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 Le Collectif Ubique est né de la réunion des disciplines respectives des trois artistes : le théâtre, 
la musique instrumentale et vocale.  
 
 Leur objectif est de développer une forme de spectacle pluridisciplinaire, où la création naît de 
la polyvalence de chacun. Ils sont amenés à se détacher de leur formation initiale pour embrasser 
d’autres disciplines et techniques.  Tous jouent de tout, chacun enseignant à l’autre.  
 
 D’où le nom. Ubique. Qui est présent, qui peut se retrouver dans plusieurs endroits à la fois.  
 
 Les créations se construisent avec un seul mot d’ordre : le rythme.  Ils le trouvent grâce à 
l’équilibre précis entre la musique, le texte et un jeu à la gestuelle millimétrée.  
 
 Hansel et Gretel (2014) et La Belle au Bois Dormant (2017) sont deux riches exemples de cette 
forme de travail avec laquelle ils ont su affirmer une véritable signature emprunte de poésie et 
d’humour.  
 
 La Petite Sirène viendra clore un triptyque dans ce format qu’on leur connaît : trois chaises et 
une multitude d’instruments pour faire naître un univers théâtral et musical.  

 

« Notre envie commune,  c’est de raconter une histoire.  Peu importe le matériau d’origine :  
un conte, une pièce, un fait divers. Notre parti pris, c’est de dire au spectateur :  

Nous voilà sur trois chaises dont nous ne bougerons pas. Nos seuls outils seront nos voix, nos 
instruments, nos corps. Nous allons vous embarquer dans notre univers sonore et visuel.» 

Vivien SIMON - Simon WADDELL - Audrey DAOUDAL © Nikola CINDRIC

LE COLLECTIF UBIQUE
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LES ORIGINES DE LA 
COMPAGNIE

 Hansel et Gretel est le premier spectacle de la compagnie. Il a d’abord été écrit en 
version courte (2012) pour répondre à l’appel à projet du Festival Alexandre-Vos Écrits à Bernay (27) 
autour de l’écriture en alexandrin. Cette rencontre marquera le début de la « forme » Ubique.  
 Le spectacle aboutit à une version longue en 2014, ajoutée au catalogue des Jeunesses 
Musicales de France. C’est le début de l’aventure. Très vite, la Philharmonie de Paris, l’Opéra de 
Bordeaux, le festival Tout’Ouïe La Ferme du Buisson - scène nationale programment le spectacle et 
consolident leur envie de développer la compagnie.  

 Un tournant s’opère avec la programmation du spectacle à Laval dans le cadre du 
festival Le Chaînon Manquant en septembre 2016. La saison 2017/2018 compte plus de 80 
représentations dans ce réseau et marque le début de la structuration professionnelle de la 
compagnie, en tant qu’association Loi 1901, productrice de spectacle et de tournée. 
 
 La Belle Au Bois Dormant, le deuxième spectacle est né en décembre 2017 à La 
Ferme du Buisson, scène nationale dans le cadre du festival Tout’Ouïe.   
 Le spectacle obtient les soutiens de l’ADAMI et de la SACEM pour la saison 2018/2019. Les 
Jeunesses Musicales de France et la SACEM mettent en lumière cette nouvelle proposition en la 
produisant au Festival Tout’Ouïe Avignon du 10 au 15 juillet 2018. 
 
 Depuis la compagnie parcourt la France et est régulièrement invitée dans des 
festivals à visibilités nationales tels que le Festival Petits et Grands - Nantes 2018, 
Babel’Minots 2018, les Scènes Sacem Bis 2020, le festival Momix 2020. 
 
 Autonome aujourd’hui en production, diffusion et administration, la compagnie peut 
compter sur les soutiens de la SACEM et du théâtre le Piaf de la Ville de Bernay, tant dans 
le développement artistique que dans la structuration de sa production. L’implantation 
territoriale à l’échelle régionale en Normandie est en cours depuis la saison 2019/2020. 

Hansel et Gretel a été joué 270 fois depuis la saison 15/16. 
 

