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Déshonorée est un champ d’investigation sur la notion de flash-back et fait émerger 
la plasticité d’une mémoire en scène. Comment faire un flash-back au théâtre? Si le 
cinéma peut faire voyager le spectateur dans le temps qu’en est-il de l’art vivant, qui par 
définition nous ancre dans l’Ici et Maintenant du geste et de la parole?

Déshonorée convoque les multimédias pour donner à sentir la puissance à la fois 
féconde et dévastatrice du souvenir. La vidéo et le son sont employés comme texture 
symbolique de la psyché d’un personnage féminin qui s’expose au public dans son 
intimité la plus fragile, en lui faisant le récit d’un drame de jeunesse.

Pasqualina part à la recherche de celle qu’elle fût un temps... Une jeune fille tourmentée 
par son désir de liberté, en prise avec la société catholique, machiste et rurale du sud 
de l’Italie  à la fin des années 60.

Pris dans le ressac des images, entre passé et présent, nous plongeons dans la fresque 
de son adolescence explosive, marquée par la brûlure de la passion amoureuse, celle 
des liens familiaux, du sens de l’honneur et de la vengeance.
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J’ai choisi d’éclater le monologue originel 
écrit par Saverio La Ruina en deux voix, 
afin d’introduire le personnage d’un 
jeune homme auteur-narrateur dont le 
récit vient croiser, en le complétant, le 
témoignage de Pasqualina, une femme 
analphabète qui pourrait être sa mère.

Avec Déshonorée, je me penche sur un 
récit familial pulvérisé par un drame. 
Je m’interroge sur les mécanismes de 
notre psyché face aux évènements 
traumatiques et, en général, sur la 
manière dont chacun recompose le réel, 
en le «fictionnalisant», pour donner un 
sens à ses propres expériences. 

Nous avons tous besoin de nous  
raconter «des histoires», c’est-à-dire 
d’établir notre version des faits pour 
écrire la trame de notre identité. Mais 
que faire avec un passé douloureux? 
Faut-il jouer la carte du «black-out» 
pour ne plus souffrir, et faire silence ?

Déshonorée est un acte de dépassement 
de la douleur intime, par le récit qu’on 
ose en faire. Il y est question du pouvoir 
des mots face aux grands chagrins qui 
ébranlent notre existence. 

J’utilise les technologies audiovisuelles 
et multimédias pour évoquer en scène 
l’expérience sensorielle dans laquelle 
cet organe étrange, la mémoire, 
nous entraine : trous noirs, absence, 
surgissement fulgurant d’une image, 
d’une sensation, mélancolie obsédante 
du souvenir...

Mais, si les images mentales augmentent 
notre réalité - au risque de nous perdre 
dans un tourbillon infini de fantasmes 
- l’écriture, elle, circonscrit. Vecteur de 
sens, le mot nous ancre dans l’essentiel 
et se pose en ultime réponse pour 
éclairer, en les sublimant, les blessures 
du passé.

NOTE D’INTENTION

DÉSHONORÉE
Compagnie Diorama
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NOTE DE MISE EN SCÈNE

DÉSHONORÉE
Compagnie Diorama

Luna Muratti œuvre au développement 
et à la refonte du spectacle en 2021-22, 
avec l’ambition de faire de Déshonorée 
une création conjuguant l’ascèse du 
plateau nu à la luxuriance technologique 
des multimédias.

La scénographie du spectacle alterne 
entre des séquences de théâtre-récit à 
plateau nu et des séquences de flash-
backs où la vidéo augmente la réalité du 
plateau.

Transdisciplinarités et écriture 
numérique sont convoquées pour 
donner au spectateur l’impression 
d’être au cœur même de la psyché des 
personnages - la mémoire d’une femme 
/ l’univers fantasmagorique de son fils 
écrivain.

La composition sonore utilisera un 
système de diffusion multipoints pour 
permettre une spatialisation fine, 
contribuant pleinement à la dramaturgie 
et à l’immersion du spectateur dans le 
monde intérieur des personnages. 

