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La ballade de Vieira  ou

- La plus belle chose dont nous puissions 

faire l’expérience est le mystère- la source 

de tout vrai art et de toute vraie science -
 

Albert Einstein



Ariane - 1988



Les irrésolutions résolues 27 -1969

Les irrésolutions résolues 29 -1969



Juin 1908, une météorite éclate au dessus de la Sibérie orientale- territoire des chamans. 

Le nuage de poussières dégagé est tel qu’il s’étend jusqu’au Portugal créant une luminosité 

nocturne exceptionnelle.

Le même mois naît à Lisbonne Maria Elena Vieira da Silva.

Elle sera une des premières femme peintre a acquérir dans les années 1950-1960 une recon-

naissance mondiale.

Vieira da Silva peint des villes, des architectures, des bibliothèques, elle peint des rivages… 

des mondes obscurs, des espaces en partance… elle peint le monde comme Borges l’écrit : 

espace et temps entremêlés. Labyrinthe sans fin.

- Je veux peindre ce qui n’est pas là comme si c’était là  - dit-elle.

Qu’est ce donc que cette peinture qui cherche à incarner l’absence, l’ailleurs, l’indicible ? 

Que poursuit-cette femme ainsi ? Vers quel but dirige t-elle sa route avec autant d’obstina-

tion et de courage pénétrant chaque jour l’inconnu? 

De quoi est faite la peinture, sa peinture ? Que sont ces espaces labyrinthiques qu’elle crée 

et dans lesquels elle capture notre regard ? 

En lisant Le monologue du peintre de Georges Charbonnier je tombe sur cette interview 

radiophonique de Vieira da Silva datant des années 50 - L’incertitude c’est moi. Je suis 
l’incertitude même … l’incertitude c’est ma certitude. C’est sur ça que je me base.- Et puis 

plus loin cette affirmation comme une profession de foi - Je n’ai pas de religion, je n’ai pas 
de politique, je n’ai rien – 

Ces trois phrases ont été mon point de départ. Qui est cette femme à la fois ancrée dans son 

époque mais se tenant à l’écart des tentations dogmatiques ou nihilistes de l’après guerre ? 

Qu’est-ce qui anime sa quête intérieure? 

J’ai eu envie d’aller voir plus loin … 

… et puis au retour de cette quête d’en faire un spectacle. 

Genèse



Le théâtre de Gérard Philippe - 1975



L’aventure intérieure

Un spectacle d’aventure.

Car Vieira da Silva comme tous les grands peintres ou les scientifiques est une aventurière. 

Une défricheuse de territoires inconnus.

Elle ouvre des pistes, concentrée et silencieuse ,elle guette sa proie, la traque. 

Regard et intelligence aiguisés, instinct à l’affût.

Elle explore cet espace du dedans - cette immensité intime - aussi vaste et complexe que les 

territoires qu’explorèrent en d’autre temps les navigateurs portugais. Toutes ses sensations, ses 

expériences, ses pensées construisent l’espace poétique de sa peinture.

Au fil de cette ballade, de ce road movie dans le paysage intérieur de l’artiste se dessine 

une carte de cette immensité intime qui la constitue. Elle évolue de façon organique, 

multipliant les facettes d’être tel un kaléidoscope

On y croise les maîtres : Dürer, Léonard de Vinci … mais aussi la mer, la lumière au Portugal, 

la maison de l’enfance, Haydn, Henri le Navigateur, la mort, le tremblement de terre de 1755 

qui ravagea Lisbonne, le portrait en creux de villes : Lisbonne, Paris, Rio, ses amies artistes ; 

la poétesse Sophia de Mello Breyner et la chanteuse Amalia Rodrigues.

Toute odyssée est aussi un récit d’initiation. Le spectacle raconte celle d’une femme dont 

toute la vie est tendue vers sa quête.

C’est une rêverie sur l’acte de création en lui même. Là où, créateur, création et créature 

entrent dans ce dialogue conflictuel et fécond : Qu’est-ce que créer ? Comment se constitue 

le regard d’un peintre? De quoi est construit son univers ? C’est quoi interroger le monde pour 

le réenchanter? De quelle alchimie naît un tableau ?

Parallèlement cela m’intéressait de faire entrer en écho les questionnements de la science et 

de l’art sur le temps et l’espace. 

