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Bio

Patricia Piazza-Georget 
metteure en scène et comédienne

06 22 49 02 90 
patriciapiazzageorget@gmail.com
www.latroupe-lesfillesdegaia.com

Après avoir travaillé deux années avec Yves Lemoigne, Ray-
mond Aquaviva, Francis Huster, Patricia Piazza-Georget 
entre au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 
de Paris, dans les classes de Jacques Sereys, Pierre Vial, 
Michel Bouquet, Georges Werler.
Elle débute sa carrière en tant que comédienne, en stage 
aux côté de Francis Girod, Yutaka Wada, metteur en scène 
japonais, Jean-Jacques Rondeleux et Matthew Jocelyn.
 
Ayant intégré le Jeune Théatre National pendant trois ans elle 
interprète de nombreux rôles classiques tels que Desdémone 
dans Othello sous la direction de Jean-Paul Lucet au théatre 
des Célestins, Hyacinthe dans Les fourberies de Scapin sous 
la direction de Jacques Echantillon. Elle joue également 
dans Les filles de la voix, une création de Jean-Jacques Va-
roujean, mise en scène de Françoise Seigner, à nouveau au 
théatre des Célestins, puis On achève bien des chevaux dirigé 
par Micheline Kahn au Cirque d’Hiver. Elle jouera ensuite Cha-
teaubriand, mis en scène par Jean Dalric, Les arts et métiers 
en spectacle d’Alain Germain, Raccroche Léna, une comédie 
de Danièle Strozecki, etc.

Pour la télévision, elle tourne notamment avec les réalisa-
teurs Daniel Losset, Olivier Guignard, Don Kent. Elle travaille 
également avec de jeunes réalisateurs pour des courts-mé-
trages. 
Poursuivant ce travail de la voix, elle interprète la voix fran-
çaise de l’actrice Monica Potter dans la série Parenthood sur 
TF1, Gillian Anderson dans Crisis, Hettienne Park dans Han-
nibal sur Canal+, Chelsea Peretti dans Brooklyn 99 pour TF1 
et bien d’autres.
 
Depuis ses débuts, elle se forme en danse, alternant clas-
sique, jazz et contemporain et rejoint la compagnie de Michèle 
Cacouault, émule de Martha Graham. Pendant plus de dix 
ans, elle travaille avec Yvonne Meyer. Puis, elle fait la ren-
contre de Wayne Byars qui l’enrichit d’un nouveau regard. 
Elle travaille également la technique vocale pendant plusieurs 
années avec Véronique Lortal, puis avec Natalie Dupuis. Ces 
expériences lui permettent d’affirmer ses choix artistiques.

En 2016, fort de ce parcours, elle s’affirme en tant que mét-
teuse en scène. Elle adapte, met en scène et interprète Le 
Journal d’une femme de chambre, d’Octave Mirbeau. Pour ce 
spectacle, elle obtient le prix de Meilleure Comédienne Pre-
mier Rôle décerné par Les P’tits Molières. En 2018, elle écrit et 
met en scène La liberté, rien que la liberté. Puis elle adapte 
et met en scène Sachons Vaincre...ou Sachons Périr. En 
2020 elle écrit, met en scène et joue le spectacle Troubles au 
Théâtre du Nord Ouest. En 2022, elle adapte, met en scène et 
interprète enfin Le bel indifférent, de Jean Cocteau.
Ces pièces lui permettent d’explorer l’interprétation et la mise 
en scène d’histoires de femmes, dans leurs combats face 
à la précarité et la rudesse de leurs vies, qui se mêlent aux 
chants et aux danses, aux rires et aux larmes, à l’espoir et à 
la quête de la délivrance, rendant compte de personnalités et 
conditions plurielles.



