LES PORTRAITS DE LA COMÉDIE DE CAEN
AU FESTIVAL D’AVIGNON OFF 2018

PORTRAIT DE LUDMILLA
EN NINA SIMONE par David Lescot
du 6 au 10 juillet 2018 - La Manufacture

PORTRAIT STÉPHANE HESSEL
par Kevin Keiss
du 6 au 14 juillet 2018 - La Manufacture

PORTRAIT BOURDIEU
par Guillermo Pisani
du 6 au 27 juil. 2018 - Le 11 Gilgamesh Belleville

LETZLOVE - PORTRAIT(S) FOUCAULT
par Pierre Maillet
du 21 au 27 juillet 2018 - La Manufacture

PORTRAIT DE LUDMILLA EN NINA SIMONE
texte et mise en scène / David Lescot
Avec Ludmilla Dabo et David Lescot

du vendredi 6 au mardi 10 juillet 2018
à 23h - durée 1h05
La Manufacture, 2 Rue des Écoles - 84000 Avignon

Nina Simone, née dans une famille pauvre de Caroline du Nord, aurait pu devenir concertiste
classique, mais elle était noire, et elle portera toute sa vie le deuil de ce destin bouché. Elle fut
plus tard une figure de la lutte des droits civiques. Dans ce double portrait puisqu’il s’agit aussi de
celui Ludmilla Dabo, David Lescot réalise un documentaire, un entretien. Parce qu’il aime que l’on
se raconte, et qu’on raconte l’histoire non pas comme en monologuant mais en répondant à des
questions, dans un jeu d’aller-retour. Un portrait musical, chanté, parce que les morceaux de Nina
Simone sont autant de réponses aux événements de sa vie et de son siècle.

Tournée 2018 / 2019

Festival Champ Libre, Saint Junien - 1er septembre 2018
Festival de Princetown (USA) - du 21 au 23 septembre 2018
Théâtre de Villefranche - du 4 au 7 octobre 2018
Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, Scène nationale - 6 novembre 2018
Théâtre de la Ville, Paris - du 9 au 27 janvier 2019
Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France - 11 mai 2019
Auditorium du Musée d’Orsay, Paris - du 16 au 19 mai 2019
La Filature, scène nationale de Mulhouse - du 22 au 24 mai 2019

BIOGRAPHIES
DAVID LESCOT
Auteur, metteur en scène et musicien, David
Lescot mêle des formes non dramatiques, en
particulier la musique, la danse et la matière
documentaire.
Dernièrement, il met en scène Les Ondes
magnétiques (Théâtre du Vieux-Colombier)
pour la Comédie Française et pour lequel il reçoit
le Prix de la Critique 2018. Précédemment,
il crée Le Système de Ponzi, œuvre chorale
et musicale consacrée aux démesures de la
finance, Les Glaciers grondants autour du climat
ou 45 tours avec le chorégraphe congolais
DeLaVallet Bidiefono au Festival d’Avignon. Il
met également en scène des opéras, The Rake’s
Progress de Stravinsky, La Finta giardiniera de

Mozart (opéra de Lille et de Dijon), Il Mondo
della luna de Haydn, (Atelier Lyrique de l’opéra
Bastille).
Molière de la Révélation théâtrale 2009 pour
La Commission centrale de l’enfance, David
Lescot a été lauréat du Grand Prix de littérature
dramatique 2008 pour L’Européenne et du prix
Théâtre de la SACD 2015.
Il est artiste associé au Théâtre de la Ville, à La
Filature de Mulhouse et fait partie du collectif
artistique de la Comédie de Caen. Traduits,
publiés et joués dans plusieurs langues, ses
textes sont édités en France chez Actes SudPapiers et chez Gallimard pour Ceux qui restent.

