
	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  



              



                               
                                        AVANT PROPOS 

 Du Metteur en scène et Adaptateur. 
	  
	  
Lorsque j'ai vu le film de Sydney LUMET "STRIP SEARCH", outre la sensibilité du sujet, 
j'ai immédiatement été frappé par le potentiel théâtral qui pouvait s'en dégager :  
Un huis clos, un double interrogatoire mené en parallèle avec les mêmes dialogues, mais 
avec des méthodes différentes. 
	  
Pouvoir placer directement le spectateur dans l'intimité de ces cellules secrètes dont 
on commence depuis peu à connaître l'existence et surtout les conditions de détentions 
m’est apparu extrêmement intéressant tant au regard de l’émotion que cela suscite, 
que par l’actualité du sujet. 
	  
À la force du propos, s’ajoute l’originalité du traitement : 
Donner simultanément deux expositions différentes d’un même texte et offrir ainsi aux 
comédiens la possibilité d’exprimer toutes les finesses et la diversité de leurs 
interprétations. Il sera, j’en suis persuadé, extrêmement jubilatoire pour le public de vivre 
ces petits décalages qui éclairent différemment le texte. 
	  
À NU est un spectacle qui questionne, bouleverse et porte un regard tranchant sur notre 
époque. 
	  
La toute puissante Amérique dans sa quête de la domination absolue a créé des machines 
de guerre qui se sont retournées contre elle. Toucher l'impérialisme au cœur de ses tours de 
Babel a non seulement fragilisé le géant, mais l'a rendu paranoïaque et parfois dangereux dans 
sa traque du terrorisme. Au lendemain des attentats du 11 Septembre, Le gouvernement 
Bush, loin de chercher à comprendre le "pourquoi " d'une attaque aussi odieuse, qui a coûté 
la vie à des milliers d'innocents, a intensifié le "comment" lutter contre l'autre, l'ennemi, le 
mal, comment faire payer ceux qui ont aux yeux du monde ébranlé la fragilité du colosse ? 
	  
Les modes de détentions humiliants, cruels, inhumains ayant également été révélés au 
monde par le biais de films amateurs au sein des prisons de Guantanamo, il fallait 
manœuvrer autrement pour que les droits de l'homme soient respectés dans une logique de 
guerre. L'Amérique avec la complicité de nombreux pays a alors créé ces cellules secrètes 
dont l'existence apparaît aujourd'hui au grand jour. Nombreux sont ceux qui y ont été 
plongés par erreur sur suspicion ou dénonciation. Nombreux sont ceux qui ont été à ce jour 
torturés jusqu'à avouer des crimes qu'ils n'avaient peut-être pas commis. Que reste t'il d'une 
"démocratie" qui bafoue les droits de l'homme ? Jusqu'où doit-on aller pour obtenir les 
aveux d'une personne présumée coupable ? 
	  
Par-delà l'aspect historique et politique du sujet, cette pièce aborde d'autres thèmes 
d'actualité. L'interprétation et les erreurs judiciaires commises lors du procès d'Outreau et les 
témoignages des innocents incarcérés nous montrent qu'une faute de jugement et des 
méthodes d'interrogatoire basées sur le harcèlement psychologique et la menace 
physique peuvent aboutir à de "faux" aveux et entraîner des drames humains. 
	  
Combien d'humiliations physiques et morales seriez-vous prêt à supporter avant d'avouer 
un crime que vous n'avez pas commis ? 
	  
Ces méthodes d'interrogatoires "musclées" servent elles réellement la Vérité ? 
Une démocratie peut-elle utiliser des méthodes qui vont à l’encontre des droits de l’homme 
qu’elle est censée défendre ? 
	  

Marc SAEZ 

 



     
PARCOURS  DE  MARC SAEZ 

                  METTEUR EN SCENE ET ADAPTATEUR 
	  
Diplômé du conservatoire d’Art Dramatique de Marseille, Marc Saez fait ses premiers pas professionnels en tant 
qu’acteur sur les planches du théâtre de l’Odéon à Marseille où il est “Arlequin” dans “Le jeu de l’amour et du 
hasard”. Sur Paris, il joue entre autres dans “Amour Gore et Beauté” à la Comédie de Paris dans lequel il est 
acteur, auteur et metteur en scène, “Petits Bonheurs Parmi Les Moins Tristes” spectacle adapté et mis en scène par 
Véronique Picciotto au Sudden Théâtre et au Lucernaire et “Fleurs et Affinités” au Théâtre de la huchette . 
  