Le rapport immersif à l’image sera 
augmenté par la scénographie, via 
un dispositif permettant de fusionner 
l’image video et le corps des acteurs 
et via une réécriture des vidéos qui 
pourront contenir des effets de motion-
design. 

LES AXES DE DÉVELOPPEMENTS :

ILLUSTRER L’ASPECT MULTI-SENSORIEL DE LA PSYCHÉ
Un design sonore en multi-points sur l’ensemble du spectacle. 
Une scénographie malléable à l’image de la mémoire
- La scénographie se compose d’un dispositif d’écrans-voiles mis en 
perspective. Ces différentes surfaces de projection pourront être traversées, 
froissées, déchirées, recomposées par les acteurs.
- Ré-écriture de la vidéo avec effets de motion-design: Les silhouettes des 
acteurs pourront « s’aventurer dans l’écran ».

METTRE LE GESTE D’ÉCRITURE EN EXERGUE
Insertion de titrages vidéo.
- Projection de parties du texte sur les écrans-voiles, au fur et à mesure que 
Pasqualina raconte son histoire et que le jeune auteur écrit son livre.
Les écrans-voiles deviennent de gigantesques pages.
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DÉSHONORÉE
Compagnie Diorama

VISUELS DE LA MAQUETTE - Théâtre de l’Opprimé Mai 2019
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DÉSHONORÉE
Compagnie Diorama

PROJET DE SCÉNOGRAPHIE - Développement du spectacle 2021
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DÉSHONORÉE
Compagnie Diorama

L’AUTEUR, LA PIÈCE

Saverio La Ruina est un protagoniste 
important de la scène contemporaine 
italienne. Avec Déshonorée, il remporte 
le prix Ubu 2007* de la meilleure pièce, 
meilleure mise en scène et meilleure 
interprétation . En France, il reçoit une 
bourse de traduction de la Maison 
Antoine Vitez. Édité aux éditions de 
l’Amandier, le texte est sélectionné 
aux Chantiers d’Europe en 2014. Il fait 
l’objet d’une adaptation radiophonique 

réalisée par Laure Egoroff, et diffusé sur 
France Culture. 
La pièce s’inscrit dans la lignée du 
théâtre-récit, genre théâtral propre à 
l’Italie, courant héritier de celui de Dario 
Fo et de l’engagement civique de Pier 
Paolo Pasolini. 
* Fondé en 1977 par le critique Franco Quadri, 
le Prix Ubu est considéré comme le prix d’art 
dramatique le plus important en Italie.

LA COMPAGNIE

PARTENAIRES

Fondée en 2017 et basée à Paris, la 
compagnie Diorama se dédie à la 
production de créations dans le domaine 
des arts vivants et des arts visuels.  
Le diorama - dont l’éthymologie signifie 
« voir à travers » - met en scène notre 

connaissance du  monde en questionnant 
les notions de perception et de regard. Ce 
dispositif de présentation qui convoque 
la peinture, les jeux de lumière et les 
figurines en 3D se tient à l’intersection 
des mondes du théâtre et du cinéma.

2016. 
Déshonorée - version déambulatoire en 
plein air.
Programmé au Festival des Rencontres 
Internationales de Théâtre de l’ARIA en 
Corse. 

2017. 
Création de la Compagnie Diorama. 
Luna Muratti travaille à l’adaptation 
scénique du spectacle.
- Sensible à l’insertion des techniques 
audiovisuelles au plateau, elle tourne le 
film Dissonoratta, libre adaptation de la 
pièce à l’écran. 
- Son projet de thèse «Théâtralisation 
du langage cinématographique, analyse 
pour une nouvelle syntaxe théâtrale.»qui 
sonde la problématique de l’écran en 
scène est pré-sélectionné à l’épreuve 
d’oral du Doctorat SACRe Science Arts 
Création et Recherche programmé  par 
l’Université PSL Sciences et Lettres Paris 
et le CNSAD Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris. 

