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Création 2019
Pièce dansée et théâtralisée 
Version bilingue en français et en langue des signes
Tout public, scolaires, accessibilité Public Sourd

Chorégraphe Jos Pujol
Danseuse, danseuse de signes, comédienne Gypsy David, Johanna Dupuy Hemimou, 
Corynne Denux
Création lumière - Régisseur Maurice Fouilhé - Fiche technique sur demande (spots@free.fr)
Avec l’aide des interprètes en langue des signes de la Scoop Des’L 

Le camp des Sygnes
Cie Singulier Pluriel/Jos Pujol

LES SOUTIENS
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SYNOPSIS
Ce spectacle prend sa source auprès des femmes révolutionnaires espagnoles incarcérées 
dans les camps d’internement de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée au moment 
de la Retirada. Il met en lumière le courage universel des femmes du monde entier, d’hier 
et d’aujourd’hui, projetées au cœur de ce que l’humain peut produire de pire.

Ces vilaines petites canes, «déchets de la société», se révèlent de véritables cygnes, 
symbole de lumière, en choisissant la vie à la mort, en métamorphosant un espace vide 
en un espace plein gorgé d’humanité.

Sur le plateau trois femmes interrogent avec elles le public sur la capacité de révolte, de 
résistance et le sens de la vie aux portes de l’enfer, avec en filigrane l’absolu nécessité d’aimer
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NOTE D’INTENTION DE LA CHORÉGRAPHE
« Après plusieurs mois passés à me documenter sur les témoignages de personnes 
enfermées dans les camps de concentration, de rééducation ou d’internement, j’ai 
eu besoin de n’en retenir que la lumière, leur force de vivre et leur courage, immenses.

Le camp de Rieucros fut donc un point de départ, un prétexte pour évoquer à ma 
façon, la situation de nombreuses femmes vivant dans la tourmente du monde.

Un clin d’oeil également à Sébastienne, ma grand mère originaire d’Espagne, qui a 
puisé en sa volonté farouche, l’énergie de rendre heureux ses enfants, loin d’un pays 
qui lui était si cher, si beau...devenu si lointain. »
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LE PROPOS
Au cours de nos recherches nous avons appris que le camp d’internement de Rieucros 
en Ariège qui est le point phare de la pièce, était le camp laboratoire incubateur de 
la désintégration des valeurs républicaines et des droits du sol et d’asile. La plupart 
des femmes n’ont commis aucun délit sauf celui d’être étrangères, républicaines, 
communistes, juives, anachistes, résistantes, antifascistes... ou prostituées accusées 
d’avoir transmis la syphylis aux soldats. Comme le décrit Hannah Arendt, un des 
principes majeurs qui régissent le fonctionnement des régimes totalitaires est la 
sélection arbitraire des victimes innocentes.

Le gouvernement veut faire de ce camp un no man’s land que l’on peut rayer de la 
carte et effacer des mémoires.
Afin d’influencer l’opinion publique de la région, la presse en faisait des tonnes pour 
convaincre que l’on y amenait des «déchets de l’humanité».

L’action politique de base était de mettre les femmes dans un tel contexte de perte : 
absence de repères géographiques spatio-temporels, perte d’identité, aucune 
communication extérieure, limitation des mouvements, dépersonnalisation car 
personne n’est désignée par son nom... afin que les relations soient gagnées par la 
compétition et l’instinct de survie qui finissaient dans la violence et la sauvagerie.
C’est un laboratoire où se joue la désintégration des droits de l’homme.

Mais l’effet escompté est inversé grâce à la force des femmes qui organisent un contre 
pouvoir à l’intérieur du camp. Mise en place de «chefs de baraques». Le collectivisme 
prend le pouvoir.

En luttant pour leur vie et leurs convictions, elles réussissent à construire un espace 
civilisé où il est possible de vivre en accord avec leurs principes éthiques et contre 
le fascisme. Elles organisent des répertoires d’actions collectives où la culture et 
l’artistique deviennent la base de la résistance quotidienne. Cours de langues et 
de politiques, ateliers manuels avec la fabrication de vêtements, de sacs à main, de 
ceintures, de sandales... en rafia, ainsi que des boutons confectionnés avec de fines 
branches d’arbres.

La solidarité tient une place importante, de l’argent et du contenu des colis sont 
répartis équitablement.
Création de spectacles: poème, danse, sketches...

