














Möbius-Band est une compagnie de théâtre contemporain 
implantée à Tours, en région Centre-Val de Loire, qui a pour artiste 
associée la metteuse en scène Pauline Bourse. Amoureuse des mots 
et des auteur.e.s, adepte des écritures théâtrales contemporaines, 
également passionnée par les formes tout public que jeune public, 
elle travaille le théâtre politique et poétique. Pour chaque spectacle 
elle collabore étroitement avec les comédiens et les musiciens afin 
de créer des écritures théâtrales singulières et sensibles. Elle met au 
centre de son travail la recherche de l’émotion et défend l’idée d’un 
théâtre exigeant et populaire.

Les spectacles 
La compagnie a commencé par réaliser les adaptations théâtrales 
des romans de L.F. Céline – Voyage au bout de la nuit (2011) et d’Arno 
Schmidt – Miroirs noirs (2012), avant de créer une pièce de théâtre 
documentaire sur la colonisation en Afrique noire, Bataille sur le grand 
fleuve (2013). Très intéressée par la valorisation des écritures théâtrales 
contemporaines, elle développe de 2012 à 2015 un projet de lectures 
publiques de pièces nouvellement publiées aux Editions Quartett. En 
2015 elle met en scène sa première pièce de théâtre jeune public, Mon 
frère, ma princesse, de Catherine Zambon, puis collabore avec l’autrice 
Julie Aminthe pour une création originale en 2017, Debout sur la terre. En 
2019, elle monte la lecture musicale de poétesses, La poésie n’est pas un 
luxe, avant de mettre en scène un nouveau spectacle jeune public, Ravie de 
Sandrine Roche en 2020.

Créer du lien 
Möbius-Band cherche à créer du lien et de la circulation : entre les 
spectacles et les actions de sensibilisation, entre les différentes générations 
et les différentes disciplines. Tout est lié et tout peut se lier, dans un objectif 
premier et politique de la mise à disposition pour tous de l’art ! Elle invente 
et propose de nombreuses actions culturelles auprès des publics (ateliers de 
pratique théâtrale, lectures de textes littéraires et rencontres avec les équipes 
artistiques) et réalise régulièrement des projets participatifs au long cours 
avec des amateurs. Pauline Bourse a d’ailleurs dirigé la troupe étudiante du 
Théâtre Universitaire de Tours avec Möbius-Band de 2014 à 2017.



8 décembre 2021 - 14h 
Salle Audio - Espace malraux, Joué-lès-Tours (37) 
représentation professionnelle
20 janvier 2022 - 12h15

Fac de droit avec les Affaires culturelles de l’Université 
François Rabelais, Tours (37)
représentation tout public
26 janvier 2022 - 18h
Centre de Vie du Sanitas, Tours (37)
représentation tout public
8 mars 2022 - 20h30
La Pléiade avec le Centre Social Courteline de Tours, La Riche (37)
12 mars 2022 - 19h ou 20h
Le Petit Faucheux avec le Centre Social Courteline, Tours (37)

Calendrier

Texte : Michel Simonot, édité aux Espaces 34 (2016),
 Prix des collégiens Collidram 2017 
Mise en scène : Pauline Bourse 
Avec : Elvire Gauquelin des Pallières, Damien Debonnaire, Yann Efflame  
Photos : Marie Pétry et Gabriela Cais Burdmann
Durée : 1h20
Création décembre 2021.
Tout public à partir de 12 ans.
Production : Möbius-Band. Avec l’accueil en résidence dans les locaux de la compagnie La 
Fidèle Idée de Nantes, la salle Thélème de Tours, le centre de vie du Sanitas de Tours, l’aide 
de la Ville de Tours, du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et de la DRAC Centre-Val de 
Loire.

Actions de sensibilisation 
En amont et en aval des représentations la compagnie propose des rencontres avec l’équipe 
artistique ainsi que des ateliers de théâtre auprès des scolaires, des enseignants et des 
amateurs. La compagnie peut intervenir dans les collèges, les lycées, les centres sociaux et 
d’animations. L’équipe artistique aime aussi faire des bords plateau après les représentations !
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