2018. 
Le Carreau du Temple, la Ménagerie 
de Verre à Paris et les Tréteaux de 
France - Centre Dramatique Itinérant 
d’Aubervilliers accueillent la Compagnie 
Diorama en résidence.

2019. 
Déshonorée - version scénique 
Présentation de maquette au Théâtre de 
l’Opprimé à Paris. 

L’HISTOIRE DU PROJET, les dates clés
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DÉSHONORÉE
Compagnie Diorama

PROJET DE MÉDIATION CULTURELLE
LE CODE D’HONNEUR DANS LES CITÉS

En lien avec la Direction de la Vie 
Scolaire de la Ville de Saint-Denis et 
des professeurs du Lycée Maximilien 
Perret d’Alfortville, Luna Muratti a 
élaboré un projet d’atelier d’écriture 
et de théâtre à destination des lycéens 
d’établissements sensibles, qui font 
face à des affrontements violents entre 
bandes rivales, des guérillas de quartiers.

À travers l’engrenage des bagarres de 
quartier, les jeunes s’inventent des 
histoires dont ils sont les héros. Ils 
mettent en scène des problématiques 
existentielles qui font écho à celle de la 
Tragédie grecque, essence première du 
théâtre où l’individu doit abandonner 
le code d’Honneur du clan pour se 
soumettre aux lois de la Cité. 

Pour des adolescents qui ont « besoin de 
trouver une scène d’accomplissement 
pour se construire quelque part »* le 
théâtre est un bon outil. 

* Voir « Affrontements entre bandes 
et Embrouilles de quartiers » Marwan 
Mohammed, sociologue / Conférence  du 
18/01/2018 à Saint-Denis

LES AXES DE TRAVAIL

Donner aux jeunes les outils nécessaires pour écrire leur histoire – celle de 
leur quartier, des familles qui le constitue etc. Répondre à leur désir de se 
forger une mémoire collective dont ils puissent être fiers. 
 
Offrir, par la réflexion qu’induit tout processus de création, une capacité 
d’analyse et d’autocritique sur l’actualité avec laquelle ils sont en prise. 
 
+ Renouer le lien multigénérationnel, en ramenant les adultes dans le jeu, 
via des représentations et des débats qui pourront avoir lieu au sein des 
établissements scolaires et/ou des structures institutionnelles culturelles de 
la ville. 
 



CALENDRIER

Résidences

Résidences de recherche dramaturgique 2017-2018

Théâtre A Stazzona ARIA à Pioggiola en Corse / 7 jours
Du mercredi 11 au mercredi 18 octobre 2017

Ménagerie de Verre à Paris / 10 jours
Du lundi 19 au vendredi 23 février 2018
Du lundi 03 au vendredi 07 septembre 2018 

Résidences explorations au plateau 2018

Carreau du Temple à Paris / 5 jours
Du lundi 10 au samedi 15 septembre 2018

Ménagerie de Verre à Paris / 5 jours
Du lundi 17 au vendredi 21  septembre 2018

Tréteaux de France à Aubervilliers / 7 jours
Du lundi 1er au mardi 9 octobre 2018

Sorties de résidence aux Tréteaux de France / 3 jours
Du mercredi 10 au vendredi 12 octobre 2018 à 16:00

Résidences de création 2019

Ménagerie de Verre à Paris / 15 jours
Du lundi 1er au vendredi 5 avril 2019
Du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019
Du lundi 15  au vendredi 19 avril 2019

Tréteaux de France à Aubervilliers / 6 jours
Du lundi 22  au samedi 27 avril 2019

Résidences de création technique 2019

Théâtre de l’Opprimé à Paris / 7 jours
Du mardi 30 avril au samedi 4 mai 2019
Du Lundi 13 au mardi 14 mai 2019