Certains évènements que nous avons découvert restent des moments exceptionnels 
de création et de solidatité gravés à jamais dans la mémoire des femmes. Instants de 
vie, lumineux au milieu de l’enfer.
Elles ont choisi la vie à la mort.
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LES OBJECTIFS
Mettre en lumière le courage des femmes républicaines espagnoles que l’histoire 
a si peu cité et par là même, pour toutes les héroïnes inconnues qui ont vécu des 
situations semblables et d’autres encore pire.

Ce spectacle retrace un moment de l’histoire et espère modestement participer à la 
mémoire collective pour transmettre des histoires essentielles, celles qui contribueront 
d’une façon ou d’une autre à la construction de demain.

Faire connaître et donner envie de dialoguer sur le sujet à un large public ce qui justifie 
notre choix du bilinguisme des textes (français et langue des signes).
L’accès à la langue des signes offre également une forme de communication et une 
pensée différentes avec l’idée que le réel peut s’exprimer et se concevoir autrement.

Créer une action artistique et citoyenne notemment auprès des scolaires.
À partir de janvier 2019, nous relions la création du «Camp des Sygnes» à deux 
projets scolaires :
- Un projet, dans le cadre du module «petite création» des offres culturelles de 
la ville, avec l’ensemble de l’école élémentaire Paul Painlevé à Montpellier : 7 classes, 
soit 180 enfants.
L’objectif étant de permettre aux élèves de rencontrer les professionnels de la scène 
et d’assister à leur travail de création. Dans un deuxième temps, d’entrer avec eux dans 
un processus de création autour du thème de l’exil, thème choisit par l’ensemble de 
l’équipe enseignante car l’école accueille de nombreux enfants de migrants. Dans un 
troisième temps, une prestation des enfants qui sera présenté devant les enseignants, 
les parents, les amis.
- Un second projet avec les élèves de 3è en lien avec les jeunes de la plateforme 
Senghor au collège des Aiguerelles sur le thème de l’exil. Dans le cadre des EPI, ce 
projet danse est relié au professeur de français, de sport, d’arts plastiques et de 
musique. Restitution publique au théâtre de la Chapelle à Palavas les Flots.
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CHOIX ARTISTIQUES
La pièce
Cette pièce dansée et théâtralisée, bilingue, relate des bribes de vie lors de 
l’internement de quatre femmes.
De l’immobilité, elles glissent vers le mouvement dansé.
Les mouvements restreints et saccadés du début de l’enfermement font place à une 
gestuelle libre et ample au fur et à mesure qu’elles reprennent espoir en s’organisant à 
l’intérieur du camp.
La vie renaît. D’un espace vide, elles inventent un espace plein.
Entre tragique et humour, plusieurs tableaux se succèdent tels les pages d’un livre 
que l’on feuillette : la lutte contre la peur, le froid, la faim, le sentiment d’injustice, les 
maladies, les séparations, la désillusion... pour voir renaître l’espoir, le rire, 
la solidarité, la vie.
Le croisement des disciplines, danse, textes, langue des signes, puisent des ressources 
dans des imaginaires différents pour nous conduire vers une recherche de nouvelles 
postures artistiques.
La langue des signes est pour nos créations chorégraphiques une source d’inspiration 
importante.

Recherches et textes
Les textes du spectacle sont inspirés par les œuvres de Charlotte Delbo, Zhu Xiao 
et Dulce Chacon.
Nous avons passé plusieurs mois de recherche et de lecture afin de nous imprégner et 
de nous rapprocher au plus près de notre thème et de nos sujets.
Des ouvrages : Écritures de la Révolution et de la guerre d’Espagne édition Riveneuve 
Continents, Libertarias, ouvrage coordoné par Hélène Finet, Hanna Arendt, Lenka 
Reinerova, Françoise Seuzaret-Barry, Michel Del Castillo, Almudena Grandes, Isabelle 
Alonso, Georges Berneanos, Ernest Hemingway, Julie Otsuka...
Des poètes : Louis Aragon, Frederica Garcia Lorca, Machado...
Des films : Camps de femmes de Rolande Trempé
Un magnifique reccueil de photos de Paul Senn : La trace et l’Aura
Nos remerciements à la libraire Grains des mots de Montpellier qui nous a conseillé.