- Les démarches de certains mystiques, de certains artistes, de certains mathématiciens sont 
parallèles. Par des voies, par des disciplines différentes, leur but semble le même. Ils interrogent 
le monde pour en découvrir l’ordre, […] interprètent les mouvements de l’univers pour leur 
donner signification. - dit le critique d’art Jacques Lassaigne à propos de la recherche de 

Vieira da Silva.

Ce spectacle interroge la part de sacré, d’inexpliqué, d’indicible, d’imprévisible dans l’es-

pace de la peinture mais aussi dans notre rapport à l’Univers.



Tremblement de terre de Lisbonne - 1755

Le cataclysme - 1954

photo de la Tunguska

Chaman avec son tambour magique



Corpus

La ballade de Vieira ou la lumineuse incertitude est un montage effectué à partir de retrans-

criptions d’interviews de Vieira da Silva. 

Les principaux textes sont des extraits d’une longue interview tirée du Monologue du peintre 

de Georges Charbonnier et des discussions entre Vieira da Silva, son époux le peintre Arpad 

Szenes et Anne Philippe rassemblés dans son livre L’éclat de la lumière.

J’ai complété ces textes d’interviews radiophoniques et télévisuels trouvés à l’INA.

Il était important pour moi de préserver l’oralité des matériaux rassemblés, leur caractère brut. 

On y voit la parole et la pensée en train de se construire dans ce moment vacillant où la 

pensée se cisèle, les mots hésitent et se heurtent. 

Ces témoignages avec leurs répétitions et leurs errances sont le reflet exact de la peinture 

de Vieira da Silva.

D’autre textes courts font écho aux mots de la peintre ; poèmes de la poétesse portugaise 

Sophia de Mello Breyner et de Saint-Jean de la Croix, extrait des Carnets de Léonard de 

Vinci… 

Dans cette trame principale j’ai entrelacé un texte que j’ai écrit sur l’événement de la 

Tunguska.

Ce cataclysme s’est produit en juin 1908, mois de naissance de Vieira da Silva ; un corps 

cosmique est venu percuter la terre en Sibérie, créant une onde de choc ressentie jusqu’en 

Europe occidentale. 

J’’y voyais là comme un présage poétique du parcours de Vieira da Silva. 

Je l’ai écrit comme une enquête policière à partir de l’historique des recherches scientifiques… 

Il y avait un côté comique dans cette accumulation d’hypothèses parfois fantaisistes et le 

plus souvent poétiques et ce mystère qui résistait.

En me documentant , j’ai eu l’intuition qu’un lien existait entre les populations nomades vivant 

sur place, les astrophysiciens, les navigateurs portugais, Vieira da Silva : goût commun pour 

explorer des territoires inconnus, pour les cartographier et pour ramener ces découvertes à 

bon port.

Le texte de la Tunguska est une allégorie de notre besoin d’interpréter le chaos.



Dédale - 1975



Ce spectacle est structuré en 5 mouvements. 5 mouvements, comme autant de chambres de 

la mémoire que le spectateur visite et qui lui révèlent une facette de l’artiste.

L’écriture scénique est travaillée comme un opéra.  Le texte écrit est notre matériau de base 

mais musique, voix et corps des acteurs comme lumière et scénographie sont autant d’inter-

prètes possibles. 

Chaque médium vient avec son langage propre, par petites touches,  approfondir le jeu de 

cette méditation autour de la peinture. 

Nous expérimentons dans la forme même de la mise en scène le principe du labyrinthe ; 

cette juxtaposition de trajectoires, de lieux et de temps discontinus, réunis au sein d’un même 

espace, celui de l’espace intérieur où imaginaire et mémoire ne font plus qu’Un. 

Le spectacle progresse ainsi d’un moment d’instabilité à l’autre, à la recherche de points 

d’appuis successifs dans un monde mouvant qui se dérobe, avec pour seul bagage de 

toutes petites certitudes. 

Forme : un opéra intime

Il n’y a aucun naturalisme dans l’utilisation de l’espace et de la lumière. Lumière et espace 

font plutôt référence à des événements cosmiques ; affrontements de forces, points de rup-

ture et d’équilibre, naissances et disparitions successives.

La scénographie évoque bien sûr la peinture de Vieira da Silva mais ne l’illustre pas. 