DÉSHONORÉE
Saverio La Ruina

LIENS VIMÉO

CAPTATION INTÉGRALE DU SPECTACLE - 
Théâtre de l’Opprimé - Mai 2019
https://vimeo.com/manage/showcases/5934263
password : Déshonorée2019

TEASER DE PRESENTATION DU SPECTACLE (9mn)
https://vimeo.com/375733979

FILMS

Dissonoratta, court-métrage adapté de la pièce 
Déshonorée - 2017
https://www.lunamuratti.com/blank-1

Représentations 2019

Théâtre de l’Opprimé à Paris
Du mardi 15 au samedi 18 mai 2019 à 20:30
Dimanche 19 mai à 17:00

LINKS
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DÉSHONORÉE
Saverio La Ruina

LUNA MURATTI
Mise en scène, Scénographie 

© DR

Luna Muratti est une artiste 
transdisciplinaire basée à Paris. Elle 
conjugue tour à tour les arts vivants, arts 
visuels et multimédias pour travailler 
les thématiques qui l’habitent, telles 
que la traversée des espaces, le voyage 
intérieur, la mémoire et l’identité. 
Sensible à la notion de décloisonnement 
culturel, elle met en scène Douceur, un 
projet de mini-opéra participatif en plein 
air, présenté au Festival Lyrique d’Aix-en-
Juin (2019).
En 2016, elle met en scène Déshonorée 
un spectacle de théâtre déambulatoire 
en plein air, programmé au Festival 
de l’ARIA Association des Rencontres 
Internationales Artistiques en Corse. Elle 
développe cette création à la scène au 
Théâtre de l’Opprimé à Paris (2019). Le 
spectacle intègre des vidéos dont elle 
signe la réalisation. 
Elle construit actuellement un projet 
de médiation culturelle sur le thème 
du Code d’honneur, à destination des 

lycéens, en collaboration avec la Ville de 
Saint-Denis.

Elle est l’auteur de plusieurs courts-
métrages et de fiction ( La Nuit 2013, Ma 
Fiancée 2014, Passage 2020) et de pièces 
radiophoniques diffusées sur France 
Inter (Coup de cœur 2013, Adieu Vanité  
2014).

Fondée en 2017, sa compagnie Diorama 
reçoit le soutien de plusieurs lieux 
subventionnés de la jeune création 
théâtrale (la Ménagerie de Verre, le 
Carreau du Temple, le Théâtre de 
l’Opprimé à Paris, les Tréteaux de 
France - Centre Dramatique Itinérant à 
Aubervilliers et l’ARIA). Avec une forte 
sensibilité pour la musique, Luna Muratti 
est artiste membre du réseau ENOA 
European Network of Opera Academies 
programme de l’Union Européenne 
depuis 2013.

HERVÉ GAJEAN
Création lumière

© DR

Diplômé du Centre de Formation 
Professionnel aux Techniques du Spectacle, 
en régie et en conception lumière, 
Hervé Gajean intervient régulièrement 
au Théâtre de la Commune, au Théâtre 
de la Cité Internationale, ou encore à la 
Fondation Cartier. Il a également travaillé 
au Théâtre de l’Aquarium, à la Ferme 
du Buisson, au Théâtre Paris-Villette,  
à l’Athénée Louis Jouvet, au Théâtre du 
Châtelet, au Théâtre Antoine, au Théâtre 

de l’Est Parisien et à l’Epée de Bois. Il 
prend part à de nombreuse créations 
lumières pour des spectacles comme 
Une Orestie de Jean Pierre Vincent, La 
Religieuse d’Anne Théron ou encore 
Pylade d’Arnaud Meunier…