Ses premiers rôles filmés il les obtient avec Philippe Carrese sur deux téléfilms pour FR3 “ La guerre des Rocks ” 
et “ Joseph Conrad, le radjah des mers ”. Arrivé sur Paris en 1988 il enchaîne plusieurs tournages pour le cinéma 
dont : “Le Grand Pardon 2” d’Alexandre Arcady, “Le Nombril du Monde” d’Ariel Zeitoun , “Les Boy’z” de 
Louis Saia, “Antilles sur Seine” de Pascal Légitimus. En 2010, il tourne dans “Avant l’aube” de Raphaël Jacoulot. 
  
Il a aussi tourné dans un vingtaine de téléfilms notamment pour : 
Jacques Malaterre, Bob Swaim, Paolo Barzman, Robin Davis, Philippe Carrese, Paul Planchon, Josée Dayan, 
etc... On l’a vu entre autres dans “L’assassinat d’Henry IV” de Jacques Malaterre où il interprétait “Le Duc 
d’Epernon”. 
  
Suite à la création de “À NU” et de son succès au festival d'Avignon, Tom Fontana ( créateur des séries OZ, 
COPPER, BORGIA, etc…) propose à Marc de passer des essais en tant que comédien sur la 3eme saison de sa 
série "BORGIA". Il est choisi et intègre l'équipe de cette production internationale dans le rôle de "Pierre 
d'Archambaud", un guerrier et commandant des troupes gasconnes. 
  
En 2011, il Réalise son premier court métrage : “Suivez la Flèche”, qui obtient 9 Awards aux USA dans différents 
festivals entre 2011 et 2013 (Los Angeles Movie Awards II, Prestige Awards, The Indie Fest, Best Fest, Love 
unlimited film festival ) et une mention spéciale à Pontault Combault. 
   
En tant qu’auteur , Marc écrit “Amour gore et beauté ” ( dont il est l’auteur et le metteur en scène et qui s’est joué 
avec succès en Avignon au Théâtre du Chien qui Fume, ainsi qu’à Paris au Théâtre 13, au Sudden théâtre et en 
2009 à la Comédie de Paris. Ce spectacle a été édité chez Art & comédie. 
  
Il adapte et met en scène aujourd’hui “À NU”, un film écrit par Tom Fontana et réalisé par Sydney Lumet dont il 
a obtenu les droits de la chaine HBO afin de le créer au Théâtre. 
  
Marc SAEZ est également auteur pour le cinéma. On lui doit la version Française du film d’Aja “Piranha 3D”. 
  
Il prête également sa voix à plusieurs comédiens étrangers tels que : 
Naveen Andrews (Sayid) dans Lost, James Nesbitt ( Bilbo, jeckyll, Monroe...),Gérard Butler, Lou Diamond 
Phillips, Michael Kelly ( man of steel, person of interest...) et a de nombreux personnages de dessins animés: 
Nermal et vitto dans "Garfield et cie", Le marsupilami, stroy, blouprint,le papa dans " Dexter dans "le laboratoire 
de Dexter, Léonard et le chat Raoul dans "Léonard est un genie", Bugs bunny bébé dans "les baby looney toons" 
etc … Directeur artistique de jeux et de films on lui doit entre autres la version française de “Mirrors” d’Aja, de 
"Tucker & Dale fightent le mal", de “Luna, l’orque qui parlait aux hommes”, les post synchronisations de 
“L’assassinat d’henry IV”, “Louis XVI, la fuite à Varennes”, “L’appel du 18 Juin”, "Face au volcan tueur" de 
Jerome Cornuau. Il ecrit les Vf de la serie "Traffic lights" et dirige les 5 saisons de la serie "The League". Il dirige 
également les vf de plusieurs jeux dont “Call of Duty”, “Pirates des Caraïbes 1&2”, “Kane & Lynch” , etc…



LA DISTRIBUTION 
 

LINDA : VERONIQUE PICCIOTTO 

 
	   	    