• «Une lumière dans la nuit» réalisé par Olivier Guignard. Diffusion FR2
• «Tribunal : Les coups de l’amour» réalisé par Georges Bensoussan. Diffusion TF1
• «Fenêtre sur femme» réalisé par Don Kent. Diffusion M6
• «Les cinq dernières minutes : Sous les feux de la rampe» réalisé par Daniel Losset. Diffusion TF1
• Courts-métrages dont « Je suis un cadeau » de Selim Doulain pour le Festival Nikon Film. 

Patricia PIAZZA 
Comédienne, Auteure, Adaptatrice, Metteur en scène et Chorégraphe

Théâtre 
•En cours de création : «Charlotte» - Ecriture et mise en scène 

• Début juin - Fin juillet 2021 : «Le Bel Indifférent» - Adaptation, mise en scène et interprétation-  Théâtre du Nord Ouest 

• 2019 - 2020 : «Troubles» -  Mise en scène, écriture et rôle d’Elisabeth - Théâtre du Nord Ouest

• 2019 : « Sachons Vaincre ou Sachons Périr » - Mise en scène et écriture - Comédie Nation 

• 2018 : « La Liberté Rien que La liberté » - Mise en scène et écriture - Théâtre Trévise 

• 2017 - 2018 :  « Le Journal d’une femme de chambre » - Mise en scène, adaptation et rôle de  Célestine -  Le Mont-
martre Galabru - Les Déchargeurs - Le Théo Théâtre - Le Théâtre Falguière
 
• «Othello» - Mise en scène Jean-Paul Lucet - Rôle de Desdémone -  Théâtre des Célestins 
• « Les Fourberies de Scapin» - Mise en scène Jacques Echantillon - Rôle de Hyacinthe 
• «Les filles de la voix» - Mise en scène Françoise Seigner - Théâtre des Célestins 
• «On achève bien des chevaux» - Mise en scène Micheline Kahn - Cirque d’Hiver 
• «Chateaubriand» -  Mise en scène Jean Dalric
• «Les arts et métiers en spectacle» - Mise en scène Alain Germain
• «Raccroche Léna» - Mise en scène Danièle Strozecki

Formation de danse (classique, jazz et contemporain)
Professeur danse : Yvonne Meyer et  Wayne Byars 
Professeurs technique vocale : Véronique Lortal et Natalie Dupuis.

Télévision

www.patriciapiazza.tumblr.com • patriciapiazzageorget@gmail.com  • 06 22 49 02 90

Danse et chant

Formation 
Conservatoire National Supérieur D’Art Dramatique
1ère année - Jacques Sereys • 2ème année - Pierre Vial • 3ème année - Michel Bouquet, Georges Werler
Danse, Chant : Stage Tchekhov – La Cerisaie - Yutaka Wada • Stage Camera – Francis Girod

• «Mr Mercedes» (Lynch Kelly)
• «Les Experts : Manhattan»  (Courtney Farnsworth)
• «Blue Bloods»  (Mara Davy)
• «Le Monde de Narnia - chapitre 2»  (Alicia Borrachero) 

Doublage voix (entre autres)
• Série «Parenthood»  (Monica Potter)
• «Crisis»  (Gillian Anderson)
• «Hannibal» (Hettienne Park)
• «Brooklyn 99»  (Chelsea Peretti)
• «Haters Back Off !»  (Angela Kinsey)

Retrouvez tous les doublages de la comédienne à ce lien : https://www.rsdoublage.com/comedien-197-Patricia-Piazza.html
Ecoutez des extraits voix de Patricia Piazza à ce lien  : http://www.castingmachine.com/patriciapiazza

Prix
Prix de la meilleure comédienne dans un premier rôle décerné par l’académie des P’tits Molières 
pour son interprétation de Célestine dans «Le Journal d’une femme de chambre»



Parler de pathologie psychiatrique, d’enfermement, de la frontière entre le conscient et 
l’inconscient.
De la difficulté d’être, de tenir en équilibre sur le fil du délire psychotique.
La déréalisation, la dépersonnalisation, sont des pathologies qui plongent 
les malades dans une impression d’irréalité.