Fondé en 2009, le Studio Constance Guisset 
Studio est spécialisé en design, architecture 
intérieure et scénographie. Constance 
Guisset reçoit le Grand Prix du Design de 
la Ville de Paris en 2008 et le Prix du Public 
à la Design Parade de la Villa Noailles. En 
2010, elle est nommée Designer de l’année 
au Salon Maison & Objets et obtient le Audi 
Talents Award. Le Studio travaille avec des 
maisons d’édition de mobilier françaises et 
étrangères, conçoit des objets industriels 
pour LaCie - Seagate ou des objets de 
voyage pour Louis Vuitton Malletier. 
Depuis 2009, Constance Guisset réalise des 
scénographies de spectacles, notamment 
celles des ballets Le Funambule, Les 
Nuits et La Fresque d’Angelin Preljocaj, 

du concert de Laurent Garnier à la Salle 
Pleyel ou de la chorégraphie Everyness 
de Wang Ramirez. Elle conçoit aussi des 
scénographies d’exposition pour le musée 
des Arts décoratifs, le musée du quai 
Branly à Paris et le Palais des Beaux-Arts 
de Lille ou pour des marques comme les 
Galeries Lafayette et Molteni (2011, Prix de 
la meilleure scénographie, D’Days, Paris).

Des expositions sur son travail ont été 
organisées au mudac (musée de design 
et d’arts appliqués contemporains) de 
Lausanne, au musée Fabre de Montpellier, 
et actuellement au musée des Arts 
décoratifs de Paris du 14 novembre 2017 
au 11 mars 2018.

STUDIO CONSTANCE GUISSET
Co-Réalisation Scénographie 

© DR

BIOGRAPHIES

© DR
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JESSICA SLATER
Création Costumes

© DR

DÉSHONORÉE
Saverio La Ruina

BENOIT LAHOZ
Création Vidéo

© DR

Benoît Lahoz est artiste-chercheur, 
auteur et développeur informatique.
Son travail s’axe sur les dramaturgies 
non-linéaires qu’implique l’utilisation du 
numérique intermedia au théâtre, par 
la création d’interactions souples entre 
acteurs et environnement audiovisuel. 
Cofondateur de L’ange Carasuelo, 
compagnie de recherche et création, 
il développe images vidéos/animées 
et outils de création pour lui-même 
(mater+x, Un petit à-côté du monde, 
Vibrations…) et pour d’autres : SAMO de 
Laëtitia Guedon en 2018 au Théâtre de la 
Tempête, Ceux qui brûlent de Alexandra 
Badea mis en scène par Azzedine Hakka 
à Gare au Théâtre de Vitry sur-Seine en 
2018,  L’Homme de rien de Eric Petitjean 
au Théâtre Victor Hugo de Bagneux en 
2019, Ô toi que j’aime de Fida Mohissen, 

Le Vent se Lève de David Ayala en 2017. 
Par ailleurs, il programme des outils 
pour l’interaction temps-réel avec 
des interacteurs innovants, tels que 
Leap Motion, San Francisco et mène 
ses recherches en partenariat avec le 
monde scientifique (Shedding light and 
shadow, publication ACM, NY, 2011 avec 
le CNRS, Multicasting art Platform, avec 
l’Université de Toulouse, le Young Vic 
Theatre de Londres, University College 
of London, Transformaking 2015, 
Yogyakarta, Indonésie, avec Alphabetville, 
House of Natural Fiber.Il considère 
l’image comme un outil dramaturgique 
à part entière et travaille son matériau 
dans ce sens, par l’écoute du texte, 
celle des acteurs et de leurs actions..

Diplomée du London College of Fashion, 
département rattaché à la University 
of the Arts de Londres en 2016, après 
un cursus préparatoire au Fine Art 
Foundation Course de la Leith School 
of Art à Edimbourg, Jessica Slater se 
distingue comme artiste polyvalente, 
s’exerçant à la fois dans le dessin en tant 
qu’illustratrice et, au théâtre et au cinéma 
comme créatrice et assistante costumes. 

En 2018, elle travaille à la Comédie 
Française pour La Locandiera, à la  
conception costumes, après avoir 
collaboré avec Patrick Reikie pour Annie 
Production en 2017, et avec Patricia 
Kessler au Théâtre de Nesle à Paris 
pour The Line. Au cinéma elle a travaillé 
dès 2015 avec la costumière Michelle 
Clapton, au Elstree Studio pour la série 
Netflix The Crown.

