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NOËMIE KSICOVA

Après des études de violon, Noëmie Ksicova se forme à l’INSAS à Bruxelles en mise 
en scène. Elle n’y reste qu’un an décidant de rentrer en France pour travailler comme 
comédienne. Au théâtre, elle joue notamment sous la direction de Maurice Bénichou, 
Sandrine Pirès, Patrick Haggiag, Jean-François Mariotti et pour la télévision. À partir 
de 2013, elle se concentre sur ses projets de mise en scène, d’installations et d’écriture. 
Elle réalise deux performance en Suisse, Chaines et Vertiges ainsi que deux installations 
vidéos Il fait beau et Lait. En 2014, elle met en espace au Ciné 13 Pas pas pas assez 
d’oxygène de Caryll Churchill. En 2017, elle créé Rapture pour partie librement inspiré 
du Ravissement de Lol. V. Stein de Marguerite Duras à Mains d’Oeuvres où elle est en 
résidence. Rapture sera repris au Théâtre de Belleville en 2018. En 2019, elle intègre  
le Pôle européen de création Campus Amiens Valenciennes. Elle crée Loss en 2020  
sur le grand plateau du Phénix, Scène Nationale de Valenciennes Pôle européen de 
création pendant le Cabaret de Curiosités. Le spectacle est repris à la MCA d’Amiens. 
Noëmie Ksicova intervient régulièrement auprès de publics jeunes, en difficultés 
sociales à l’occasion de stages. Elle est artiste compagnon à la MCA d’Amiens. Elle sera 
également Artiste Colibri dès la saison prochaine à la Compagnie de l’Oiseau Mouche, 
ainsi qu’Artiste associée à la Comédie, CDN de Reims et au théâtre de Beauvaisis.

GARDER LES SIENS VIVANTS

« Loss c’est l’histoire d’un garçon de 17 ans, Rudy, élève de terminale qui, un matin, 
quitte son cours d’anglais, sort de son lycée, demande une cigarette, va à la gare et  
se jette sous le premier train qui passe. C’est pour ses proches, l’histoire de ce deuil.  
De leur volonté farouche à le garder vivant. Nous vivons aujourd’hui dans une société 
qui par souci de survie a proscrit la signification tragique. Aujourd’hui, la maladie,  
la folie, la mort sont des choses tabous ou alors on les accepte mais pas trop longtemps 
et pas trop près. Je ne sais plus où j’ai lu que la civilisation serait née à partir du moment 
où l’homme a décrété qu’il fallait enterrer son semblable parce que voir la mort, y être 
confronté, l’avoir devant soi, ça menace la tranquillité des vivants. Dans Loss, on est  



face à une famille qui refuse le travail de deuil. Par travail de deuil j’entends l’acceptation 
que la mort d’un fils, d’un frère, d’un amoureux soit une chose acceptable.  
Apprendre à vivre sans. Eux, ils n’enterrent pas leur mort ils refusent ça. Ils déterrent. 
Est-ce que le travail du deuil doit être réduit à apprendre à vivre sans ? Pourquoi le seul 
destin des morts serait leur inexistence ? Si on lisait ça dans du théâtre antique, dans 
de la mythologie, ça ne nous choquerait pas et moi ce qui m’intéresse, c’est de ramener 
ça : ces sentiments exacerbés, ces « trop », ce jusqu’au boutisme, cette obstination qui 
explose tout conformisme attendu, voulu par une société qui lisse, qui se surprotège.  
Je veux ramener des héros, des héroïnes, grecques, mythologiques dans nos 
appartements d’aujourd’hui. Je souhaite faire un zoom sur des personnes à priori 
banales pour aller trouver le surhumain qui aujourd’hui serait qualifié de folie mais 
qu’on trouve incroyable dans nos histoires antiques. Aujourd’hui la majorité des héros 
et héroïnes grecques serait dans un asile. Je souhaite parler de personnes, qui, par 
nécessité impérieuse à un moment, décident d’aller au bout de ce qu’elles ressentent. 
Nous, ces idées nous traverseraient sûrement, mais on les tempère parce qu’on nous 
dit que c’est impossible. Eux, ils poussent leurs désirs et leurs besoins jusqu’au bout. 
Donc la famille de Rudy va réinvoquer la présence de leur enfant, de leur frère, par le 
biais de la petite amie qui prendra la place du fils disparu en mettant ses vêtements, en 
l’incarnant pour le faire revenir peut être parce qu’elle le souhaite très fort. Et que c’est 
peut-être pour eux le seul moyen d’accepter qu’il puisse après partir pour toujours. »

Noëmie Ksicova, mars 2019.