Elle travaille à partir des traces de son vocabulaire plastique :  lignes de fuite, percées, 

abîmes, accumulations… Elle expérimente les distorsions, les effacements, les surimpressions de 

cette peinture dans laquelle rien n’est stable.

Ce qu’il m’intéresse d’explorer dans le jeu de la lumière et de l’espace ce sont leurs métamor-

phoses successives.  Fluidité, mouvement, respirations, passages d’un état à un autre.

La lumière est plus une lumière métaphysique qu’une lumière architecturée ou narrative. Je 

cherche une lumière-matière reliée aux éléments : velours, eau, acier. Une lumière fluide et 

rugueuse, égrenant brillances et matités, aurores et nuits, traçant son propre parcours du 

plein soleil jusqu’aux nuits obscures de l’âme.

Scénographie/lumière



Grande fugue - 1954

partition de Bach partition de John Cage



Musique

La musique tient une place primordiale dans la dramaturgie à l’image de son importance 

dans la vie et l’œuvre de Vieira da Silva. 

Je crois entendre deux langues à la fois sans la traduction de l’une des langues.
C’est ainsi qu’elle parlait de sa peinture. C’est ainsi que nous imaginons l’interaction entre 

texte et musique : 2 langues distinctes mais puissamment reliées. 

Nous cherchons à créer une forme où voix et musique entrent en résonance tout en conser-

vant leur propre rythme et leur propre trajectoire. 

Peu à peu s’esquisse un paysage sonore avec des points de rencontres, de divergences, de 

diffractions.  La musique devenant un véritable partenaire de jeu pour les comédiens.

L’ architecture générale de la composition est conçue comme une œuvre ouverte. 

Elle crée un cadre précis dans lequel l’improvisation vient se mêler à la composition. 

Elle est à l’image de la pensée et du travail pictural de Vieira, à la fois structurée et libre, 

toujours labyrinthique.

Elle est le reflet de sa peinture, transposée en musique. 

Le matériau musical s’articule autour de trois axes principaux :

Un travail à partir de motifs mélodico-rythmiques répétitifs développés selon un principe de 

variation évolutive, inspiré des techniques de composition de minimalistes américains tels que 

Steve Reich ou Morton Feldman,

Un travail sur la texture sonore, utilisant les techniques étendues des instruments, et notamment 

l’utilisation du piano préparé, dans l’héritage de compositeur comme John  Cage ou George 

Crumb, mais aussi d’improvisateurs comme Sophie Agnel ou Benoit Delbecq,

Un travail de musique électroacoustique venant compléter l’espace sonore, constitué d’une 

part d’extensions électroniques à partir des instruments acoustiques et des voix, et d’autre 

part d’atmosphères évoquant des lieux particuliers (se rapprochant plus de la musique 

concrète).



Vieira et Arpad. Bd Saint-Jacques, Paris 1949



3 acteurs au plateau. 2 femmes, 1 homme. 

La comédienne Isabelle Gozard incarne Maria Elena Viera da Silva. On la voit à plusieurs 

âges, sous de multiples facettes. C’est elle qui porte principalement la parole de la peintre. 

J’ai choisi Isabelle parce qu’il me semblait évident qu’elle est une incarnation contemporaine 

possible. Formée chez Vitez, elle a cette aptitude à percevoir l’espace dans sa fluidité. 

Elle a le goût et la connaissance de la peinture et la grâce d’une danseuse.

Je souhaite travailler sur la figure du double, de l’autre- comme les 2 visages l’un plus solaire, 

l’autre plus obscur d’une même réalité.  

Ainsi le personnage de Vieira est dédoublé. Ce double est interprété par la comédienne 

Agnès Adam.

Ce personnage encore à l’état d’ébauche sera composé au fil du travail. Il représente une 

autre facette, plus solaire, plus charnelle et libre de l’artiste. Ce personnage sera plus dans 

l’accomplissement d’actions scéniques et moins dans les mots. 

Agnès est une comédienne qui irradie et dont le jeu et la pensée sont nourris de son expé-

rience chez Vassiliev.

Le comédien Laurent Lévy  interprète les rôles masculins : celui de l’intervieweur, qui vire par-

fois au psychanalyste mais aussi celui du peintre Arpad Szenes, mari de Vieira da Silva. 

Il est un personnage qui parle peu mais qui écoute.

C’est par cette qualité d’écoute sans faille qu’il permet à la parole de surgir et de se 

construire.

