
La SparkCie 

est une compagnie 

pluridisciplinaire dédiée à la 

création de spectacles vivants. 

Elle est codirigée artistiquement 

par 

Nadia Sahali & Marie Mellier 

Toutes deux ont à cœur de penser et de 
créer des spectacles pluridisciplinaires, 
issus d’un travail collectif et 
d’appréhender la création artistique 
comme un médium émancipateur et 
fédérateur, générateur de lien et de 
réflexion, facilitateur de dialogue et 
créateur de convivialité et de partage. 

Pour mener à bien ce projet de Cie une 
étroite collaboration s’est nouée avec : 

un trio administratif constitué 

• d’une chargée de production : 
Stéphanie Delanos 

 

• d’une chargée de diffusion      
Christine De Cintré 

 

• d’une chargée de coordination 
Séverine Gudin 

 

un collectif d’artistes et de techniciens qui 
contribue à la singularité des projets 
faisant dialoguer le théâtre, la musique, la 
chanson, l’audiovisuel et le dessin dans les 
diverses créations et actions artistiques. 

 

• Les musiciens-compositeurs :      
Olivier Hüe, Nicolas Lelièvre,       
Evrard Moreau et Laurent Gruau 

 

• Les comédien∙nes : Sophie Caritté, 
Valérie Diome et Yann Berthelot 

 

• Les techniciens : Hubert Michel,    
Rémi Maupomé et Romain Divaret 

 

 

Ainsi qu’un artiste associé Jérôme 
Lefèvre en charge au sein de la Cie de 
l’élaboration du projet d’action 
culturelle (hors création artistique) 

Enfin, la participation et la contribution des 
personnes se retrouvent dans plusieurs des 
projets défendus par la Cie, projets passés 
ou à venir. L’inclusion des personnes 
porteuses de handicap ainsi que le travail 
sur la mixité des origines, des milieux 
sociaux et des âges fait partie intégrante 
des priorités de création et d’action 
culturelle de la SparkCie. 

 

La compagnie a depuis sa création en 2015 
plusieurs spectacles et courtes formes  
dessinées et chantées à son actif : 

 

- « Réfugié∙e∙s en 9 lettres » en 
tournée depuis 2016                    
(131 représentations) 
 

- « Ainsi va la vie » et « A la belle 
étoile » en tournée depuis 2017   
(90 représentations) 
 

 
- « Une enfant à Ghazipur »              

création 2021 

 

……………………. 

La SparkCie est conventionnée pour son 
fonctionnement par la Ville de Rouen et la 
Région Normandie et soutenue par la 
Métropole Rouen Normandie, le 
Département de Seine Maritime, La Drac et 
L’Odia Normandie sur certains projets et 
créations. 
 

 


