
Martine Chifflot-Comazzi est réalisatrice, comédienne et metteure en 

scène de la compagnie ARCthéâtre, à Lyon depuis 1983, elle mène une 

carrière cinématographique, dans le cadre d’Arcane 17 « des arts à la 

grange », qui produit spectacles et films depuis 2003. Docteure hdr en 

philosophie, elle a professé à l’université Lyon 1. Elle a créé une 

soixantaine de mises en scène et réalisé une dizaine de films. Elle a 

fondé le Festival de Bourgogne du Sud et les Rencontres 

Cinématographiques du Charolais-Brionnais. Elle œuvre actuellement 

en résidence pour l’Ensemble Kaïros en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Elle a terminé en 2017 l’adaptation cinématographique et la réalisation d’une nouvelle fantastique 

(The statement of Randolph Carter) et elle s’engage dans la mise en scène de la pièce qu’elle a écrite 

à propos de la vie conjugale de Sonia Greene et H. P. Lovecraft. Elle est l’auteure de divers ouvrages 

de poésie. Elle organise des lectures-spectacles depuis son adolescence et elle a inventé de 

nombreux concepts dramaturgiques reconnus par les critiques lyonnais, ce dès les années 80. 

Elle a créé divers spectacles à Clermont-Ferrand : Les Rêveries 

du Promeneur solitaire, en 2012 au Conservatoire ; 

Apocalypse, en 2013, au Temple Marmontel, et l’opéra-

théâtre Animalesques, créé en 2014, soutenu par la Drac 

Auvergne, à la Cour des Trois coquins, dont les airs ont été 

repris en 2018 au festival des Musiques Démesurées par la 

soprano Angélique Pourreyron. Les Chants Journaliers, 

fréquemment joués 

depuis 2003, ont fait 

l’objet d’une tournée 

au printemps-été 

2018, en Auvergne, Bourgogne et Rhône-Alpes, dans une 

nouvelle mise en scène avec Albert Tovi à l’accordéon. 

Création au Conservatoire de Clermont-Ferrand le 28 mai 

2018.  

Son œuvre théâtrale conjugue expressionnisme et 

symbolisme à partir d’une direction d’acteurs vigoureuse et 

significative, qui recourt à la distanciation ; ses créations font 

une part consistante à la musique et à la voix. Depuis 1983, 

elle explore les figures de l’amour et de la passion à travers des œuvres diverses et contrastées : 

Faits d’amour, Affaires de couples, Phèdre, Dom Juan, D’amour, Amour de l’Amour, etc. Son œuvre 

cinématographique comprend divers documentaires et des fictions centrées sur le fantastique, 

notamment sur l’œuvre de Bram Stoker et de Lovecraft.  

 