 
Après des études de biologie où sa préférence se portait déjà sur l’étude des comportements humains,  
Véronique Picciotto s’oriente vers un terrain plus intérieur d’expérimentation de la nature humaine en devenant 
comédienne. Elle suit une formation à l’Atelier International de Blanche Salant sous la direction de Julie Vilmont  
et Philippe Naud puis participe à la création de jeunes compagnies au sein desquelles elle joue des textes d’Albert  
Camus, Jean Gabriel Nordmann, Gabriel Arout, Denise Bonal, etc… 
En parallèle, elle parfait sa formation lors de différents stages, notamment sur Shakespeare et Maeterlink avec Marc 
François à la Comédie de Reims, avec Philippe Minyana au Théâtre Gérard Philippe de Saint Denis, mais aussi 
avec John Berry, Bob Swaim et Andrej Zulawski lors d’un stage de jeu en langue anglaise.  
 
Elle joue dans de nombreux courts-métrages et dans des sketches pour canal +. Sélectionnée par Xavier Durringer, 
elle fait partie des jeunes talents de l’Adami en 96. 
  
En 2000, elle crée la compagnie “Les Séraphins” afin de monter “Petits bonheurs parmi les moins tristes” qu’elle 
met en lecture au Théâtre 13 puis adapte et met en scène et joue au Sudden Théâtre et au Lucernaire. Au sein de 
cette compagnie, elle assiste Marc Saez pour sa première mise en scène et joue dans “Amour Gore et Beauté”  à 
Paris au Théâtre 13,  au Théâtre du Chien qui fume lors du Festival d’Avignon en 2002, puis à la Comédie de Paris 
en 2009. 
 
A la télévision, elle tourne entre autre dans “La traversée du Phare” de Thierry Redler, “Le Grand Patron” et 
“Justice de Femme” de Claude Michel Rome, etc… 
  
Au Cinéma, on a pu la voir dans les longs-métrages “Rire et Châtiment” aux côtés de José Garcia et “Un Château 
en Espagne” d’Isabelle Doval. 
  
En 2012 elle obtient un Award aux USA “Award of Merit”  au BEST SHORT festival en Californie pour son 
interprétation dans le court métrage “Suivez la flèche”. 
  
C'est également en 2012 que se crée "A NU" au théâtre du petit chien qui fume à Avignon. La pièce y remporte un 
vif succès. Tom Fontana quitte le plateau de BORGIA à Pragues pour venir assister à la première. Il en repart 
conquis. 
  
En 2013 Véronique retrouve la réalisatrice isabelle Doval et le comédien José Garcia sur le tournage de 
"STARSKY" remake français du succès Canadien "Starbuck" 
 
Véronique prête également sa voix à de nombreuses comédiennes : A.J Cook dans la série “Esprits Criminels”,  
“Tru Calling”, Paula Patton dans “Mirrors”, Jessica Szohr dans “Piranha 3D” Naomie Watts dans “ Liaison 
mortelle”, “l’amour 6 pieds sous terre”, Cynthia Watros dans “Lost”, “new york section criminelle”, “the closer”, 
Adrienne Frantz dans“les feux de l’amour” et “Amour Gloire et beauté” et bien d’autres encore… 
 
Plus d’infos sur son site officiel : http://veroniquepicciotto.jimdo.com 
	  

 
 

 
 



      ANGELA : PASCALE DENIZANE 
	  
	  

                

                                                            
	  
 
 
Comédienne mais aussi cascadeuse et metteuse en scène, Pascale est une femme tout terrain aussi à l'aise à pied 
qu'en moto, à cheval que dans un dojo, devant une camera que sur scène. 
 Elle pratique la natation, la plongée sous marine, le ski, le roller, le karaté, l'aikido, l'equitation, le voilier,  le 
modern djazz et la danse de salon. 
 
Elle suit plusieurs formations à l'atelier Studio cinema avec Jean Becker, en chant avec la cie de l'instant et Luce 
Feral,  à l'atelier Journée du passeur sur edward Bond avec Fabien Aïssa Busetta, au théâtre Chaillot sur un stage de 
l'acteur au théâtre avec Azize Kabouche, à l'atelier international du théâtre blanche salant et Paul Weaver, avec 
Logif Léonidovitch sur le théâtre russe et en cascades physiques avec Alain Figlarz . 
  