Lumière et scénographie
Un lieu vide, pas de décor seulement des corps et des mains qui signent
Un banc
Des ustentils distribués dans les camps : une couverture, un gobelet, une assiette, une 
cuillère, un pot de chambre, une robe de bure (applée robe de Pétain)
Jeu important de lumières : ombres et lumières, silhouettes des gardiens, ombres des 
barbelés, tons bleutés

Musique
Nous avons fait le choix de travailler accompagné des œuvres de Pablo Casals, 
violoncelliste, chef d’orchestre, compositeur espagnol, engagé en faveur 
de la République et de la Liberté, ainsi que le compositeur Enrique Granados.
Le Boléro de Ravel illustre parfaitement cette avant dernière scène par son crescendo 
continu et obstiné qui s’est imposé à la chorégraphe pour illustrer le sentiment de 
l’attente endurée par les femmes incarcérées. Il y a à la fois une excitation de la 
montée mais aussi une peur de la chute. D’ailleurs la scène finale s’intitule : Et après?
Cette avant-dernière scène résume l’ensemble de la pièce qui part de l’immobilité pour 
aller vers le mouvement dansé. La situation d’attente se métamorphose peu à peu 
en une danse sensuelle illustrée par le Boléro qui s’inspire des thèmes hispano arabes.
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PLANNING PRÉVISIONNEL
Gestation et documentation
Juillet à décembre 2018 : recherche

Résidences de création
- 25 février au 3 mars / 20 au 22 avril / 2 au 8 septembre en résidences de création 
au théâtre de la Chapelle Palavas les Flots
- 18 au 28 novembre 2019 : Résidence au théâtre des Fransciscains de Béziers 
(appel à projet) 
-  Vendredi 29 novembre 2019 : 1ère restitution publique au théâtre des Fransciscains 
de Béziers
- Autres dates, diffusion 2020 en cours de négociations
Maison pour Tous mélina Mercouri/Médiathèque Emile Zola/ Lycée Joffre/ Théâtre Mazade 
Ardèche/ CCVA Villeurbanne/ Mende/ Nuit blanche 2020 Paris/ Mois extraordinnaire Paris
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LA COMPAGNIE PORTEUSE DU PROJET
La compagnie Singulier Pluriel est fondée en 2004 à Montpellier par la chorégraphe 
Jos Pujol. Elle développe une démarche artistique qui s’inspire de la danse 
contemporaine et de la langue des signes, en direction d’une forme dansée singulière 
et poétique qu’elle nomme Signadanse.
Ses actions s’articulent autour de 4 axes:
- Créations
- Actions pédagogiques
- Festival Vagabondanses
- MASEPPA (Maison de l’Art du Signadanse et des Expressions Plurielles de Palavas)*

Signadanse n’est pas une technique mais une forme dansée née de la rencontre 
entre l’univers de la chorégraphe et celui d’un collectif pluriel. Une pluralité qui induit 
forcément une pensée, un rapport au corps différent et qui conduit la recherche 
artistique vers une autre danse.
Tout comme la langue se transforme en poésie, Singulier Pluriel transforme la langue 
des signes en une forme poétique dansée et expérimente par ce biais d’autres 
possibles de la danse contemporaine.
Un travail de funambule pour éviter les plaquages en déconstruisant les codes 
conventionnels tant au niveau de la langue des signes que de ceux de la danse 
contemporaine tout en conservant l’essence de chacun. Signadanse est une danse 
exigeante.
La compagnie travaille en lien étroit avec les institutions et associations culturelles 
de la région Occitanie.

