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Expérience jubilatoire, sorte de cadavre exquis, ce spectacle se situe à un endroit 

déréglé, sans définition, et d’une exigence terrible : celle d’être juste.

Phrases non finies, fautes de langages et paradoxes (représentatives de nos errances 

humaines), Fabrice joue sans réfléchir comme un enfant joue sans y penser, il fait face au 

gouffre d’une situation impossible : il a tout perdu ... et s’en amuse avec nous. 

Prétextant une conférence sur la prise de parole en public, il dissèque les enjeux et la 

place de l’acteur dans le monde tel qu’il est, et ce sont bien là les servitudes de l’homo-

erectus qui sont mises en lumières ! Passant de Gabily à Claudel de façon déconcertante, 

il rend hommage, l’air de rien, aux auteurs sans qui la parole et le théâtre ne seraient pas. 

14 Juillet est un subtil mélange dionysiaque de sincérité, de démesure, et d’une réelle 

jubilation à mettre en valeur sa vulnérabilité, son potentiel d’énergie face à une forme 

d’injustice : la solitude.

Fabrice joue à des endroits où peut-être que le théâtre ne joue pas, par peur du 

ridicule, et ça nous fait bien marrer... ce qui est important aussi non ?



C’est l’histoire d’un acteur qui a perdu le fil de son métier, 

de son texte et de son personnage et qui se noie dans 

le récit de ses origines, de ses lectures et de ses projets : 

l’abbé Gaté, les bananes chiquita, Claudel...

C’est l’histoire de Fabrice qui, pour ne pas devenir 

totalement fou, voulait devenir acteur et faire un spectacle 

poétique comme une déclaration d’amour autour du 

fameux triptyque du théâtre contemporain : moi, le théâtre, 

le monde.

Leur méthode est simple : mettre à nu le vivant du 

spectacle jusqu’à se donner la mort ! L’acteur est parfois 

en difficulté, abandonné, puis tutoie les grâces de son art 

comme par enchantement et en devient monstrueux de 

vérité, flamboyant de simplicité.



« (…) Comme Jacky serait là, semblant n’avoir 

rien à dire alors qu’il se doit de parler.  Il y aurait 

chez lui cette humanité ordinaire de la France 

profonde, dégagée de « l’aspect compliqué des 

artistes » (comme dit ma mère), une humanité qui 

n’est pas insensible aux misères du monde mais 

qui a du mal à faire le tri entre la mort de David 

Bowie, le drame d’Arcelormittal ou la défaite de 

l’O.M. (…) »

« - Qui êtes-vous ? dit le petit prince.  

- Qui êtes-vous... qui êtes-vous … qui êtes-vous...

répondit l’écho. 

- Soyez mes amis, je suis seul. dit-il. 

- Je suis seul... je suis seul… je suis seul...  répondit 

l’écho. » 

Le Petit Prince / A. De Saint-Exupéry.

Les mots de Fabrice



Fabrice Adde

A l’âge de 7 ans Fabrice Adde déclare « plus tard je sera clown...». Un premier prix d’ 

intrépidité obtenu à l’école primaire le conforte dans sa décision. Plus tard il mange 

beaucoup de soupe et grandit trop vite jusqu’à obtenir la ligne parfaite d’un echala. Issu 

d’une famille de cultivateurs normands, il décide de se lancer dans la culture lui aussi.

Après avoir été comédien-stagiaire au sein de La Cité/Théâtre, Fabrice Adde intègre le 

Conservatoire Royal d’Art Dramatique de Liège. Il y rencontrera alors Nathalie Mauger, 

Jacques Delcuvellerie, Pietro Varrasso, Isabelle Gyselinx… 

Depuis sa sortie en 2005, Fabrice écume les planches des théâtres avec, entre autres, Galin 

Stoev ou encore Falk Richter. En 2009 il est meilleur espoir du Prix de la critique belge avec 

Jeunesse blessée. Au cinéma, il est le fameux Elie, cambrioleur paumé dans Eldorado de 

Bouli Lanners, primé à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2008. 

On le retrouve en 2016 aux côtés de Leonardo di Caprio dans The Revenant. Il sera aussi 

dans le film de Nicole Palo Le Suicide d’Emma Peeters, et le frère de Marie Gillain dans 

la prochaine série de RTL TVI L’ origine du mal. Son seul en scène 14 Juillet, co-écrit avec 

Olivier Lopez, sera repris en janvier 2018 au Centre Dramatique National de Normandie / 

Comédie de Caen dans le cadre du festival Ecritures partagées. Enfin, il jouera dans BUG, 

mis en scène par Aurore Fattier en février 2018 au Théâtre de Liège. 



Olivier Lopez

Après des études d’Ingénieur en bâtiment Olivier Lopez se tourne vers le théâtre. Comédien, 

metteur en scène, il mène son projet artistique au sein de la La Cité /Théâtre à Caen. Il y 

développe sa compagnie et un Incubateur pour les jeunes artistes. 

Ses premiers spectacles relèvent d’un travail de recherche sur la forme : la poésie, le geste, 

le clown (Un certain Monsieur Plume / d’après Henri Michaux, La Belle Echappée belle …), 

puis de mise en scène de textes dramatiques contemporains (Eldorado / Mayenburg, La 

Ménagerie de verre / Tennessee Williams, Ferdinand l’impossible /J Douard …) 

Depuis 2010, à travers ses différentes créations, il mène une recherche pour un théâtre 

performatif, axé sur la liberté des interprètes. L’acteur étant toujours au centre de son travail 

de recherche et de création. Il créé La Griffe d’Howard Barker en 2010, Pauline Couic en 

2011 (Le Prato/Pôle National des Arts du Cirque à Lille), Les Clownesses en 2013 (SN de 

Petit-Quevilly/Mont-Saint Aignan ), Le Dépit Amoureux de Molière en 2015,  et Bienvenue 

en Corée du Nord en 2017 (le Volcan / Scène Nationale du Havre 76).



Contact

Actea – La Cité/Théâtre
26-28 rue de Bretagne
14000 Caen  / France
 
Olivier Lopez / metteur en scène
Agathe Caron / attachée de production
+ 33 (0)2 31 93 30 40 / + 33 (0)6 10 81 25 70
actea.info@gmail.com

crédit photo : Alban van Wassenhove 

conception graphique : Pablo Géléoc

www.lacitetheatre.org