Au Théâtre, on a pu la voir dans "Chères amies" de Marie Isabelle Massot mis en scène par Roland Marchisio, la 
comedie musicale "Dingue, dingue, dong" mis en scène par Virginie serre ou elle interprétait 3 personnages, "Ces 
Chers enfants perdus dans les neiges eternelles" de jean yves Picq mis en scène par laurent Cottel, "Renaud et 
Armide" de Jean Cocteau mis en scène par Martin Kimmel, "Le vampire suce toujours deux fois" de Victor Haïm 
mis en scène par Jean-marc De César, "L'île aux esclaves" mis en scène par Joelle Casta. Avec Pierre Berthelot et 
Caty Avram elle participe a des spectacles de théâtre de rue de Générik Vapeur et joue dans "Croisière Urbaine", 
"La Girafe", "Convoi tout" mais également dans "Opera pirate" de Dominique Cadot. 
  
Au Cinéma et en télévision on a pu la voir entre autre dans "L'invité" de Laurent Bounhik, "Le pacte des Loups" de 
Christophe Ganz, "Les migrations de Vladimir" de Milka Assaf, "Tout tremble" de Bernard Boespflug, "Jour de 
colère" de Christian Lyon, "Flash time street en fontaine" de Philippe Allary, le court métrage "Deux soeurs" de 
Maud Garnier, le clip "J'aime la vie" de Billy Obam, etc... 
  
En tant que cascadeuse elle a participé a de nombreux longs métrages et tv films dont : "Le commissaire Moulin" 
d'Yves Régnier, "Largo Winch" , etc... 
 
Elle Met en scène  "Les Apprentiscènes" à l'espace Cardin de 2010 à 2012 mais aussi le spectacle musical "J'ai un 
problème" de Géraldine Dabat, "Corsaires" de Laurent Cottel au Zenith  ou elle est responsable cascades. 
  
En tant qu'auteur elle ecrit des chansons pour Chris Gibson des "Gibson Brothers", des contes pour enfans en 
collaboration avec Cécile Beaunis, une pièce "Tout feu tout femmes", etc... 

  



 
SAID : HELMI DRIDI 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	     

                                 
	  

	  
 
Né à Tunis, Helmi Dridi aiguise ses multiples talents au sein de stages d’acteur, de metteur en scène et de 
danseur sous la direction de : Ezzedine Gannoun, Taoufik Jeball, Christine De Villepoix, Maria Munuz, Ornela 
et antonio Cots, Lisa Nelson, Pierre Debauche.  
Il sort avec un niveau maîtrise en “Jeu et Mise en scène” de L’institut Supérieur d’Art Dramatique deTunis. 

	  
Au théâtre il a joué sous la direction d’Ezzedine Gannoun dans “Otages” et “Parlons en Silence”, de Moncef 
Bessamra dans “Electre” et “Nuit D’hiver” (pour lequel il obtient le prix d’interprétation masculine au festival 
Ali Ben Ayed en 2000), de Lassaad Ben Abdallah dans “Koussouf ou Godot Machine” de Nassim Barhoumi 
dans “Hayete” et de Fethi Ben Ameur dans “Comédie Carmen”. 

	  
Au Cinéma, il tourne avec Jean-Jacques Annaud dans “Or Noir”, Jacques Malaterre dans “AO, Le Dernier 
Néandertal”, “Fin Décembre” de Moez “Shaharazed” de Moez Kamoun, “Maging-Off” et “Poupée 
D’argile” de Nouri Bouzid. En 2013 il incarne Mohamed, le rôle principal du long métrage de Stefano 
Consiglio “L’amour ne pardonne pas”, et dans les courts-métrages : “Vers le Nord” de Youssef Chebi, 
“Rien à Signaler” de Rhidha Tlili, et “Nirvana” d’Amen Gharbi. 

	  
A la Télévision il tient le rôle principal du film “Le Sacre de l’homme” et “Carmen” de Jacques Malaterre, il joue 
également dans “Jesus Project”  d’Alex Marengo, dans les séries “Maktoub” de Sami Fehri, “Nwassi” d’Abd El 
Kader Jerbi, “Layali El-Bidh” de Habib Messalmani 

	  
Il danse pour Thomas Aragay dans “Micro Paysages” et pour Imed Jomaa dans  
“La danse à consommer sans modération”. 