LUDMILLA DABO
Elle se forme au Conservatoire Hector Berlioz
du 10e à Paris avec Michèle Garay. Puis au
Conservatoire du 5e avec Bruno Wacrenier
et Solène Fiumani. Et au CNSAD avec JeanDamien Barbin, Nicolas Lormeau, Véronique
Samakh, Christophe Patty, Dominique Valadié,
Alain Françon.
Au cinéma elle interprète le rôle de la chanteuse
dans Jeune fille, un long-métrage de Léonor
Séraille, Blue Monday Prod.
Au théâtre :
2017 Harlem Quartet d’après le roman de
James Baldwin, mise en scène Elise Vigier
2016 Sombre Rivière de Lazare
2016 Jaz de Kofi Kwahulé, mise en scène
Alexandre Zeff - Théâtre de la loge
2013 Détails de Lars Noren, mise en scène
Lena Paugam - CNSAD
2013 Afropéennes de Léonora Miano, mise
en scène Eva Doumbia - Théâtre de l’Entrepôt
Festival d’Avignon
2013 Retour à Argos de Eschyle et Violaine
Schwarz, mise en scène Irène Bonnaud Théâtre du Nord à Lille
2012 Le Système Ribadier de Feydeau, mise
en scène Jean-Philippe Vidal - TOP. Tournée

2012 Tohu-bohu provisoire de Joëlle Rouland,
mise en scène Saturnin Barré - CDN d’Auxerre
2012 Médée matériau de Heiner Muller, mise
en scène Luca Giacomoni - Eglise Saint Merri
2011 L’Homme inutile ou la conspiration des
sentiments de Iouri Olecha, mise en scène
Bernard Sobel - Théâtre de la Colline
2011 Misterioso-119 de Koffi Kwahulé, mise en
scène Nadine Baier et Ludmilla Dabo - Théâtre
du JTN de Paris
2009 Eunice Kathleen Waymon de Création
autour de Nina Simone, mise en scène Ludmilla
Dabo - CNSAD
2008 Ruth éveillé de et mise en espace par
Denis Guenoun - Temple de Plaisance Paris
Épopée de Gilgamesh avec le jeune Théâtre
Laboratoire Européen
La Comédie sans titre de Garcia Lorca , mise
en scène Anahita Gohari - Théâtre des Loges
Pantin
Elle est assistante metteur en scène de Fabrice
Melquiot dans Kids, Théâtre de La Commune
d’Aubervilliers.
Elle participe à des courts métrages : Moucheron,
réalisation Romain Grésillon ; Awa, réalisation
Marion Desseigne ; Les Foudres, réalisation
Roy Arida.

Ô MA MÉMOIRE
PORTRAIT DE STÉPHANE HESSEL
mise en scène / Kevin Keiss
Avec Sarah Lecarpentier

du vendredi 6 au samedi 14 juillet 2018
à 19h35 - durée 1h
La Manufacture, 2 Rue des Écoles - 84000 Avignon

D’après Ô ma mémoire, la poésie ma nécessité de Stéphane Hessel
(Editions du Seuil/Editions du Point)
Lors de ses 88 ans, Stéphane Hessel publie Ô ma mémoire, la poésie ma nécessité. Il raconte
comment apprendre de la poésie par cœur, dans les trois langues qu’il parlait (le français, l’anglais
et l’allemand), lui a concrètement sauvé la vie : durant son enfance, dans la résistance, puis
en déportation, enfin plus tard dans son travail de diplomate. Sarah Lecarpentier, sa petite-fille,
accompagnée du pianiste Simon Barzilay, raconte la vie de son grand-père à la première personne
et y mêle des textes personnels. Ce spectacle est un manuel à l’usage concret de la poésie. Comme
une passerelle tendue entre les générations.

BIOGRAPHIES
KEVIN KEISS
Auteur, traducteur, dramaturge et metteur en
scène formé à l’école du Théâtre Nationale de
Strasbourg (2008-2011). Diplômé en Lettres
Classiques (Magistère ENS Sorbonne), il est
actuellement chargé de cours à Paris 7 et
Bordeaux 3, donne des master-classes avec
Florence Dupont et intervient à l’université de
Princeton, New Jersey. Il collabore avec de
nombreuses équipes artistiques notamment
Maëlle Poésy, Élise Vigier et Les Lucioles,
Sarah Lecarpentier et la Cie Rêvages, Lucie
Berelowitsch, Jean-Pierre Vincent, Kouhei
Narumi au Nouveau Théâtre National de
Tokyo au Japon, Louis Arel et le Munstrum
Théâtre, Charles Malet en Afrique du Sud, Nora
Granovsky, Charles Éric Petit, David Géry. Avec
Maëlle Poésy sur les spectacles de La Cie
Crossroad : Purgatoire à Ingolstadt de Mariluise
Fleisser dont il fait la traduction, Candide,
Si c’est ça le meilleur des mondes, d’après
Voltaire, écriture Kevin Keiss et adaptation avec
Maëlle Poésy. Ceux qui errent ne se trompent
pas, Kevin Keiss en collaboration avec Maëlle