La Belle au Bois Dormant aura été jouée plus de 100 fois depuis la saison 
17/18 et notamment dans les lieux et festivals suivants :  

 
Opéra National de Bordeaux 

Festival d’Ambronay 
Festival Tout’Ouïe 2017 et 2018 – La Ferme du Buisson 

Festival Petits et Grands – Nantes 2019 
Scènes Sacem Bis 2020 
Festival Momix 2020
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NOTE D’INTENTION
 Avec ses deux premiers opus Hansel et Gretel et La Belle au Bois Dormant, le Collectif Ubique a 
affirmé sa verve humoristique et sensible ainsi que son univers musical original.  Après Grimm et 
Perrault, les artistes du Collectif souhaitent clôturer leur trilogie de conte avec La Petite Sirène 
d’Andersen. Pour ce faire, Ubique quittera donc le milieu végétal de la forêt commun aux deux premiers 
spectacles pour partir à la découverte du monde des océans et des fonds sous-marins. 
  
 Une multitude de nouveaux horizons sémantiques et de nouvelles perspectives 
sonores s’offrent au trio. 

 Tout en conservant la signature qu’on leur connaît déjà, les trois musiciens-comédiens viennent 
enrichir leur palette expressive notamment par l’ajout de nouveaux instruments (harmonica, 
rammerdrum...).  

 “Le monde de là-haut”, ce monde terrestre que la petite sirène fantasme tant, l’éveil du sentiment 
amoureux ou encore les parts de soi que l’on est prêt à transformer pour plaire à quelqu’un, sont autant 
de pistes thématiques que le Collectif Ubique souhaite aborder dans cette libre adaptation. 

 Plusieurs temps et étapes seront alors nécessaires à ce minutieux processus créatif ; ateliers 
d’écriture, répétitions musicales, temps au plateau, création lumière, réflexion sur la sonorisation. 

 En ce sens et afin de garantir les meilleures conditions de production, le Collectif Ubique souhaite 
intégrer des lieux partenaires et solidaires de sa production. 

La création est envisagée au cours de la saison 2021-2022.

 Premiers essais lumière de Claire Gondrexon (capture d’écran)
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L’ÉQUIPE

 Après une formation de violon au conservatoire de Vierzon et un master de linguistique 
fondamentale à l’université d’Orléans, Audrey DAOUDAL suit une formation de théâtre au 
conservatoire d’art dramatique d’Orléans dans la classe de Jean-Claude Cotillard, puis à l’école Charles 
Dullin à Paris.  
  
 Elle se perfectionne ensuite lors d’ateliers ou de stages autour de la pièce L’apocalypse joyeuse 
d’Olivier Py au CDN d’Orléans dirigé par Samuel Churin. Le stage L’énergie du clown, de l’intime à la 
démesure dirigé par François Pilon au théâtre du Samovar ou plus récemment le training pour 
comédiens professionnels de Patricia Sterlin Justesse et immédiateté des émotions pour la caméra en lien 
direct avec la capacité d’indépendance.  
 
 Elle parcourt la France lors de lectures pour les éditions Gallimard Jeunesse.   
 
 Au théâtre, elle joue dans la pièce de Christelle Evita Silence travail ! mis en scène par Hélène 
Poitevin, et plus récemment dans la pièce Ce secret de la même auteure et metteuse en scène, mais aussi 
dans Ivanov d’après Anton Tchekov sous la direction de Katia Ferreira et Mathieu Alexandre au Grand 
Parquet à Paris.  
 
 Après avoir co-écrit et co-mis en scène Le mal du Pays, une fantaisie à la veine burlesque, elle met 
en scène et joue Jérémy Fischer, un conte moderne tout public de Mohamed Rouabhi.  A l’écran, elle 
travaille sur plusieurs projets dont le court métrage François à la mairie et le long métrage qui en 
découle : Les Bêtises d’Alice et Rose Philippon. Le court-métrage Le Coin des Sirènes réalisé par Adriane 
Simoneau, Les Lions de Mendoza qu’elle co-scénarise avec Manuel Le Gourrierec et Mathieu Alexandre, 
Blanche, qu’elle co-écrit et co-scénarise avec ce dernier, Alice et Les Yeux fermés de Suzana Pedro ou 
encore des films publicitaires ou institutionnels.