La schizophrénie, psychose grave, dont est atteinte le personnage principal de la pièce, 
achève de plonger la malade dans un état de perte de repères, de décrochage d’avec la 
réalité.
Suite à un choc violent, son esprit jeune et fragile, prédisposé à de tels troubles bascule dans 
la psychose.

Entre les hallucinations visuelles auditives et corporelles, le personnage se 
débat contre lui même, seul, au sein d’un établissement psychiatrique. La 
violence du ressenti du personnage, nous entraîne dans la matérialisation de ses délires.

Note d’intention de l’auteure 
et metteure en scène

On retrouve cette souffrance, cette 
perte de contrôle, cette impression 
d’étrangeté, chez des écrivains comme 
Antonin Artaud, Zara Kane, 
Virginia Woolf, tous trois 
atteints de Schizophrénie. Leurs 
témoignages à travers leurs œuvres 
m’ont inspirée, ainsi que la poétesse 
Audre Lorde et l’écrivaine 
Goliarda Sapienza, qui 
s’intéressent aux femmes abîmées.. 
Enfin Shakespeare, n’a jamais écrit 
autrement qu’en nous entraînant dans 
son questionnement sur la vie, la 
mort, les rêves ou la réalité, 
nous mettant sans cesse en 
face de ces dimensions 
étranges que sont les états de 
sommeil, opposés aux états de 
veille, les états de souffrance 
qui conduisent à la folie.
Cet univers me fascine et me guide.

Et Dieu dans tout ça ?
On sait que les pathologies men-
tales et tout particulièrement la 
psychose Schizophrénique donne 
lieu à des délires mystiques, qui se 
tisseront à la narration de la pièce.

Dans mon parcours de vie, je suis direc-
tement touchée à vif par cette psychose, 
puisque ma fille, qui m’a inspiré le per-
sonnage principal de la pièce, elle même 
atteinte de schizophrénie, s’est suicidée 
en mai 2021.

Comment prendre en charge cette jeune 
femme, dans notre société ? 
Le système psychiatrique est-il à la hau-
teur de ce que ces pathologies néces-
sitent pour sauver ces malades ?
C’est aussi le questionnement auquel 
nous conduit cette pièce.

Constamment inspirée par ces univers, le souhait est de rendre palpables 
les imaginaires, d’élargir le champ des possibles, dans l’expression 
artistique.



C’est ainsi que dans cette pièce, le texte vient faire écho à la musique et la vidéo. Toutes ces 
sphères artistiques se mêlent, se répondent et s’entrechoquent. La création lumière sera 
également l’un des pilliers de l’atmosphère délivrée au public, dans ce qu’elle racontera de 
l’étrange.

J’ai réuni à mes côtés quatre artistes pour cela : 

• Julia BEAUQUESNE
Comédienne et interprète du personnage principal. Je l’ai choisie pour son intense sensibilité et 
son jeu qui mêle fragilité et force de façon troublante, faisant résonner la légèreté la plus 
onirique avec les tourments les plus sombres et étranges en un même corps.

• Lilou LEFRANC
Jeune interprète, elle est la découverte de la distribution. Elle incarnera la jeunesse du 
personnage principal, en regard au jeu de Julia. Sa grande sensibilité et la poésie de son jeu 
lui permettent de donner corps aux errances et rêveries d’adolescence.

• Rémi PICARD
Il fera résonner de sa voix profonde les sentences des médecins et de la direction de l’hôpital 
psychiatrique. Sa grande maitrise vocale, pouvant éveiller la terreur, et son sens des mots, le 
désignent pour ce rôle.

• Chloé DELEST 



L’équipe 

Julia Beauquesne est formée au 
Cours Florent avant de rejoindre le Cours 
Cochet. De 2015 à 2018, elle interprète A boire et 
à manger de Thierry Rocher. Puis elle joue 
dans Il ne faut jurer de rien, de Alfred de 
Musset, Le Marchand de Venise, de 
Shakespear et Le Tartuffe, de Molière, Un 
mois à la campagne de Tourgueniev, puis 
Les deux gentilshommes de Vérone, de 
Shakespear, notamment. Récemment, elle joue 
Le dépit amoureux de Molière, et La nuit des 
rois, de Shakespear. 

