Kate France
Elle a commencé à faire du théâtre après
des études de musique et de lettres en
Angleterre. En 1986 elle fonde avec
Andrew Davenport The Grand Opera of
Oklahoma. Ils créent ensemble des formes
présentées dans des galeries autant que
dans les théâtres (Grace, Nature, Circus) et
dans lesquelles la participation des
amateurs « friends, family and pets » est
essentielle.
Après son arrivée en France en 1992, elle
travaille comme comédienne, principalement
avec Mladen Materic (The Closing Number,
Le Jour de fête, Le ciel est loin la terre
aussi, Il mondo obscuro) et Jean-Michel
Rabeux (Le Travail du plâtre, Les
Charmilles, Les Enfers carnaval, Arlequin
poli par l’amour, Déshabillages, Le Songe
d’une nuit d’été, Le Corps furieux et La
Barbe Bleue). Elle travaille également sur la
musique de plusieurs de ces spectacles.
A partir de 2002, tout en continuant de jouer
sur scène, elle met en scène Paroles
d’oiseaux, un spectacle jeune public avec la
compagnie de l’Oiseau Mouche, et crée
plusieurs performances avec le musicien
Éric Sterenfeld : Les Chroniques
Martiennes à la Maison Pop de Montreuil,
En route vers l’homme au Jardin Éphémère
à Lambersart, Pasiphaé dans le cadre du
festival Trans au Théâtre de la Bastille et
Cantique des Quantiques à l’Espace Culture
de l’Université Lille 1.

Avec Sylvie Reteuna elle créé
L’Appartement, forme déambulatoire autour
de l’art brut dans le cadre des Rencontres
de la Villette 2008, collabore à la musique
du Roi Lear et réalise la vidéo du spectacle
Blanche Neige. En 2011 elles créent
ensemble Métamorphoses Magic Show,
spectacle pour lequel elle est aussi
interprète. Egalement avec Sylvie Reteuna,
elle mène depuis 2005 plusieurs projets
participatifs avec des amateurs dont la
forme finale est souvent la vidéo. En 2013
elle créé avec le musicien le spectacle
Mirror, forme pluridisciplinaire conçue pour
tourner dans divers lieux hors les murs ainsi
que dans de petites salles.
Ils créent à cette occasion leur propre
compagnie, Ciel 56.