Maseppa* : La ville de Palavas-les-Flots offre à la Cie Singulier Pluriel l’opportunité 
de fonder un centre culturel en s’installant en résidence pour plusieurs années au 
théâtre de la Chapelle Notre Dame de la Route qui ouvre ses portes à l’automne 2018.
Maseppa est un nouvel axe de la Cie Singulier Pluriel. C’est un espace dédié à la danse, 
à la transmission et aux spectacles vivants. C’est un pôle référent de la culture visuelle 
et bilingue français et langue des signes. Un lieu d’imagination en direction d’une 
culture plurielle. Un aventure humaine et artistique avec des artistes ouverts à des 
questions humaines et attentifs à l’importance «d’être ensemble».
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Principales créations chorégraphiques de la Cie Singulier Pluriel
- 2019 - «Le camp des sygnes» Hommage aux femmes républicaines incarcérées pendant 
la Retirada
- 2018 - Pour l’opéra et orchestre de Montpellier atelier et flash mob sur l’Habanera de 
Carmen pour la journée «On est tous Carmen»
- 2018 - Duo Signadanse et audioguidage sur le mythe d’Orphée avec le musicien et 
récitant Jacques Aupetit pour la médiathèque Emile Zola de Montpellier
- 2016 - Où sont les monstres? - Création Singulier Pluriel pour l’espace public. Création 
croisée Poésie/Danse en français espagnol et langue des signes - Coproduction avec le 
collectif 2Poings pour le festival Voix Vives de Sète et de Tolède
- 2013 - Murmures d’outrenoir – Création Singulier Pluriel en partenariat avec le musée 
Fabre de Montpellier - Joué au musée Fabre de Montpellier et au musée Soulages de Rodez
- 2013 - Création chorégraphique pour la Maison Dognin de Paris(styliste maroquinier)-
Vidéo de la chorégraphie présentée à l’exposition universelle de Milan et pour la Maison de 
la Mode à Paris
- 2011 - La Ballade des Dames de Choeur pour l’Opéra et orchestre national de Montpellier 
pour le Jeune Public avec le choeur féminin de l’Opéra
- 2008 - Coeur Battant - Création Singulier Pluriel avec le soutien de France Brel - Joué au 
niveau national: Nuits Blanches à Paris, Micadanse, Mois Extraordinaire, Lyon, Marseille, 
Rouen, Nice, St Etienne... et en région Occitanie
- 2006 - Le Combat de l’Ange classé par la presse parmi les 11 spectacles incontournables 
du festival Off d’Avignon en 2006

Créations chorégraphiques pour les musées et expositions d’art de la Cie Singulier Pluriel
- 2019 - Nuit européenne des musées au musée fabre de Montpellier
- 2019 - Création chorégraphique autour de l’exposition CookBook’19 à la Panacée avec les 
jeunes sourds du Cesda de Montpellier
- 2018 - Nuit européenne des musées au musée Puech de Rodez
- 2017 - Déambulation chorégraphique nuit européenne pour le musée Paul Valéry de Sète
- 2016 - Déambulation chorégraphique pour l’exposition «S’inventer autrement» de Sylvie 
Blosher au CRAC de Sète
- 2016 - Déambulation chorégraphique pour l’exposition «Mirabilis» à l’espace Morestel de 
Mauguio
- 2016 - Déambulation chorégraphique à l’espace Morestel de Mauguio
- 2016 - Création chorégraphique « Mulholland Drive» à la Panacée de Montpellier
- 2016 - Création chorégraphique pour l’inauguration de la galerie tactile «L’art et la 
matière» au musée Fabre de Montpellier
- 2015 - Déambulation chorégraphique pour l’exposition street Art de Vinz au CAC de 
Perpignan
- 2015 - Création chorégraphique pour l’exposition Arte Povera de Anselmo Giovanni au 
MRAMC de St Etienne 
- 2015 - Création chorégraphique à la Panacée de Montpellier – Exposition «Anatomie de 
l’automate»
- 2015 - Création chorégraphique l’exposition Arte Povera de Anselmo Giovanni au MRAMC 
de St Etienne
- 2014 - Déambulation chorégraphique pour l’exposition de Hamish Fulton au CRAC de Sète
- 2014 - Déambulation chorégraphique pour l’exposition «les Iapodes» au archéologique 
Henri Prades de Lattes
- 2014 - Déambulation chorégraphique pour l’exposition de Pierre Bismuth au MRAC de 
Sérignan
- 2013 - Murmures d’outrenoir – Création Singulier Pluriel en partenariat avec le musée 
Fabre de Montpellier - Joué au musée Fabre de Montpellier et au musée Soulages de Rodez
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Prix
- 2013 - Lauréat de la Fondation CCAH catégorie "Changer les regards"
- 2016 - Lauréat de la Fondation Pomaret pour le spectacle "Ainsi sont ils"

Publications
Articles dans Le Croquant 2004 - Reliance 2005 - Union Sociale 2012 - Cahier du CCAH 2012 
- La Scène 2015 - Une si longue étreinte C.Chalaguier ed L'Harmathan

Reportages 
- 2016 - TVE espagnole
- 2015 - Film FR5 «L’œil et la main”
- Reportages TV FR3 sur le travail artistique de la chorégraphe en 2005/2012/2015/2016/2018
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
«J’ai choisi les différents participants artistiques pour ce projet sur la pratique, le regard, 
la parole (parlée et signée) de ces personnes sur le terrain, à savoir des professionnels 
passionnées par leur métier, qui interrogent leur pratique et qui construisent leurs 
expériences au cœur des collectifs qu’ils fréquentent. Sur le plateau, entre signe et danse, 
des danseuses professionnelles et des comédiennes sourdes.» Jos

Chorégraphe Jos Pujol
Danseuses Gypsy David, Johanna Dupuy-Hemimou
Danseuse de signes Corinne Denux
Régisseur Maurice Fouhlé
Avec l’aide de Audrey Albot interprète en langue des signes de la Scoop Des’L.

