemblent. Ici, le lyrisme n’a pas de 
place et la poésie surgit malgré elle.

Autour de ma pierre, il ne fera pas nuit est le premier spectacle de la Compagnie 
du Libre Acteur qui s’est joué de 2013 à 2015.

DISTRIBUTION

Eric Chantelauze, Philippe de Monts, Florent Chesné, Barbara Le Toux, 
Marie Hennerez, Kevin Rouxel

CREDITS

Autour de ma pierre, il ne fera pas nuit, de Fabrice Melquiot
Mise en scène : Sébastien Bonnabel

Scénographie : Victor Melchy
Musicien : Renaud Castel
Assistante mise-en-scène : Marie Combeau



PRESSE

LE NOUVEL OBS

“Une plongée euphorisante dans les entrailles du Ciné XIII, au contact 
de couples qui se désirent et se déchirent..(...) Le jeu des membres de 
la Compagnie du Libre Acteur est irréprochable de justesse, divine-
ment caustique et absurde.(...) Bluffant.” 

LE PARISIEN

«On a testé (et adoré) le théâtre immersif au Ciné XIII. Et si on  
gommait la frontière entre public et comédiens ? C’est le parti pris 
de « Smoke rings », l’un des premiers spectacles de théâtre immersif 
proposé à Paris. Bluffant.»

LIBÉRATION

«Ambulatoire et immersive, la pièce égrène avec vivacité et perti-
nence les variations du sentiment amoureux. Astucieuse et leste, la 
mise en scène de Sébastien Bonnabel compose avec perti- nence 
une Ronde contemporaine.»

TOUTE LA CULTURE

«Criant de vérité et de justesse, réjouissant dans ses passages musi-
caux, Smoke Rings est une expérience unique, à voir absolument.»











INFORMATIONS PRATIQUES

DIRECTION

Sébastien BONNABEL
sebastienbonnabel@gmail.com

06 03 23 32 15

ADMINISTRATION & DIFFUSION

Aurélien PIFFARETTI
libreacteur@gmail.com

06 28 54 13 21

www.libreacteur.com
@compagniedulibreacteur
@libre_acteur


