
























SCÉNOGRAPHIE

Après une école de graphisme, Amélie Kiritzé-Topor étudie 
la scénographie à L’ENSATT (1999-2001), elle travaille avec
H. Vincent au Nouveau Théâtre d’Angers, R. Dubelsky au Théâtre 
des Amandiers de Nanterre, et crée pour B. Jaques la scénographie 
de La bonne âme du Setchouan (Brecht) en collaboration avec 
Perrine Leclere.
Dans un travail axé sur le rapport lieu-objet-langage, elle 
a d’abordélaboré des espaces pour le théâtre avec S. Mongin-Algan 
et E. Massé, puis pour des oeuvre lyrique avec S. Taylor. Elle 
devient ensuite l’assistante du scénographe Rudy Sabounghi sur 
les spectacles mis en scène par T. de Peretti , J.C. Berutti 
et D. Pischel. Elle l’assiste également sur la création d’un 
défilé de mode “hors norme” pour la collection Travelling Light 
de G. Rozier.
Elle conçoit des espaces théâtraux pour la Cie Les Bourgeois
de Kiev, spectacle de clown beckettien, La Cie Inka, Louis Arène
et le Munstrum Théâtre.
Elle développe de solides collaborations notamment avec Omar 
Porras et la Cie In Vitro/Marine Mane, (À corps défendant).
Ses créations se tournent vers la scène lyrique où elle conçoit 
des scénographies pour V. Vittoz, pour M. Wasserman et pour 
B. Bénichou.
Paralèllement elle travaille sur des espaces d’exposition et 
muséographiques : FACTOREV, La nuit de la récup créative dans 
le cadre du Voyage à Nantes 2012, Cap Environnement 2007, 
concept graphique et spatial en collaboration avec Cléo Laigret 
(Atria de Belfort), et un poémier, sorte de malle poétique
et pédagogique pour le Printemps de Poètes (Paris, Orne, 2016)
Enfin, elle enseigne et collabore à l’organisation pédagogique 
du diplôme dédié à la scénographie de l’École d’Architecture 
de Nantes.
En préparation : Les Justes - Camus, mise en scène d’Abd Al Malik
auThéâtre du Châtelet, et Coronis - S. Duron, mise en scène 
Omar Porras, création à l’Opéra-Théâtre de Caen.

CRÉATION SON

Diplômée de l’ENSATT en réalisation et régie son en 2014, 
Margaux Robin travaille le son avec curiosité et l’expérimente 
sous toutes ses formes ; la création sonore est son activité
de prédilection.
Elle a notamment travaillé auprès de Carole Thibaut (CDN
de Montluçon) sur les spectacles La petite fille qui disait 
non, et Les variations amoureuses. Dernièrement, elle a créé
 et joué la bande sonore du spectacle Wareware no Moromoro 
du japonnais Ideto Iwaï, créé en novembre 2018 au théâtre 
de Gennevilliers dans le cadre du festival Japonisme 2018 
et du festival d’Automne à Paris.
Elle suit en tournée à la régie son les compagnies jeune public 
La Boite à sel et la Cie Mon Grand L’Ombre, ou encore la Cie 
La folle Allure en cirque.
Elle accompagne la compagnie In Vitro pour la régie générale 
du spectacle La Tête des porcs contre l’enclos (2015) puis pour 
la création d’A mon corps défendant (2017). Elle a réalisé 
à la création sonore du projet de territoire Les familiarités 
(juin 2018) mené par Marine Mane au Manège de Reims. 