Tel Ariane, il accompagne la peintre à l’intérieur de son labyrinthe. 

Il prend aussi en charge toute la partie de la Tunguska, imaginée comme une sorte de 

pseudo conférence entre astrophysique et ethnologie. 

Laurent a la capacité d’incarner des êtres légèrement décalés, entre le côté lunaire et le 

côté burlesque. Je recherche aussi sa grande capacité d’écoute.

Je souhaite un jeu qui ne soit pas psychologique mais nourrit d’intuitions, d’échos. A la fois 

très incarné et très dépouillé.

Je travaille sur l’intensité de la présence des acteurs, sur la fluidité des corps en contraste 

avec la « difficulté à dire », sur la circulation de l’écoute, sur la qualité du silence entre eux. 

J’imagine certaines actions : un homme qui se déchausse, une femme qui verse de l’eau, une 

femme qui empile des livres indéfiniment ou qui trace… actions quotidiennes et minuscules, 

fragments poétiques de la simple présence d’êtres.

Mise en scène / acteurs



Est plasticienne. 
Elle aime explorer des territoires transversaux où espace, images et écriture dialoguent.

En parallèle à son métier de scénographe, elle a toujours développé des projets personnels : 
Exposition Féminités touarègues , photographies des femmes de l’Aïr, écriture et réalisation de 
films dont De la tête à la queue qui raconte la dernière fois que l’on tue le cochon dans une 
petite exploitation agricole.

Elle a suivi une double formation littéraire et plastique : après un DEUG de Lettres modernes et 
d’Arts du spectacle à Paris X, elle a intègré l’ESAA Duperré.
Elle a complèté son apprentissage auprès du scénographe André Acquart et aux Ateliers Varan 
où elle s’est formée à la réalisation de films documentaires. 
Elle a été l’élève des peintres Michèle Katz, Patricia Taïeb et de Jean-François Briant.

Depuis quelques années elle crée des scénographies pour des spectacles lyriques. Elle a tra-
vaillé notamment à l’Opéra de Paris sous la direction de Seiji Ozawa, au Festival japonais Seito 
Kinen qui présentait l’été dernier L’Histoire du Soldat de Stravinsky. Elle est une collaboratrice 
régulière de la Cie l’Opéra Théâtre qui propose cette saison une adaptation musicale contem-
poraine de Macbeth et de la Cie Les Brigands.

Au théâtre, elle a scènographié les mises en scène de Laurent Lévy, Cécile Backès, Juliet O’ Brien, 
Laurent Pelly, Pierre Guillois, Stéphan Druet, Philippe Labonne, Jean-Philippe Salerio, Fred Personne, 
Maurice Attias, Jean-Christian Grinewald, Yamina Hachemi, Vincent Martin.

Elle crée aussi des scènographies  d’expositions : De Rouletabille à Chéri Bibi à la BnF, Recherches 
en lumières pour le cinquantenaire de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA).

En parallèle elle n’a jamais cessé de peindre et de participer à la réalisation de décors pour 
d’autres scénographes.

Enfin elle est engagée dans une démarche de transmission et d’Education populaire. 
Elle a animé un atelier de peinture à l’Association des Paralysés de France. Actuellement elle initie 
dans le cadre de  l’association de plasticiens La Rutile un projet d’art urbain participatif sur un 
quartier du Blanc-Mesnil : Trait - d’Union.

La ballade de Vieira est son premier projet d’écriture pour le plateau et de mise en scène.
Elle a écrit récemment avec Isabelle Gozard un texte sur la figure du labyrinthe dans l’œuvre de 
Vieira da Silva. Il a été publié dans le numéro 28 de la revue franco portugaise Sigila, consacré 
aux architectures secrètes. 

Florence Evrard mise en scène et scènographie



Est pianiste et compositeur.

Il a étudié la musique classique et obtenu un premier prix de piano et de musique de 
chambre à l’Ecole Nationale de Musique de Pantin. 
Il s’est formé ensuite au jazz et aux musiques improvisées à l’American School of Modern Music 
et à l’écriture musicale contemporaine auprès de Jean-Michel Bardez. Il a suivi les master-
classes d’artistes comme : Sophia Dommancich, Joëlle Léandre, Fred Van Hove, Barre Phillips.

