
MYRIAM BOUDENIA / Autrice, metteuse en scène et comédienne – Cie La Volière 
 
Née,  en France,  d’un père algérien et 
d’une mère ukrainienne, e l le  est  traversée 

depuis  toujours par des questionnements 
int imes et  pol it iques sur l ’exi l ,  l’exclusion, la 
sommation à dire son identité, à respecter son 

genre, à garder ou à conquérir une place. Indignée 
par la négation des histoires de ceux qui croient 

n’intéresser personne, ou qu’on a volontairement 
réduits au silence, elle tente par la fiction de 

raconter ces histoires tues ou oubliées.  
 

Passionnée par la  langue, maternelle, 
étrangère, paternelle, celle de la République et 

celle qu’on invente, celle qui remue dans notre 
bouche malgré nous, Myriam propose dans ses 

fictions un univers poétique singulier entre 
fantasmagorie et réalisme ; elle explore les genres 

(conte initiatique, fiction de l’intime, épopée 
tragique, comédie de  mœurs, récit d’anticipation, 

réécriture de faits divers, exploration de l’Histoire) 
et aime plus que tout le mot  «kaléidoscope».   

D’œuvre en œuvre, des strates d’histoires 
s’empilent, des personnages se répondent et 

créent une topographie imaginaire où de nouveaux 
récits sur notre monde prennent vie. 

 
Elle prépare actuellement « Viviane – une 

merveille », sa nouvelle pièce à destination des 
adolescents et de leurs parents, qui verra le jour en 

2024. Elle porte sur la santé mentale des jeunes, 
angle mort des politiques de santé publique, avec 

pour toile de fond la légende arthurienne, matrice 
fictionnelle inépuisable présente dans la culture 

contemporaine à travers les romans, les mangas, 
les séries, les jeux vidéos. 

 
Après une formation en Lettres classiques d’abord 

en Hypokhâgne/Khâgne au Lycée du Parc à Lyon 
puis en Lettres modernes et anglais à l’université 

Lumière – Lyon 2, spécialisation en écritures 
contemporaines, elle se consacre au théâtre en 

travaillant avec plusieurs compagnies régionales en 
tant que dramaturge et metteuse en scène. 

 
Depuis  2005, e l le  a écrit  une vingtaine de 

pièces de théâtres,  toutes portées à la  
scène,  dont quatre  sont éditées. En 2009, 

elle est lauréate de la bourse d’aide à l’écriture et à 
la production de la  fondation Beaumarchais-SACD 

pour sa trilogie Les Pissenlits.  En 2021, son texte 

Umami est sélectionné par le comité de lecture du 
collectif Troisième Bureau 

Elle répond régulièrement à des commandes 
d’écriture, récemment pour : Louise Vignaud, 
Pauline Laidet, Chloé  Begou, Monique Garcia… Ses 

pièces sont jouées dans différents théâtres en 
France : Célestins  théâtre de Lyon, Comédie de 

Valence, Théâtre de la Croix-Rousse-Lyon, Théâtre 
de la  Renaissance–Oullins, Dôme Théâtre 

d’Albertville, Théâtre de Vanves, Théâtre Dijon 
Bourgogne,  Glob Théâtre de Bordeaux, Théâtre de 

la Criée, Comédie de Béthune, Auditorium 
Seynod…   

 
En 2014, e l le  fonde la  compagnie La 

Vol ière, avec laquelle elle monte ses propres 
textes  dont récemment Palpitants et dévastés créé 

en septembre 2021 aux Célestins théâtre de Lyon, 
La  Lune, si possible, créée au Festival des Arts de 

Bordeaux en juin 2021, L’avenir n’existe pas encore 
créé en mars-avril  2022 au Théâtre des Clochards 

Célestes à Lyon.   
A  part ir  de septembre 2021, el le  est  

art iste associé à l ’Auditorium Seynod 
(Haute-Savoie)  pour trois   saisons.   

 
Très impliquée dans la  transmission, elle 

anime des ateliers d’écriture, de jeu et d’éloquence 
pour  différentes structures culturelles (TNP, 

Célestins, Comédie de Valence), université (Lyon II, 
LESLA),  établissements scolaires de l’Académie de 

Lyon et dans des établissements pénitentiaires  
 

E l le  intervient   également à l ’ENSATT dans 
le  département Écriture depuis  2019.   

 
À  travers des créations partagées aux 

disposit i f  toujours inédits , elle défend un goût 
du risque assumé et une porosité entre acteurs 

professionnels et participants amateurs, en 
particulier avec le dispositif Il ne  faut pas dire la 
vérité nue mais en chemise.  
 

Depuis 2018, elle est également engagée auprès de 
l ’associat ion «Singa Lyon» qui  œuvre à 

changer le  regard porté sur l ’as i le, en 
menant le projet théâtre  «Femmes en scène» qui 

propose la rencontre artistique entre des femmes 
primo-arrivantes et des femmes locales.   