CLEMENCE GROSS
Création Son

© DR

Clémence Gross est chargée de 
réalisation pour les Pieds sur Terre sur 
France Culture, une émission de Sonia 
Kronlund dédiée à des problématiques 
sociales. 
Spécialiste du média du son, elle 
collabore avec Louise Média Créative 
et Canal + sur le podcast Engrenages / 
Histoire d’une série française dont elle 
signe l’habillage sonore des 7 épisodes 
(2019).
Son goût de l’écriture et de la fiction la 
fait collaborer avec plusieurs metteurs 
en scène de théâtre depuis 2014 (Jean-
Marc Eder, GuillemetteFerrié-Rey, Anne-
Lise Heimburger). 
Sensible aux questions d’actualités, 
elle réalise le documentaire Place de la 
République diffusé sur France Culture 

dans l’émission Sur Les Docks (2016). 
La même année, elle initie le projet de 
radio collaborative « Radio Debout » 
et l’émission Stalingrad Connection à 
destination des migrants à Paris.
Clémence Gross est diplômée d’une 
double Licence en Lettres Modernes 
et Arts du Spectacle de la Faculté 
de Strasbourg, ainsi que du Master 
Professionnel de dramaturgie et mise 
en scène de Paris X Nanterre où elle a 
rencontré Luna Muratti.
De 2010 à 2017, elle a travaillé en tant 
qu’assistante à la réalisation des Fictions 
Radiophoniques pour France Culture 
et France Inter. Elle a adapté le roman 
de Michel Houellebecq Extension du 
domaine de la lutte pour les Fictions de 
France Culture (2018). 

BIOGRAPHIE
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DÉSHONORÉE
Saverio La Ruina

© DR

ALEXIS GILOT
Acteur

Alexis Gilot se forme à la Classe Libre du 
cours Florent où il travaille avec François 
Orsoni et Marie-Christine Orry, puis 
poursuit sa formation auprès de Galin 
Stoev au Théâtre de la Cité à Toulouse 
et Millaray Lobos Garcia à la Comédie 
de Caen. Il joue dans Sibiu, une plaie 
non encore guérie de Vlad Massaci 
créé en Roumanie, et joué aux ateliers 
Berthier de l’Odéon, dans Chère Elena 
de Didier Long, au Théâtre de Poche 
Montparnasse. Il met en scène avec 
Julien Drion l’installation/performance 
Villa Maria à La Loge. Il participe à 
des performances comme Vestoj de 
Clémence Poésy au Palais de Tokyo et 

Un jeune homme épris de littérature de 
Christophe Honoré au club Salò. Il joue 
dans C’est Noël, tant pis de Pierre Notte 
au Théâtre du Rond- Point et à la Comédie 
des Champs-Élysées. Au cinéma, il joue 
dans Posti in piedi in paradiso du cinéaste 
italien Carlo Verdone, dans Félix et les 
Loups de Philippe Sisbane, et aux côtés 
de Jeanne Balibar dans Clara s’en va 
mourir de Virginie Wagon. Parallèlement, 
il prête sa voix pour le doublage de 
films étrangers, notamment à Timothée 
Chalamet dans My Beautiful boy, Sweet 
Pea dans Riverdale, et le héros de la série 
Cloak & Dagger.. 