Poésy, écrit à la Chartreuse de Villeneuvelez-Avignons, publié aux éditions Actes SudPapiers, Prix du CnT, programmé dans le
cadre de la 70e édition du festival d’Avignon.
Il est également l’auteur de Troyennes les
morts se moquent des beaux enterrements,
d’après Euripide m.e.s Laëtitia Guédon, Et la
nuit sera calme librement inspiré des Brigands
de Schiller et Rien n’aura eu lieu, m.e.s Amélie
Énon et la Cie Les irréguliers. Love me tender,
commande du festival En Acte(s) et publiée en
janvier 2016, Je vous jure que je peux le faire,
son premier texte jeune public, commande
d’Alexandre Éthève pour le Munstrum Théâtre.
Il écrit le texte « 1967 » pour la revue Polka,
mis en voix pour Radio Nova. En janvier 2015,
il fonde le Collectif d’auteurs Traverse. Il met en
scène L’Enfant d’Eléphant de Brecht, Le Babil
des classes dangereuses de Novarina, Ritsos
Song à la Scène Nationale de Cherbourg, Lila
de Goethe au Goethe Institut, traduit et monte
Les Héroïdes d’Ovide.

SARAH LECARPENTIER
Formée en jeu à l’EPSAD, Ecole Professionnelle
d’Art Dramatique, rattachée au théâtre du Nord
de Lille et actuellement « Ecole du Nord ». Dans
le cadre de l’école, elle travaille avec plusieurs
metteurs en scène : Stuart Seide (Théâtre
du Nord), Didier Galas, Gloria Paris, Laurent
Hatat, Vincent Goethals, Mohamed Rouabhi,
Didier Kerckaert, Anton Kousnetsov, Anne
Delbée, Julien Roy, Lucas Franceschi. Elle
est diplômée d’une licence d’arts du spectacle
ainsi que du Diplôme d’Etat d’enseignement
du théâtre. Depuis la sortie de l’école en 2009,
elle a travaillé avec Gilles Defacque (Théâtre
du Prato), Stuart Seide (Théâtre du Nord) et
Nora Granovsky (Cie BVZK) dans Le Moche de

Mayenburg et Guillaume Tell, texte Kevin Keiss.
Elle joue dans une lecture de textes de Panait
Istrati, Les Haïdoucies (Cie Attacafa) avec Loïc
Lantoine. Artiste référente de la compagnie
Rêvages, elle a joué dans Les souliers rouges,
mis en scène par Kevin Keiss et Lyly Chartiez
puis adapte, co-met en scène et joue dans Petit
Bodiel et K etc, spectacles de contes musicaux
tout public ainsi que Les Avides, conférence
thérapeutique humoristique et musicale. Elle
écrit et met en scène 20h50, le film c’est vous
avec Kevin Keiss, puis Les petites filles par
A+B, texte Clémence Weill, collaboration mise
en scène Lyly Chartiez.

PORTRAIT BOURDIEU

C’est bien au moins de savoir ce qui nous
détermine à contribuer à notre propre malheur

texte et mise en scène / Guillermo Pisani
avec Caroline Arrouas et Guillermo Pisani

du vendredi 6 au vendredi 27 juillet 2018
à 16h45 - durée 1h10

Relâches les 11, 18 et 25 juillet
Le 11 - Gilgamesh Belleville, 11 boulevard Raspail - 84000 Avignon

Soit une prof dans un lycée difficile. Elle se révolte contre l’inévitable. Une petite révolte. Personnelle.
Voire très personnelle. Elle joue avec le destin, en quelque sorte. Et le destin le lui rend bien. Une
fiction donc, une pièce. Soit, en même temps, une comédienne. Cette comédienne. Caroline Arrouas.
Seule en scène. Quelle trajectoire sociale la mène à se trouver là en train de faire ce spectacle ?
Qu’est-ce qui produit la valeur de l’oeuvre d’art en général et de cette pièce en particulier ? Comment
le langage peut-il devenir un outil de domination ? Qu’est-ce qui détermine nos choix « libres » ?
Peut-on échapper à son destin ? Tout avance en même temps. Et dans ce devenir, s’esquisse une
expérience de pensée. La sociologie de Pierre Bourdieu imprègne ce retour réflexif sur le spectacle
en train de se faire.

