














LES CRÉATEURS DU PROJET 

OLIVIER NIKOLCIC 

Commence à écrire à l’âge de quinze ans, passe une Maîtrise d’Histoire à la Sorbonne, puis suit une formation d’acteur à 
l’école Ange Magnétic, dans le but de mettre en scène. Il fonde avec Céline Hilbich La Compagnie de l’Ephémère dans 
laquelle il travaille en temps que metteur en scène, réalisateur et auteur. Après un passage au poste d’assistant dramaturge 
pour le Centre Dramatique National d’Aubervilliers (Théâtre de la Commune), il se concentre sur l’écriture 
cinématographique et la réalisation de plusieurs courts métrages (Trois minutes de silence, Échos, Traverses, Agafay 
notamment avec Denis Lavant). Il revient au théâtre avec la création du spectacle L’insoupçonné. En 2016 il participe à la 
création de la compagnie Stelistô de Tempo, au sein de laquelle il écrit son premier recueil de poésie.  

CÉLINE HILBICH 

Après sa formation théâtrale chez Véronique Nordey, Céline réalise un projet de théâtre au Sénégal, l’aventure dure deux 
mois, mais sera suffisamment puissante pour qu’elle décide de continuer à aller à la rencontre de divers univers théâtraux. 
Elle part s’installer à Berlin pour participer à l’ouverture d’un Théâtre (Ballhausost). Elle revient en France et crée en 2007 
avec Olivier Nikolcic, La Compagnie de l’Ephémère. Elle y travaille en tant que comédienne (Voyage en escabulle, 
Traverses, Agafay) et metteur en scène (Un jeu d’enfant, L’île aux Mimosas, Opus Vinum). En 2008 elle assiste Laurent 
Hatat sur Nathan Le Sage de Lessing (Théâtre du Nord, Théâtre de la Commune, Tournée). Elle s’installe à Lille en 2010, 
assiste Mounya Boudiaf de la compagnie Kalaam sur son projet La Haine des femmes (Théâtre du Nord - Lille, Le garage - 
Roubaix, La Maison des métallos - Paris, Avignon 2015). Elle participe à la création de la compagnie Stelistô de Tempo, 
dans laquelle elle joue un concert poétique autour du recueil de poèmes de Jean-Pierre Siméon : Sans Frontières Fixes 
(Basilique Saint-Denis - Théâtre Massenet) 



ILS NOUS PRÊTENT LEUR VOIX 

Denis Lavant 
et 

Azeddine Benamara 
Mounya Boudiaf 
Déborah Claude 

Céline Clergé 
Nikola Carton 



ILS NOUS SOUTIENNENT

Théâtre Massenet 
Maison Folie Moulin 

Le Flow 
La ville de Lille 

Le Fossé des 13 





CONTACTS 
Céline Hilbich : 06 98 45 54 09 
Olivier Nikolcic : 06 61 27 07 31

stelistodetempo@gmail.com 
compagniedelephemere@gmail.com