En 2002, il crée avec la metteuse en scène Caroline Pallarès le collectif d’artistes Elixir. 
De cette collaboration sont nées de nombreuses performances, créations musicales et théâ-
trales telles que Rien à voir avec la Choucroute et Four roses for Lucienne de Roland Topor.

Les rapports entre texte et musique deviennent alors une part essentielle de ses préoccupa-
tions. Ainsi, il collabore à de nombreux projets de théâtre musical comme : L’ecclésiaste de 
et avec Jean O’Cotrell, mis en scène par Philippe Adrien, Babel 21 et Drôle d’immeuble avec 
l’Ensemble Amalgammes dirigé par Christophe Mangou et mis en scène de Jean-Sébastien 
Oudin.

En tant que compositeur et improvisateur, il participe à des projets expérimentaux où il ren-
contre divers artistes pluridisciplinaires dont de nombreux musiciens de la scène improvisée, 
tels que : Anthony Braxton, Walter Thomson, Gil Selinger, Hugues Vincent, Pascal Maupeu, 
Frantz Loriot, Jean-Brice Godet, Gaël Ascal, Eric Dambrin.
Actuellement, il joue régulièrement au sein de formations de musiques improvisées et d’en-
sembles contemporains. 

Il compose pour Fröhn (quintet instrumental de jazz contemporain) et l’Ensemble Amalgammes 
(ensemble pluridisciplinaire) 

En 2010-2011, en résidence au Pocket Théâtre de Nogent sur Marne il crée Ouvert Ici 
sur un texte de Rainald Goetz, avec la comédienne Claire Delaporte et le contrebassiste 
Gaël Ascal, et Minuscule(s) Vacarme(s) un concert-installation poétique et chorégraphique, 
autour de la musique minimaliste américaine et de l’œuvre du poète Henri Michaux.

Il s’est produit sur différentes scènes : Irondale Art Center (New York), Stadttheater (Konstanz), 
Villa Dutoit (Genève), Les Instants Chavirés (Montreuil), Le Petit Faucheux (Tours), Le Moulin 
de la Vapeur (Orléans), Festival d’Avignon, Festival Les violons de la paix (Boulogne/Mer), 
Festival International de Piano de Lille.

John Cuny musique



Est comédienne. 

Elle s’intéresse depuis longtemps à la peinture.
Après son diplôme de L’I.C.A.R.T (Institut des Carrières Artistiques), elle a travaillé un an dans la 
revue d’art contemporain Canal.

Elle intègre l’école du Théâtre National de Chaillot dirigée par Antoine Vitez.

Elle a joué sous la direction de Stéphane Braunschweig, François Rodinson, Cécile Backes, Arthur 
Nauzyciel, Michel Dydim, Christian Schiaretti, Charles Tordjman, Kazuyoshi Kushida, Laurent Levy, 
Matthew Jocelyn, Jean Lambert-Wild. 

En 2001, elle voyage durant sept mois en Asie : Bombay, Pékin, Tokyo, Hanoi avant de faire halte 
au Vietnam.
Le Centre Culturel Français de Hanoi lui propose une carte blanche pour le cinquantenaire de 
la mort du peintre Giacometti. 

De retour à Paris, elle conçoit avec le vidéaste Jean-Marc Rouget un projet  transdisciplinaire 
autour du portrait où ils interrogent le regard : Qu’est-ce que voir, être vue ? Ici ou ailleurs : de 
l’Europe à l’Asie.

Le premier volet de ce projet ; La poseuse, est réalisé à Paris en collaboration avec le peintre 
Gilles Guias. Le second volet, Trouble Tête est le fruit d’une résidence de trois ans à Hanoi, en 
collaboration avec le peintre Lê Hong Thai. 
Ce diptyque a été soutenu par L’espace CCF de Hanoi.  
Isabelle Gozard travaille actuellement avec Jean-Marc Rouget sur la mise en scène de Trouble 
Tête.

D’autre part, elle anime des ateliers de théâtre pour des scolaires en partenariat avec le Théâtre 
71 à Malakoff et également avec l’association Mémoire de l’Avenir qui développe une péda-
gogie transdisplinaire. 

Elle a fait partie du collectif Femmes de Plume, qui promeut les écritures théâtrales féminines.

Elle publie régulièrement des articles dans Sigila; revue franco-portugaise autour du secret.