LILOU 
LEFRANC 
INTERPRETE

JULIA 
BEAUQUESNE 
INTERPRETE

Lilou Lefranc, se forme à l’Ecole Jean 
Périmony avant d’intégrer l’Ecole du 
Lucernaire. Elle se forme égale-ment au cours 
Cochet, où elle fait la rencontre de Amé-lie 
Parias et Robin Laporte lors d’un stage 
d’écriture et de jeu. Elle écris et joue une pièce 
intitulée « Dionysios
, interprétée chaque été depuis 2018. En 
2019, elle monte la Troupe des Ateliers d’Amélie et 
met en scène une création de Robin Laporte sur 
l’histoire de Jeanne d’Arc. Ses 
interprétations lui apportent des expériences 
variées, la menant au chant et à la comédie 
musicale. 

Après une formation à l’école Claude Mathieu Art et 
techniques de l’acteur, Rémi Picard interpète au sein 
de différentes compagnies des pièces clas-siques 
(Tartuffe, Hamlet, La Mouette...) et contem-poraines 
comme Rendez-vous à Monte-Carle d’Eric Sautonie 
qu’il produit et dans laquelle il joue l’un des rôles 
principaux. Il joue également dans plusieurs courts 
métrages. En parallèle il développe une acti-vité 
d’écriture de poésies et sort en 2015 son recueil Cœur 
Cratère.  Actuellement il prépare Pôles de Joël 
Pommerat et Songe d’une nuit d’été.

REMI PICARD
INTERPRETE

Chloé DELEST  
INTERPRETE

Formée à l'ECOLE DE L'ACTEUR de Toulouse de 2008 
à 2010, Chloé DELEST part à Paris pour suivre des 
cours de cinéma. Elle intègre en 2011 l'ECOLE COTE 
COUR à Paris où elle suit des cours de théâtre et de 
cinéma. En 2012, elle monte sa compagnie de théâtre 
SUR LA TERRE COMME AU CIEL avec laquelle elle 
produit deux pièces. En 2018 elle se lance dans 
l'écriture de scénario, écrit son premier court métrage 
qu'elle co-réalise avec STEPHANE ABENAQUI. En 
2019, elle co-écrit avec DAVID DECREANE son 
premier long métrage " L'amour au fil des saisons" ( en 
cours d'écriture). 



Les matériaux, mise en scène



Les matériaux, costumes 



Les matériaux, dessins de Charlotte Piazza

Ces matériaux nourrisent le travail d’écriture et de dramaturgie, ils révèlent une partie du vécu 
schizophrène, ses créatures, ses apparitions, ses angoisses. 



La structure 

Compagnie dirigée par Patricia Piazza-Georget, la 
troupe «Les Filles de Gaïa», a pour vocation de 
mettre à l’honneur le théâtre, la danse et le chant.
 
Le travail de la compagnie se base sur une re-
cherche commune sous forme de laboratoire, lais-
sant place aux propositions des interprètes pour 
aboutir à un travail où rien n’est figé.

La troupe, composée d’artistes fidèles à la com-
pagnie, a su créer une confiance mutuelle indis-
pensable à la création, permettant des créations 
mouvantes, qui se construisent peu à peu à par-
tir des propositions de mise en scène initialement 
pensées par Patricia Piazza-GEORGET.

Dans chaque création, les artistes, venant de diffé-
rentes disciplines se retrouvent sur une plateforme 
commune, espace de l’imprévu, des profondeurs 
et de l’étrange. 

La troupe des filles de Gaïa
Association loi 1901

17 rue Emile Durkheim, 75013, Paris



Charlotte

La troupe les filles de Gaïa
www.latroupe-lesfillesdegaia.com