Chorégraphe Cie Singulier Pluriel 
Directrice artistique du MASEPPA 

Lorsque le signe issu de la langue des signes a surgi dans mon univers chorégraphique. 
Il a satisfait mon penchant à aimer faire les gammes à l’envers, il a fait écho à la 
transmission des passeurs qui m’ont tant appris et à mon rêve d’une danse qui rassemble.

Ce qui m’intéresse dans le signe, c’est cette simplicité qui lui donne toute sa force, 
sa charge émotionnelle et sa beauté, comme si tout était dit en un seul geste. Le signe 
va droit au but, sans détour ni fioriture. Il me conduit sur les chemins de traverse 
de la danse en direction de formes sobres et de gestes justes dans le sens où ils 
résonnent le mieux en moi. Je me sers du geste signé comme d’un outil, tantôt à la 
genèse du mouvement, tantôt dans le mouvement, toujours prétexte au mouvement.

Chorégraphe engagée, en dehors de la culture verticale et normée, la réflexion 
majeure qui se trouve au cœur de mes créations est le lien et tout l’enjeu du vivre 
ensemble avec l’idée de la lumière qui se dégage des anfractuosités de chacun pour 
devenir alliée.

Mon écriture chorégraphique est libre.
Pas de décor, seulement des corps avec des histoires qui s’y sont inscrites.
Aucune virtuosité mais une musicalité des corps, et qui me rassure sur la possibilité de 
vivre au sein d’une société qui rassemble autant de différences que de ressemblances.

Les arts plastiques et l’écriture sont pour moi des sources d’inspiration majeures. 
J’aime créer en croisant les disciplines, en établissant des liens entre les artistes.

J’accorde une place importante au travail artistique dans le milieu scolaire pour des 
actions à la fois culturelles et citoyennes. Je travaille principalement dans les quartiers 
sensibles, reliant les projets de danse aux institutions culturelles particulièrement les musées.

« Les corps qui coulent ensemble dans les mêmes mouvements de vagues liquides, en 
gestes tendres ou soudain brisés, aériens, comme murmurés, nous offrent une véritable 
poésie dansée. Chaque spectacle nous embarque dans un puits d’émotion parce que, 
au final tout ce qui est dit est là et nous concerne au plus profond de nous même.» 

Claude Chalaguier
Auteur Metteur en scène du Groupe Signes de Lyon à propos de Singulier Pluriel

JOS PUJOL 
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Elle commence la danse classique très tôt.
Après un danse-étude au Conservatoire d’Avignon, elle intègre une école 
pluridisciplinaire (chant-danse-théatre) à Paris.
Ensuite, elle rentre en formation professionnelle à l’école Epsedanse à Montpellier 
(A.M Porras).
Elle clôture ses études par la formation de perfectionnement du danseur contemporain 
au CCN de Montpellier (M.Monnier).
À sa sortie du CCN, elle travaille pour différentes compagnies du Languedoc-Roussilon.
En 2003, elle est à l’origine avec la chorégraphe F.Bernad de la Cie Groupe Noces pour 
laquelle elle sera interprète, répétitrice puis assistante.
Elle mène différentes actions pédagogiques en école autour des spectacles de la 
compagnie.
En 2004, elle obtient son D.E de professeur de danse contemporaine.
Après une année de réflexion et une formation en animation culturelle avec les Cémea.
En 2013, elle obtient un BPJEPS d’animateur culturel en direction du patrimoine.
Actuellement, elle travaille pour des compagnies montpelliéraines en tant que 
répétitrice et œil extérieur.
Elle donne des ateliers d’improvisations et intervient sur des cycles de danse à l’école.
Elle est également intervenante danse pour des formations au sein des Cémea.
Depuis 2017, après obtention d’un diplôme en tant que Praticienne en massage bien-être, 
elle mixe la danse, le yoga Iyengar et le massage dans sa pratique et l’enseignement. 

