
 
Marie-Eve Signeyrole écrit et met en scène ses premières 
pièces et comédies musicales jeune public au sein de 
l’Association musicale Divertimento. 
 
Licenciée es Lettres Modernes à la Sorbonne, et titulaire d’un 
master audiovisuel à l’Institut International de l’Image, elle 
participe à la création d’Ellios Production, société de 
production audiovisuelle, en qualité de directrice artistique et 
réalisatrice. 
 
En 2009, la jeune réalisatrice réalise son second moyen-
métrage "Alice au pays s’émerveille", filmé en Serbie et 
interprêté par Emir Kusturica. Le film est sélectionné et primé 
dans les festivals internationaux (France, Suisse, Pologne, 
Roumanie, Allemagne…). En 2013, elle achève l’écriture de 
son long-métrage « For You I fear ». 

 
Marie-Eve commence à travailler à l’Opéra de Paris en 2003 sur les productions de metteurs 
en scène tels que Willy Decker, Peter Sellars, Laurent Pelly, Christoph Warlikowski… 
De 2006 À 2012, elle est collaboratrice de Christoph Marthaler, Stanilas Nordey, jean-Claude 
Auvray… 
 
En Mai 2012, elle met en scène La Petite Renarde Rusée de Leos Janacek à l’Opéra 
National de Montpellier.  

En Juin 2013, elle participe à l’Académie européenne de musique (ENOA community)  en tant 
que jeune metteur en scène au Festival d’Aix en Provence.  Elle poursuit cette résidence en 
juin 2014 pour développer son projet d’écriture d’un opéra contemporain Vanilla Pudding en 
tant qu’auteur et metteur en scène. 
 
En Juillet 2013, elle met en espace et en lumière Mass de Bernstein, le concert d’ouverture 
pour le festival Radio France. 
 
En janvier 2014, elle met en scène Eugène Onéguine de TchaÏkovski à l’Opéra de Montpellier. 
En juin 2014, elle est auteur du spectacle musical 14+18, qu’elle met en scène à l’Opéra 
National de Paris, pour Dix mois d’école et d’opéra  en co-podruction avec l’opéra National 
de Lorraine, de Montpellier et de Reims. 
 
Marie-Eve met en scène Owen Wingrave en Octobre 2014 à l’Opéra National de Lorraine et 
L’Affaire Tailleferre à L’opéra Théâtre de Limoges en Novembre 2014. 
 
Elle mettra en scène Le Monstre du Labyrinthe,  création de Jonathan Dove sur un livret de 
Alasdair Middleton dirigé par Sir Simon Rattle au festival d’Aix-en-Provence en juillet 2015. 
 
Marie-Eve prépare le Tryptique de Puccini pour la saison 2016/1017 à l’Opéra National de 
Montpellier. Elle reprendra Eugène Onéguine en avril 2016 à l’Opéra de Limoges. Puis elle 
mettra en scène Carmen pour l’Opéra National de Bordeaux en septembre 2016. 
. 