Audrey DAOUDAL  
 
comédienne et violoniste 

© Nikola CINDRIC
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 Vivien SIMON se forme en chant lyrique au Jeune Choeur de Paris dirigé par Laurence Equilbey et 
Geoffroy Jourdain puis à la Schola Cantorum Basiliensis de Bâle en Suisse dans le classe d’Anthony 
Rooley et Evelyn Tubb. Parallèlement à ses études musicales, il suit une formation de comédien à l’école 
Charles Dullin à Paris.  

 Au théâtre, il joue notamment dans Hanjo de Mishima mis en scène par Marie Hasse pour le 
Théâtre du Temps à Paris, les comédies de Marguerite de Navarre mis en scène par Anne Berelowitch 
pour la BNF de Paris ou Jérémy Fisher de Mohamed Rouabhi mis en scène par Audrey Daoudal au 
Théâtre de Belleville. 
 
 En 2014, il intègre la compagnie vocale et instrumentale la Tempête, dirigée par Simon-Pierre 
Bestion. Il rejoint l’année suivante l’ensemble de musique médiévale Sollazzo, dirigé par Anna 
Danilevskaia. Leurs 3 premiers enregistrements reçoivent le Diapason d’Or et un Diapason d’Or de 
l’année 2018.  
 
 En 2017, il rejoint la compagnie de danse contemporaine Adéquate, dirigée par Lucie Augeai et 
David Gernez pour un projet chorégraphique et musical autour de l’amour courtois et de la musique 
renaissance.  
 
 En 2020, il intègre l’équipe artistique du chorégraphe François Chaignaud qui s’associe aux Cris de 
Paris dirigé par Geoffroy Jourdain pour un projet réunissant 6 chanteurs lyriques et 6 danseurs. La 
création est prévue pour 2022. 

L’ÉQUIPE

Vivien SIMON  
 
comédien et chanteur

© Nikola CINDRIC
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L’ÉQUIPE

Simon WADDELL  
 
théorbiste et luthiste 

 Initié au luth dès l’âge de 9 ans, Simon WADDELL développe sa pratique de l’instrument avec 
différents spécialistes comme Pascale Boquet, Claire Antonini, Eugène Ferré, Charles-Edouard Fantin ou 
encore Vincent Dumestre.  

 Après avoir mené des études de musicologie à Paris-IV Sorbonne et au CRR de Paris, il obtient en 
2017 un master au CNSMD de Lyon dans la classe de Rolf Lislevand. Durant son cursus, il est amené à 
travailler sous la direction d’Hervé Niquet, Jean-Marc Aymes et Jean Tubéry.  
 
 En 2013 il est sélectionné pour participer à l’Académie Baroque Européenne d’Ambronay sous la 
direction du chef d’orchestre Leonardo Garcia-Alarcon autour de l’Orfeo de Claudio Monteverdi. 
L’année suivante, il co-fonde le Collectif Ubique, compagnie de création théâtrale et musicale.  
 
 Cette même année, Simon WADDELL co-fonde également Les Turqueries, projet musical mêlant 
musiques savantes et populaires européennes et orientales. Ses activités de musicien l’amènent à se 
produire avec différents ensembles tels que Spirito (Nicole Corti), Fuoco e Cenere (Jay Bernfeld), la 
Compagnie de l’Aune (Miguel Henry et Akiko Veaux), Zene (Bruno Kele-Baujard), Près de votre Oreille 
(Robin Pharo) en France ainsi qu’à l’étranger. Attaché à la transmission, il enseigne le luth au 
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Bernay (27).

© Nikola CINDRIC
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L’ÉQUIPE
Claire GONDREXON - créatrice lumière

 Formée au DMA régie du spectacle spécialité lumière de 
Nantes (2005) ainsi qu’à l’école du TNS (promotion 2008), 
Claire Gondrexon y travaille au côté de Marie Vayssière, 
Richard Brunel, Daniel Jeanneteau et Marie-Christine Soma.  
 Après avoir travaillé en régie lumière pour des 
spectacles de Jean-François Sivadier, d’Éric Lacascade ou 
encore de Denis Podalydès, elle se consacre au travail de 
création. 
 
 Elle a collaboré aux créations de Charlotte Lagrange, de 
Matthieu Boisliveau, Vincent Ecrepont, Bertrand Bossard, 
Laurent Vacher.  
 