	  
Helmi a également  mis en scène “J’aime l’Afrique” au théâtre El-Hamra 
et “Zigooo” avec El-Mawred dans le cadre de la rencontre de jeunes artistes arabes. 



LIU : ANATOLE THIBAULT 
 

	  
	  

 
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Anatole est né à Séoul en Corée. De nationalité Française, il grandit en France et passé un baccalauréat Littéraire 
avec Option Théâtre. Il suit ensuite les cours  d’art dramatique côté cour et la methode actor Studio, les cours 
florent, l’atelier théâtral en Commedia dell’arte avec Carlo Bosco, l’escrime la danse le chant et la 
pantomime avec La compagnie Mystère Bouffe. En 2004, il met en place une association d’artiste baptisée 
“Atipik production” ayant pour but la creation d’oeuvres théâtrales et cinématographiques. 
 
Au Théâtre on a pu le voir entre autres dans “Les Justes” msc Bartolo Filippone, “Rimbaud et la modernité 
modern” msc Clément Tokas, “Les dieux de l’Olympe” msc Karima Djelil, “Les confessions d’abraham” 
msc Mohamed Kacimi. 
Il a également fait partie de Démonstrations chorégraphiques sur les arts martiaux et a donné plusieurs 
representations publiques de l’atelier creation de la Compagnie Mystere bouffe. 
 
A la television on a pu le voir dans “Josephine Ange Gardien”, “Pierre 41” real Eric Wong, “La taupe” real 
Vincenzo Marano, “Léa Parker” real Olivier Jamain, “Navarro” real Patrick jamin… 
 
Au cinéma on a pu le voir dans “Le cœur des hommes 3” de Marc Esposito et “Le Capital” de Costa 
Gavras. 
 
Anatole participle également a de nombreux doublages de film. 
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            TOM FONTANA  
 

 
                  

 
 
 
Tom Fontana est un producteur et scénariste américain né le 12 septembre 1951 à Buffalo, New York (États-Unis). 
 
Fontana a écrit et produit de nombreuses séries télévisées, dont Hôpital St Elsewhere, Homicide dont il a écrit de 
nombreux épisodes et surtout la série Oz qu'il a créée et dont il est le principal scénariste. Il a également mis en 
scène des pièces de théâtre. Plus récemment il a développé pour Canal + la série “Borgias”. 

Fontana fut également chroniqueur dans le New York Times, TV Guide et Esquire.  

Il a donné des cours dans différentes universités, à Columbia, à l'Université de Syracuse, à l'Université Rutgers et à 
State University College at Buffalo, où il a suivi ses études. 

En 1993 il reçoit un Ammy Award pour le meilleur épisode d’une serie dramatique. 
 
Comme producteur 

▪ 1982 - 1988 : Hôpital St Elsewhere 
▪ 1993 - 1999 : Homicide 
▪ 1997 - 2003 : Oz 
▪ 2001 : Shot in the Heart 
▪ 2004 : The Jury 
▪ 2009 : The Philanthropist 
▪ 2009 – 2013 : Borgia : Création originale Canal+ 
Comme scénariste 

▪ 1982 - 1988 : Hôpital St Elsewhere 
▪ 1993 - 1999 : Homicide 
▪ 1997 - 2003 : Oz 
▪ 2004 : Strip Search 
▪ 2004 : The Jury 
▪ 2011 : Borgia : Création originale Canal+ 
Site officiel : http://tomfontana.com/ 
 



 
LA COMPAGNIE « LES SERAPHINS » 

	  
	  
	  
	  
	  

La compagnie “ LES SERAPHINS” a été créée en octobre 2000 afin de servir de tremplin aux auteurs 
contemporains et permettre ainsi au public de découvrir un théâtre riche en diversité et lui donner envie de prêter 
quelques heures de son temps aux auteurs de son temps. 

	  
	  

La première création de la compagnie : “Les Feux de la Gloire”, une pièce de Marc SAEZ, s’est jouée lors du 
festival des jeunes compagnies au Théâtre 13 en juin 2002, au Théâtre du Chien Qui Fume lors du festival 
d’Avignon 2002 ainsi qu’au Sudden Théâtre en 2004. 

