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Présentation
Johanny Bert est un créateur hybride qui a élaboré au fur et à mesure de ses rencontres et des
créations un langage théâtral singulier. Ce langage théâtral est une confrontation entre l’humain
et l’objet, la forme marionnettique. Chaque création est une nouvelle recherche, à partir de
textes contemporains et commandes d’écritures ou à partir d’un univers plastique construit en
équipe au plateau. Selon les dramaturgies, ses créations s’adressent le plus souvent à un public
adulte et sont parfois accessibles au jeune public.

Biographie du ou des créateur(s)
https://www.193soleil.fr/ressources-professionnelles/boite-a-outils/compagnies/fiche?type_fiche=Compagnie&fiche_id=1022&is_search=0 / 07-12-2021

JOHANNY BERT
Créateur et metteur en scène, Johanny Bert développe un langage théâtral partant de l’acteur,
qu’il confronte à d’autres disciplines comme le théâtre d’objet ou la danse. Chaque création est
une nouvelle recherche d’écriture autour d’un propos qu’il destine parfois au jeune public avec
une grande attention. Il a souvent recours à des textes d’auteurs contemporains. Parmi ses mises
en scène récentes : De passage de Stéphane Jaubertie (2014), Waste de Guillaume Poix et Elle
pas princesse, Lui pas héros, écrit par Magali Mougel pour Odyssées en Yvelines (2016), Le Petit
Bain (2017) et, en 2018 le concert-spectacle Dévaste-moi avec Emmanuelle Laborit. Il prépare
pour 2020 une Épopée qui invite les spectateurs, en famille, pour une journée entière au théâtre
avec un spectacle aventure écrit par 5 auteurs. Il est artiste compagnon au Bateau feu, Scène
nationale de Dunkerque.

Liste des spectacles de la compagnie
Frissons
J’ai une chambre. Ma chambre ? C’est mon igloo. Je reste toujours
bien au chaud, été comme hiver dans ma coquille. Je regarde de
temps à autre...
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