
INTERVIEW
Cie DésEquilibrés

Théâtre du temps : Parlez nous un peu de votre compagnie !

Cie DésEquilibrés : 

« DésEquilibrés a été fondée par Maëva Rieu, dans laquelle elle a 
rassemblé une équipe d’artistes, rencontrés au cours de ses différentes 
formations artistiques. Maëva a le désir que DésEquilibrés soit une réelle 
famille artistique dans laquelle chacun de ses membres développent et 
partagent leurs connaissances et leur passion pour les arts pluri-
disciplinaires. DésEquilibrés se lance dans la création de spectacles vivants 
et de projets visuels et audiovisuels, alliant le théâtre, le chant et la danse,
dans le but de sensibiliser tous publics à ces domaines 
artistiques et de faciliter la rencontre et collaboration d’artistes. »

Théâtre du temps :  Que raconte votre pièce  «Pièce Unique» ? Quels 
sont les thèmes abordés et comment avez-vous choisi de les traiter ? 

Cie DésEquilibrés : 

« Tragédie grecque, science-fiction et comédie musicale ; voilà le riche 
mélange qui compose Pièce Unique. Cette pièce pluridisciplinaire 
nous plonge dans un monde futuriste clos et autosuffisant dans le-
quel uniformité, conformisme, et contrôle sont les maîtres mots. Huit 
clos percutant qui retrace le combat de cette jeune femme Ophélia, 
face au destin que lui impose la Société, pour sa liberté et celle d’une 
communauté entière. Texte, création de personnages, corps et voix : 
Maëva Rieu, auteure et directrice artistique, a dirigé ses quatre artistes
dans ce travail riche et audacieux. »



Théâtre du temps : Selon vous, pour quelles raisons faut-il venir voir 
ce spectacle ? 

Cie DésEquilibrés : 

« Pièce Unique est une création originale, avec un concept pluridisci-
plinaire, qui reste très peu exploité en France, de nos jours. Cette pièce 
engagée aborde des sujets sociétaux actuels, et on peut même dire 
des valeurs universelles, qui peuvent résonner en chacun de nous. »

Théâtre du temps :  Un petit mot pour la fin ? 

Cie DésEquilibrés : 

« Prends soin de toi. Tu es une pièce unique. »

Merci