© DR

EMMANUELLE RAMU 
Actrice

Née en Suisse en 1959, elle travaille 
d’abord avec Philippe Mentha au Théâtre 
Kléber Méleau et avec Claude Stratz. Elle 
rencontre Benno Besson avec qui elle 
travaille de 1983 à 2004 (L’Oiseau vert 
de C. Gozzi, Dom Juan de Molière, Mille 
francs de récompense de V. Hugo, Le 
Cercle de Craie Caucasien de B. Brecht, 
Gringoire de T. de Banville et Les quatre 
doigts et le pouce de R. Morax) et tourne 
dans de nombreux pays. Elle joue aussi 
sous la direction de Michel Fidenza en 
2003 à la Grange Dorigny (Le Premier 
d’I. Horovitz) et de Marc Feld au Théâtre 
National de Chaillot (La Comédie des 
erreurs d’après W. Shakespeare) en 2005.
En 2006, elle joue, au Théâtre de 
l’Arsenic à Lausanne, La Maladie de 
Sachs d’après M.Winckler, m.e.s. Simone 
Audemars et, en tournée, dans Dona 
Rosita la célibataire de F.G.Lorca, m.e.s 
Matthias Langhoff. Elle joue et créé Le 
Portrait de Madame Mélo, écrit par C.-I.
Barbey, m.e.s Pierre Mifsud, en Suisse et 
en France, en 2006 et en 2009. En 2007, 
elle travaille sous la direction d’Omar 
Porras dans Maître Puntilla et son valet 
Matti de B. Brecht et dans La Locandiera 
de C. Goldoni, m.e.s. P. Mentha au 
Théâtre Kléber Méleau, à Lausanne et à 
la Comédie de Genève.
En 2008, elle joue dans La Maison de 
Bernarda Alba de F.G. Lorca, m.e.s Andrea 
Novicov, spectacle joué en tournée en 
France et à Moscou et repris au Théâtre 
Gérard Philipe de Saint-Denis, et dans 
Falstafe de V.Novarina, m.e.s. Claude 
Buchvald, en tournée en France et en 

Suisse. En 2009, elle joue dans Liliom, 
m.e.s Marie Ballet, au Théâtre de la 
Tempête. En 2010, elle joue dans Home 
de David Storey, m.e.s. Chantal Morel, 
à la MC2 à Grenoble et en tournée en 
France.
En 2012, elle joue dans P’tite Souillure 
de Koffi Kwahulé, m.e.s. Damien Dutrait 
et Nelson-Rafaell Madel, en création en 
Martinique et repris à La Chapelle du 
Verbe incarné, Avignon off 2013. Puis 
dans Le Haut de forme de E.de Filippo, 
m.e.s. Philippe Mentha. En 2013, elle 
joue dans Re, avec la 2b Compagny, m.e.s. 
François Gremaud au Théâtre de Vidy-
Lausanne. En 2014, elle joue dans Nous 
étions assis sur les rivages du monde de 
José Pliya, m.e.s. Nelson Rafaell-Madel 
en Martinique et en Suisse et dans Mon 
Faust de Paul Valéry, m.e.s. P.Mentha. 
Elle participe également au final « 36 
ans du Théâtre Kleber Meleau » en 2015 
et au spectacle Instant Molière, m.e.s. 
Bernard Lotti.
En 2016, elle joue dans Nema de Koffi 
Kwahulé , m.e.s Marie Ballet au Théatre 
de l’Opprimé. Puis dans Erzuli déesse de 
l’Amour de Jean René Lemoine, m.e.s 
Nelson Raffael Madel au Théâtre 13 , 
projet qui obtient le prix de la mise en 
scène concours Adami.
En 2017, tournée de Erzuli Dahomey 
déesse de l’Amour de Jean René 
Lemoine , m.e.s Nelson Raffael Madel,en 
Guadeloupe et Martinique. En 2018, elle 
joue Mère Courage de Brecht dans une 
m.e.s de Gianni Schneider à Lausanne.
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DÉSHONORÉE
Compagnie Diorama

CONTACTS

/dioramalunamuratti  

/compagnie_diorama

Luna Mura�  , Mett euse en scène
+33 (0) 6 85 29 80 25  
lunamuratti  @gmail.com

Françoise Favarel, Administratrice
+33 (0) 6 18 40 26 51
compagniediorama@gmail.com

SITES WEB

Site de la compagnie Diorama
htt ps://www.compagniediorama.com

Site de Luna Mura�  
htt ps://www.lunamuratti  .com