FAIRE DU DEUIL UN APPEL À LA VIE

Autour du suicide d’un adolescent, Noëmie Ksicova signe un spectacle aussi intime 
qu’universel, éblouissant de vie. [...] Dans Loss, la jeune metteuse en scène choisit  
de donner vie aux morts et d’empêcher les vivants de tomber dans la morbidité. [...]  
La mise en scène réussit à rendre sensible cet espace-temps troué, en suspens,  
où plonge la mort d’un proche, par la succession des lumières, la répétition des 
questions du quotidien qui meublent le silence sans attendre de réponses, la prostration 
des corps, la musique assourdissante, en écho à la brutalité du choc de la perte d’un 
enfant. Autour des parents – joués par Anne Cantineau et Antoine Mathieu, acteurs 
confirmés et touchants dans leur insistance à chercher la faille qu’ils n’ont pas su voir 
sans sombrer dans le pathos –, trois jeunes acteurs font leurs débuts sur un plateau. 
Et c’est un choc. Dans le rôle de Rudy, Théo Oliveira Machado sidère par sa plasticité, 
physique et ludique, creusant à chaque apparition le mystère de sa disparition. Encore 
lycéenne, Lumir Brabant, donne à Noëmie – la petite amie de Rudy qui vient s’installer 
chez lui après sa mort pour saisir et capter des bribes de sa présence – une fraîcheur 
saisissante, un entêtement rêveur à ne pas enterrer son amour encore vivace en elle. 
Enfin, Juliette Launay, la soeur de Rudy, traduit à merveille la complexité de sa place 
dans cette famille désormais bancale. Amputée d’un frère, ne pouvant le remplacer dans 
le coeur de ses parents, n’acceptant pas la présence de sa petite amie avant d’y trouver, 
elle aussi, un levier de vie pour supporter la douleur. Le deuil, ce n’est pas accepter  
la mort, c’est accepter la place qu’elle prend dans notre vie. Un déplacement mental  
qui allège le corps, soutient l’âme et redonne du sens à la vie.

Extraits d’un article de Fabienne Arvers paru dans Les Inrockuptibles, juillet 2021
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Cie À demain mon amour, Mila Baleva, Guillaume Hunout

M c’est comme aimer
JEUNE PUBLIC DÈS 03 ANS / THÉÂTRE DE PAPIER / VIDÉO / POP-UP GÉANT

MER 04 › SAM 07 JANVIER 2023

Un voyage poétique vers un ailleurs où tout est possible, où on partage  
et où on s’amuse, en passant par la découverte, l’émerveillement, la joie, 
l’étonnement ou encore la peur.

Paul Hommage, Yumi Takeuchi

De la forêt nos rêves naissants
EXPOSITION / VIDÉO / PAYSAGES IMAGINAIRES

MER 11 JANVIER > VEN 10 FÉVRIER 2023

L’exposition d’un duo d’artistes qui interrogent nos rapports à nos 
environnements et à nos imaginaires, en construisant des installations  
où s’entrelacent matières concrètes et projections vidéo.

La Mâchoire 36

Disparaître : Fantômes !
JEUNE PUBLIC DÈS 10 ANS / THÉÂTRE / FANTÔMES / BRICOLAGE

MER 11 › SAM 14 JANVIER 2023

Une nouvelle création de La Mâchoire 36 pour explorer le visible et l’invisible, 
jouer au fantôme, observer les apparitions et disparitions incongrues.