Isabelle Gozard comédienne



Est comédien depuis l’âge de quinze ans et metteur en scène. 

Il a joué entre autres sous la direction de Jean-Pierre Vincent, Jérôme Savary, Joël Pommerat 
Pôles, Eric Vigner, Cécile Backès, Patrick Haggiag, Benoît Lambert La Gelée d’arbre, Yves 
Beaunesne, ainsi que récemment avec Laurent Vacher Giordano Bruno à l’Observatoire de 
Paris, Didier Ruiz L’amour en toutes lettres, Laurent Fréchuret Embrassons-nous, Foleville !.

Il a aussi travaillé au Théâtre National de Tokyo sous la direction de Kazuyoshi Kushida, où 
il a interprété en japonais Brecht et Abe Kobo.

Il participe également à de nombreuses dramatiques pour France-Culture, et tourne aussi 
bien pour le cinéma que la télévision. On l’a vu récemment dans le Gainsbourg de Johann 
Sfar, et dans Le Vernis craque où il interprète le rôle principal de Toulouse-Lautrec.

Il a été l’assistant de Brigitte Jaques.
Il a mis en scène Goldoni, Vildrac, Cami. Mozart ; Don Giovanni et Così fan tutte au festival 
de Beynac.
Il aussi mis en espace le récital de Delphine Volange et celui de la chanteuse Charlotte etc, 
et récemment, à l’Essaion, Le bouton de rose.

Egalement pianiste, et ayant donc de l’intérieur une bonne connaissance du fait musical, 
Laurent Lévy s’attache à mettre en lumière, en scène, les rapports du chanteur ou de l’acteur 
à la musique et à travailler au plus près une rythmique du texte et de l’œuvre. 

Il a ainsi mis en espace les Sequenze de Luciano Bero, les Liebeslieder de Brahms, et en 2009 
Une éducation manquée de Chabrier, avec l’orchestre Pelléas, au théâtre de Caen.
Il a été invité récemment au Japon pour mettre en scène L’Histoire du soldat  dans le cadre 
du Festival lyrique de Matsumoto. 

Il fait également partie du comité de lecture « A mots découverts » qui aide les auteurs à 
finaliser leurs pièces.

Enfin, il anime régulièrement des ateliers avec des amateurs ou de jeunes professionnels, pour 
transmettre et faire vivre la pratique artisanale du théâtre.

Laurent Levy comédien



Est comédienne et metteur en scène.

Après une maîtrise d’italien à l’Université de Haute-Bretagne à Rennes, elle part à Milan à 
l’école du Teatro Studio dirigée par G. Strehler. 
Puis elle intègre l’ENSATT, (École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre). Elle 
est titulaire du diplôme de metteur en scène de l’école.

Elle a travaillé pendant dix ans en tant que comédienne en France et à l’étranger : Italie, 
Japon, Angleterre et partagé le travail d’E. Bond, Fiona Shaw, Simon Mc Burney, K. Kuschida. 

En 1995, 2000 et 2001 elle participe à plusieurs laboratoires dirigés par Anatoli Vassiliev sur 
les structures de jeu dans la dramaturgie russe (Tchekhov et Dostoïevski). 

Au cours de sa formation de mise en scène à L’ENSATT dirigée par Anatoli Vassiliev, elle a 
travaillé sur plusieurs dialogues de Platon (Phédre et Ion), mis en scène un traité sur l’architec-
ture de Piranèse, Antigone de J. Anouilh et un fragment de Chimère et autres bestioles de D-G. 
Gabily.

Elle est membre du collectif de metteurs en scène Spectacle-Laboratoire. 
Elle met en scène dans le cadre Les Soirées Tchekhov au Théâtre de l’Atalante en juin 2011, 
deux nouvelles ; Volodia le Grand et Volodia le Petit et avec Stéphane Poliakov, La Maison à 
mezzanine.

Récemment elle a interprété le rôle principal dans le moyen métrage de Sylvia Guillet Le Vivier 
(Productions Paris-Brest- Canal+ 2011). Et joué au théâtre dans Ma Vie mis en scène par Yves 
Beauget. 

Elle est actuellement en résidence de travail à la Laiterie à Strasbourg pour deux nouvelles 
créations: Fantasia littéraire et sonore et Le rêve de d’Alembert de Diderot.

Agnès Adam comédienne



portrait de Maria Elena Vieira da Silva