 Elle crée les lumières du groupe La galerie, menée par 
Céline Champinot, de la cie La brèche, mise en scène Lorraine 
De Sagazan ainsi que de Noemie Rosenblatt ou encore du 
collectif Franco-Norvègien The Krumple. 

 C'est sa deuxième collaboration avec le Collectif Ubique 
après La belle au Bois Dormant. 

Thomas LUCET - régisseur son

 Thomas LUCET est formé au CFTPS en alternance à 
la Ferme du Buisson où il était actif jusqu’en 2018 en tant 
que chef régisseur son.  
 
 Également musicien et membre de plusieurs collectifs, 
il oscille depuis 2006 entre pratiques artistiques et 
techniques.  
 
 Il crée avec le Collectif des Gueux plusieurs projets 
tels qu’EntreSorts, Jeux Forains ou encore Trains Fantômes et 
assure de nombreuses tournées aux côtés d’artistes 
comme June & Lula, Al Akhareen ou encore Victoria 
Delarozière.  
 
 Fort de son expérience, il participe à la création du 
festival Madistan en 2016 dont il prendra ensuite la 
direction technique.
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CALENDRIER DE PRODUCTION ET 
RECHERCHE DE PARTENARIAT

SAISON 2020-2021 résidences d’écritures  
 
semaine 1   du 25 août au 30 août 2020 
    Espace Jacques Prévert, Aulnay-ss-Bois (93)  
 
semaine 2   du 28 septembre au 3 octobre 2020 
   Le Tangram/Le Cadran - Scène Nationale d’Evreux (27)  
 
semaine 3   du 19 octobre au 25 octobre 2020 
   La Ferme du Buisson - Noisiel (77)  
 
semaine 4   du 22 au 28 février 2021  
   Le Cube - Douvres-la-Délivrande (14)  
 
semaine 5   du 13 au 17 avril 2021  
   Théâtre du Champ Exquis, Blainville-sur-Orne (14)  
 
SAISON 2021-2022 résidences techniques, création et premières 
 
semaine 6   du 7 au 12 juin 2021  
   Le Tangram, scène nationale d’Evreux (27)  
 
semaine 7   du 23 au 29 août 2021 (5 personnes minimum)  
   La Soufflerie - Scène conventionnée musique, Rezé (44)  
 
semaine 8   du 13 au 19 septembre 2021 (5 personnes minimum)  
   La Barbacane, scène conventionnée musique, Beynes (78)  
    
semaine 9   du 18 au 24 octobre 2021 (5 personnes minimum)  
   L’Éclat - Pont-Audemer (27)  
 
CRÉATION À BERNAY (27) au théâtre Le Piaf 
 
résidence du 15 au 20 novembre 2021 
suivie de la création les 22 et 23 novembre 2021 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RECHERCHE DE PARTENARIAT  
 

La compagnie est à la recherche de ses co-producteurs et de lieux d’accueils en 
résidence. 

CO-PRODUCTIONS  
 
Le Tangram, scène nationale - Evreux/Louviers (27)  
La Ferme du Buisson, scène nationale - Noisiel (77)  
La Barbacane, scène conventionnée musique - Beynes (78)  
L’Éclat - Pont-Audemer (27)  
Association Art et Musique d’Ambronay (01)  
Théâtre Le Piaf - Bernay (27)  
Théâtre et cinéma Jacques Prévert - Aulnay-sous-Bois (93)  
La Soufflerie, scène conventionnée musique - Rezé (44)  
Théâtre du Champ Exquis,  
scène conventionnée Art Enfance et Jeunesse - Blainville-sur-Orne (14)  
 
SOUTIENS  
C3 Le Cube - Centre Culturel du Coeur de Nacre - Douvres-la-Délivrande (14)  

© Nikola CINDRIC



Le Collectif Ubique 
Espace Marie-Louise Hémet 
8 rue Jacques-Philippe Bréant 
27300 Bernay 
http://collectifubique.fr/ 
 
Chargée de production 
France FIEVET 
+33[6] 76 82 90 36 
france.fievet[at]gmail.com 
 
Chargée d’administration 
Mathilde DUGOIS 
+33[7] 88 14 36 60 
mathilde.dugois[at]gmail.com 
 
Artistes 
Audrey Daoudal - Vivien Simon - Simon Waddell 
spectacle[at]collectifubique.fr  

CONTACT
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