GYPSY DAVID

Études - Diplomes
- Études Secondaires
- ESMOD (diplôme de modélisme pour enfant) en 1989
STAGES
1990 TONY, BOY’ S (prêt à porter pour enfants à PARIS)
- Styliste
- 1986 MAISON DE LA COUTURE à AJACCIO
- Retoucheuse
- Toiliste
-Mannequin
1986 LES GLACIERES (produits alimentaires à AJACCIO)
- Chargée de classer des factures’
- Contrôle des commandes

Expériences professionnelles
- Depuis 2007: Danseuse de signes dans la Cie Singulier Pluriel dirigée 
par la chorégraphe Jos Pujol 

CORYNNE DENUX
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Après des études supérieures de mécanique (IUT d’Aix en Provence) et des cours 
du soir à la cinémathèque de Paris, il travaille rapidement dans le spectacle comme 
électricien puis régisseur aux festivals Montpellier danse et Radio France. Il s’engage 
dans le show biz avec J.Halliday à Bercy puis en tournée . Retour au théâtre avec 
Jacques Nichet dont il assure des régies dés 1987 et où il rencontre Marie Nicolas 
avec qui il collabore beaucoup par la suite (théâtre mais aussi opéra). En parallèle à la 
multiplicité de ses relations, il développe une fidélité à plusieurs personnes et équipes de 
création dont Gilbert Rouvière (Zinc théâtre), Belà Czuppon ( Les perles de verre) tant 
pour leurs mises en scène de théâtre que d’opéra, et Didier Ruiz ( Cie des Hommes). 
Fidélité complice aussi depuis le départ, avec Alain Chambon, scénographe et costumier.

Il intervient dans des domaines très variés en France et à l’étranger: espaces publics, 
théâtres et opéras , compagnies de danse, festivals... 

Formation: IUT génie mécanique, Bac. F1, C.A.P. diéséliste, C.A.P. photo Cours du soir 
cinémathèque de Paris. 
Stages : technique du spectacle, sécurité des entreprises du spectacle 
Stages de formation à la mise en scène / ISTS, à l’Informatique DAO Autocad/ ISTS 

Informatique: 
dessinateur sur Auto-cad 2D et 3D
infographie et simulation d’éclairage 2D 
site internet HTML

MAURICE FOUILHÉ

Artiste Dramatique 
Formée au Conservatoire d’Art Dramatique de Montpellier, elle se dirige rapidement 
vers la création jeune public et poursuit toujours sa formation de comédienne et 
danseuse par de nombreux stages Afdas. 
Elle crée et participe à différentes créations avec plusieurs compagnies, toujours en 
lien avec la question du langage et de la rencontre artistique. 
En 2008 elle reprend des études universitaires pour questionner de la médiation 
du livre chez le jeune enfant. D.U «Arts et Créativité». Université Vauban Nîmes. 
Parallèlement elle se forme à la LSD (Langue des signes Française). 
Elle intègre la Cie Singulier Pluriel en 2011. 
Elle porte désormais ses créations jeune public sous le nom de Ayouna Mundi. 
Sa démarche artistique est nourrie par le désir de semer des graines poétiques... 
Semer pour éveiller, consoler, étonner, nourrir, accompagner. Avec les mots et le 
silence, le corps en mouvement, le doux et le lent, la langue des mots qui dansent...
- Depuis 2011 : danseuse interprète pour la Cie Singulier Pluriel : «Coeur Battant», 
«Murmures d’Outrenoir», «Où sont les montres?», «Ainsi sont-ils», «Le Camps des 
Sygnes», performances et créations pour des musées et des centres d’Arts contemporains. 
- Depuis 2012 : Comédienne, metteuse en scène pour la Cie Ayouna Mundi : 
Production Smart la Nouvelle Aventure 
- 2017-18 : «Nour» création jeune public 
- 2015 : «Ti Poucet» Lecture théatralisée 
- 2013 : «Momento» : Spectacle pour tout jeune public 
- 2012 : «Bou et les 3 Zours» Lecture théatralisée 
- 2006 : Cie Artincidence : «Les armes miraculeuses» Trio lecture-musique-danse 
d’après l’œuvre d’Aimée Césaire 
- 2002-2004 : «Dimanche Papillon» 
- 1998-2000 : Cie L’escargot : «Laisse pas tes droits dans ta poche» Création Jeune Public 
- Intervenante Théâtre en milieu scolaire agrée Drac depuis 2000.

JOHANNA DUPUY-HEMIMOU
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