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Benjamin Dupé
concept et musique

Compositeur, guitariste, musicien électronique 
et metteur en scène né en 1976, Benjamin Dupé 
étudie au Conservatoire de Nantes puis au 
Conservatoire national supérieur de musique de 
Paris. Il se consacre à la création musicale, au 
sens large : écriture instrumentale, vocale ou 
électroacoustique, improvisation et 
performance, théâtre musical, opéra, conception 
d’installations et réalisation de dispositifs 
technologiques… Sa vision d’une création 
musicale qui se joue des frontières entre 
disciplines, son sens de la dramaturgie de 
l’écoute comme sa préoccupation pour la 
rencontre avec le spectateur le conduisent 
naturellement à mettre en scène son travail de 
compositeur.
Benjamin Dupé reçoit des commandes de l’État, 
des Centres nationaux de création musicale, de 
Radio France, de l’IRCAM, de la SACD (Sujets à 
vif), d’ensembles (L’Instant Donné, la Maîtrise 
de Caen, Musicatreize), d’orchestres (Orchestre 
Régional de Normandie), de metteurs en scène 
(Declan Donnellan) ou de chorégraphes 
(Thierry Thieû Niang). Il travaille avec des 
interprètes comme Garth Knox, le quatuor Tana, 
Pascal Contet, Bruno Chevillon, la soprano Léa 
Trommenschlager, le comédien Pierre Baux, le 
chef Jean Deroyer…
Ses œuvres sont jouées dans les festivals de 
musique contemporaine (Manifeste-IRCAM, Les 
Musiques-Gmem, Donaueschingen MusikTage, 
Musica Strasbourg), les institutions lyriques 
(Festival d’Aix-en-Provence, Théâtre de Caen, 
Opéra de Limoges), les festivals généralistes 

biographies

(Festival d’Avignon), sur les plateaux de 
nombreuses scènes nationales, dans les musées, 
en espace public, sur les ondes de la radio, à 
l’étranger (Mozarteum Salzburg).
Parmi elles : Comme je l’entends (pièce qui aborde 
la question de la perception de la musique 
contemporaine par le profane), Fantôme, un léger 
roulement, et sur la peau tendue qu’est notre 
tympan (concert en immersion pour ensemble 
d’instruments mécaniques), Il se trouve que les 
oreilles n’ont pas de paupières (théâtre musical 
d’après le livre La Haine de la musique de Pascal 
Quignard), Du chœur à l’ouvrage (opéra pour 
voix d’enfants sur un livret original de Marie 
Desplechin), Vivian : clicks and pics (opéra de 
chambre inspiré par la photographe Vivian 
Maier).
Depuis 2012, il est directeur artistique de la 
compagnie Comme je l’entends, les productions. 
Avec elle, il a été compositeur associé au Phénix 
scène nationale de Valenciennes, au Nouveau 
théâtre de Montreuil – centre dramatique 
national et au Théâtre Durance de Château-
Arnoux / Saint-Auban. Il est actuellement 
compositeur en résidence au Théâtre de Caen.
Il a reçu en 2016 le Prix nouveau talent musique 
de la SACD.

Marine Colard
mouvement / chorégraphie

La comédienne Marine Colard travaille au 
croisement du théâtre, de la danse et de la 
performance. Diplômée en juin 2016 du 
Laboratoire de Formation au Théâtre Physique 
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(LFTP, Montreuil), elle travailla notamment 
sous la direction des metteurs en scène 
Lorraine de Sagazan, Alexandre Zeff, Thomas 
Bouvet et Ricci/Forte. Souhaitant poursuivre 
une recherche autour du mouvement, elle se 
forme à la danse contemporaine dans plusieurs 
villes d’Europe, dans les écoles : Peter Gross 
(Paris), SNDO (Amsterdam). En tant 
qu’interprète et créatrice sonore, on la retrouve 
aux côté des chorégraphes Maxence Rey (Betula 
Lenta)pour Corps et féminité, Dans nos Jardins se 
préparent des fôrets (2016-2021), Frank 
Micheletti (Kubilaï Khan Investigations) pour 
Trôna, Ciel Ouvert et lors de nombreuses 
performances dans le festival Constellation 
(2016-2021); Nina Vallon (As Soon As Possible 
Production) pour The World Was On Fire 
(2020). Au théâtre, elle joue et écrit pour la 
pièce Mon Petit Poney mise en scène par Romain 
Blanchard (2021) et EPOC de Frédéric Jessua 
(2019) et dans CRUISING réalisé par César 
Vayssié (2022). En avril 2017, elle fonde PETITE 
FOULE PRODUCTION pour développer un 
travail autour du quotidien et crée le spectacle 
Notre Faille au Théâtre de Vanves (2020). En 
parallèle, elle développe des projets territoriaux 
avec sa compagnie incluant différents publics 
(maternelles, école, collège, lycée, Ehpad, 
Foyers de personnes handicapées, amateurs de 
théâtre et de danse, primo-arrivants...) comme 
Les Petites Foules (2018, 2019, 2021) à Quarré-les-
Tombes ou Choralangues à Migennes (2019). 
Également DJ, elle anime des fêtes dans des 
lieux culturels comme La Briqueterie, le 
Théâtre de Vanves, la Commanderie, le Festival 
Constellations, le Manège de Reims. Sa nouvelle 
pièce Le Tir Sacré, a été créée au Théâtre de 
Vanves en décembre 2021 dans le cadre de 
Danse Dense# le festival.


