
David Gauchard, metteur en scène, formé à l’ERAC puis à l’Académie théâtrale de l’Union à 
Limoges, crée L’unijambiste en 1999.

Dans le cadre de sa compagnie, il met en scène une douzaine de pièces. Il se fait surtout 
remarquer avec ses mises en scène de Shakespeare : Hamlet, créé sous la forme théâtre-
concert. Puis Richard III, et enfin, pour clôturer le triptyque, il monte Le songe d’une nuit d’été 
en janvier 2012.

Fidèle dans ses collaborations artistiques, il a la particularité d’aimer mélanger les influences 
artistiques et les réseaux. Traducteurs, comédiens, musiciens, artistes graphiques, designers 
se mêlent et collaborent dans ses spectacles, toujours avec le désir de faire sens par rapport 
au texte.

Après 10 ans de plongée shakespearienne, il souhaite repenser sa façon de faire du 
théâtre : rencontrer des écritures plus récentes, des formes artistiques différentes (la danse 
contemporaine et l’opéra). Continuer sa recherche théâtrale tout en veillant à ne pas s’enfermer 
dans des systématismes ou des étiquettes. 

Ekatérina Ivanovna de Léonid Andréïev, créé en janvier 2014, est le premier spectacle de ce 
nouveau cycle de travail. En parallèle de la création d’wk4[Inuk] d’autres aventures sont à 
suivre :
En mars 2015, il monte l’opéra de Weber Der Freischütz à l’Opéra Théâtre de Limoges. David 
travaillera également à la reprise de la performance Taeksis avec le chorégraphe coréen Sung 
Yong Kim, dont l’élaboration d’une tournée en Corée et en France est en cours. Il continue 
par ailleurs sa collaboration avec le conteur réunionnais Sergio Grondin (Kok Batay et bientôt 
Les chiens de Bucarest). 

Le metteur en scène



1999 David Gauchard crée la compagnie L’unijambiste

 Mademoiselle Julie d’August Strindberg, traduction Boris Vian

2000  Talking heads* d’Alan Bennett, traduction Jean-Marie Besset 
(Une frite dans le sucre, Un lit parmi les lentilles, La chance de ma vie)

 Partouse à la Présidence (Abel et Bela) de Robert Pinget

2002   Talking heads* d’Alan Bennett, traduction Jean-Marie Besset 
(Un bi-choco sous le sofa, Une femme de lettres, Une femme sans importance)

2003   Sandra fait du vélo, montage sur des textes de Sandro Pécout

  Le petit Shakespeare illustré*

2004   Hamlet, production d’un CD sous le label idwet

  Hamlet de William Shakespeare, traduction André Markowicz

2005   Vodka* de David Gauchard, performance

 Hamlet / thème & variations, théâtre-concert

2006   création du site www.unijambiste.com 

2007   Hamlet / thème & variations, production d’un CD sous le label idwet

 Des couteaux dans les poules*, de David Harrower, traduction Jérôme Hankins

2008   Petit catéchisme à l’usage de la classe inférieure* de Strindberg

2009   Richard III de Shakespeare, traduction inédite d’André Markowicz

 Hedda Gabler d’Ibsen, traduction en arabe tunisien de Mohamed Driss

2010   Herem* d’André Markowicz

2011   Please Kill Me, de Legs Mc Neil et Gillian McCain, lecture

2012   Le songe d’une nuit d’été de William Shakespeare,  
traduction André Markowicz et Françoise Morvan  (création les 16 et 17 janvier 2012)

 A midsummer night’s dream, production d’un CD sous le label idwet

2014   Ekatérina Ivanovna* de Léonid Andreïev, traduction André Markowicz

2015   Les résidents* de et par Emmanuelle Hiron ( création festival Mythos / Rennes)

 

*spectacles toujours au répertoire de la compagnie    

Les créations de la compagnie



Emmanuelle Hiron est née en 1977. Elle s’est formée à l’école de 
théâtre ACTEA de Caen. Puis, elle a étudié à l’Académie Théâtrale 
de l’Union de Limoges. Au théâtre, elle joue sous la direction de 
 Silviu Purcarete (Dom Juan, De Sade), Philippe Labonne (L’échange, 
George Dandin, La cerisaie), Mladen Materic ( La cuisine, Séquence 
3, Nouvelle Byzance, Un autre nom pour ça), Céline Garnavault et 
participe depuis le début aux créations de David Gauchard au sein de 
L’unijambiste (Mademoiselle Julie, Talking Heads, Hamlet / thème et 
variations, Des couteaux dans les poules, Richard III, Le songe d’une 
nuit d’été). Elle joue aussi régulièrement pour la télévision et le cinéma. 
A partir d’un travail documentaire mené depuis deux ans, elle signe 
avec Les Résidents sa première création au sein de L’unijambiste.

Nicolas Petisoff est né en 1979. Il commence sa formation au 
 Conservatoire de région du Limousin. Il poursuit son  apprentissage 
à l’Académie Théâtrale de l’Union à Limoges. Nicolas exerce depuis 
2000 son métier de comédien principalement au sein de la  compagnie  
L’unijambiste, dirigée par David Gauchard où il est comédien,  assistant 
à la mise en scène et collaborateur artistique. Durant son parcours 
professionnel, il croise entre autres la route de  Alain Platel, de  Maurice 
Attias, de Fadhel Jaïbi, de Philippe Labonne. Il travaille régulièrement 
avec la compagnie La Poursuite dirigée par Hala Ghosn. Il a co-fondé 
le Collectif Relou Krew avec Anne-Sophie Tarnaud ; ils y développent 
un travail autour des auteurs contemporains dans des formes de 
 représentations performatives.

Les artistes au plateau

L.O.S (Laurent Duprat) est né en 1977. Vainqueur du  premier 
 championnat de France de beatbox en 2006, L.O.S est  maintenant 
connu et reconnu pour avoir atteint un niveau de beatbox 
 déconcertant… Maître dans l’art de transmettre sa discipline, il est 
certainement le principal initiateur d’une seconde génération de 
 beatboxers de qualité. Multipliant les projets et rencontres  artistiques 
ce beatboxer d’envergure internationale est devenu une figure 
 incontournable dans le domaine. En 15 ans, a partagé la scène avec 
de nombreux artistes aux quatre coins de la planète.. Ezra, Mederic 
Collignon, Grand Corps Malade, Kid Koala, Bauchklang, Rodolphe 
Burger, Leela Petronio.. et bien d’autres, la liste est longue..
Il était, pour L’unijambiste, le jeune page indien du Songe d’une nuit 
d’été.
Depuis 15 ans aussi il partage sa passion auprès de tout public par le 
biais d’initiation, stage, masterclass, formation..