	  
	  

Devant l’excellent accueil qu’a reçu cette première œuvre, les Séraphins ont donné naissance à leur 
deuxième création : 

	  
	  

“ Petits Bonheurs Parmi les Moins Tristes ” des textes de Marc Michel Georges, Adaptés et mis en scène par 
Véronique Picciotto au Sudden théâtre puis au Lucernaire. 

	  
	  

Le spectacle "Les feux de la gloire" a été repris avec succès à la Comédie de Paris sous le titre "AMOUR GORE 
ET BEAUTÉ" EN 2009. C’est la première fois qu’un journal cinéma comme l’écran Fantastique consacre une 
double page à un spectacle de théâtre. 

	  
	  

“ À Nu ” est leur troisième création Théâtrale. Un spectacle tiré du film Strip Search et dont Marc Saez a 
obtenu les droits de la chaine HBO et de ses auteurs : Tom Fontana et Sidney Lumet. 



      
         EXTRAITS DE PRESSE DE  
                        «  A NU  » 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pour	  le	  film	  “SUIVEZ	  LA	  FLECHE”	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Site	  Officiel	  du	  film	  :	  	  	  	  http://suivezlafleche.jimdo.com	  
	  
Voici	  son	  parcours	  	  
	  
en	  2011	  :	  
▪ 1	  AWARD	  "honorable	  mention"	  aux	  LOS	  ANGELES	  MOVIE	  AWARDS	  II	  (USA)	  
▪ 2	  AWARDS	  OF	  MERIT	  "SHORT	  FILM"	  &	  "DIRECTION"	  à	  THE	  INDIE	  FEST	  à	  La	  JOLLA	  

CALIFORNIE	  (USA)	  
▪ 1	  MENTION	  SPECIALE	  à	  PONTAULT	  COMBAULT	  (	  France	  festival	  du	  premier	  film	  )	  
▪ SHORT	  FILM	  CORNER	  2011	  
▪ Sélection	  Officielle	  du	  CYPRUS	  INTERNATIONAL	  FILM	  FESTIVAL	  (CHYPRE)	  
▪ Sélection	  Officielle	  du	  SIPFF	  SEXY	  INTERNATIONAL	  PARIS	  FILM	  FESTIVAL	  
	  
En	  2012	  :	  
	  
3	  AWARDS	  aux	  USA	  au	  Festival	  BEST	  SHORTS	  en	  Californie	  :	  
.	  AWARD	  OF	  EXCELLENCE	  pour	  le	  Film	  
.	  AWARD	  OF	  MERIT	  pour	  Véronique	  PICCIOTTO	  (actrice	  principale)	  
.	  AWARD	  OF	  MERIT	  pour	  la	  Réalisation	  
	  
▪ 1	  AWARD	  au	  LOVE	  UNLIMITED	  FILM	  FESTIVAL	  &	  ART	  EXHIBITION	  à	  Los	  ANGELES	  

	  
▪ Sélection	  Officielle	  du	  Festival	  FENETRES	  SUR	  COURTS	  à	  Avignon	  
▪ Sélection	  Parallèle	  du	  FANTASPORTO	  Festival	  du	  film	  fantastique	  de	  Porto	  
▪ Sélection	  Officielle	  du	  SIPFF	  SEXY	  INTERNATIONAL	  PARIS	  FILM	  FESTIVAL	  

	  
En	  2013	  :	  
	  
2	  	  GOLD	  AWARDS	  aux	  PRESTIGE	  FILM	  AWARDS	  
Meilleur	  réalisateur	  et	  Meilleur	  Film	  
.	  3eme	  place	  au	  BEST	  SHORT	  FILM	  BACK	  IN	  THE	  BOX	  	  
.	  Certificate	  of	  MERIT	  au	  ROCHESTER	  INTERNATIONAL	  FILM	  FESTIVAL	  



	  
	  
	  

 
     CONTACTS 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Auteur Metteur en scène 
                         
 

MARC SAEZ 
57 RUE DU FAUBOURG 

MONTMARTRE 
75009 PARIS 

 
Sites Officiels :  

http://marcsaez.jimdo.com 
http://a-nu.jimdo.com 

	  
                               PORTABLE                 MAIL 
                             06 60 66 65 54               marc@marcsaez.fr 
 
 
                 PRESSE ET DIFFUSION 
	  
	  
	  

MARC SAEZ 
Port : 0660666554 

      marc@marcsaez.fr 