BIOGRAPHIES
GUILLERMO PISANI
Auteur, metteur en scène, dramaturge et
traducteur, il est artiste associé à la Comédie
de Caen et directeur artistique de la Compagnie
LSDI. Il crée ses textes : J’ai un nouveau projet
(2018, Comédie de Caen) ; C’est bien au moins
de savoir ce qui nous détermine à contribuer à
notre propre malheur (2017, Comédie de Caen
/ Théâtre Ouvert, et tournée, texte édité par la
Comédie de Caen / coll. Ecritures Partagées) et
Le Système pour devenir invisible (2015, théâtre
de Vanves et tournée). En 2019 il sera accueilli en
résidence à La Chartreuse pour l’écriture d’une
pièce autour de l’immigration, pour Caroline
Arrouas et Boutaïna El Fekkak (création 2020).
Il a écrit également : Mexico, m.e.s. Marcial
Di Fonzo Bo et Elise Vigier (2013, TNBA) ;
Namuncura, m.e. espace d’Alain Françon (2009,
Théâtre Ouvert), m.e.s. Louise Dudek (prod. en

cours pour 2019/2020), Dépaysage, m.e. voix
d’Alain Françon (2008, Théâtre Ouvert, publié
chez Théâtre ouvert/Tapuscrit), La Nostalgie
du martin-pêcheur, m.e.espace Adrien Béal
(2005, Vanves). Ses textes ont été soutenus,
entre autres, par le CNL, la SACD, le CNT, la
Chartreuse, Arcadi et la région Ile-de-France.
En tant que dramaturge, il a accompagné des
créations de Rafael Spregelburd, Marcial Di
Fonzo Bo, Elise Vigier, Pierre Maillet et Adrien
Béal. Il traduit notamment le théâtre de R.
Spregelburd, publié chez L’Arche Editeur, et
en argentin La Réunification des deux Corées,
de Joël Pommerat, pour le théâtre San Martin
(Buenos Aires).

CAROLINE ARROUAS
Elle grandit en Autriche où elle travaille comme
chanteuse au Burgtheater à Vienne. Arrivée en
France, elle intègre l’école du Théâtre National
de Strasbourg.
Depuis sa sortie elle a joué notamment dans
Cris et Chuchotements, d’après Bergman,
m.e.s. Rémy Barché, dans Agammemnon de R.
García, m.e.s. Jean-Michel Guérin, dans Une
nuit dans la montagne de Christophe Pellet,
m.e.s. Jacques David, dans Promenades de
Noëlle Renaude, m.e.s. Marie Rémond et dans
Andromaque de Racine, m.e.s. Caroline Guiéla
Nguyen.
Elle joue ensuite dans L’Affaire de la rue de
Lourcine d’Eugène Labiche, m.e.s. Daniel
Jeanneteau et Marie-Christine Soma et Ariane
à Naxos de Georg Benda m.e.s. Alexandra
Rübner. Elle reprend Andromaque à Moscou,
Saint-Denis de la Réunion et au Luxembourg.
Elle est Maggy dans Le Dindon de Feydeau,
m.e.s. Philippe Adrien.
En 2013, elle joue dans Théâtre sans animaux,
texte et mise en scène de Jean-Michel Ribes
au Théâtre du Rond-Point et en tournée. Elle
joue dans Candide mise en scène par Maëlle
Poesy en tournée puis au Théâtre de la cité

internationale et dans GirlNextDoor, soirée
musicale, de Caroline Guiéla Nguyen en 2014.
Elle joue également Médée d’Eurpide m.e.s.
Charles Muller et dans la création Le Système
pour devenir invisible de et mis en scène par
Guillermo Pisani au théâtre de Vanves puis
au CDN de Caen et au théâtre de Belleville.
En 2015-16 elle retravaille avec Maelle Poesy
dans Ceux qui errent ne se trompent pas créé
à Chalon sur Saône puis au Festival d’Avignon.
En 2017 elle retravaille avec G. Pisani autour
de l’oeuvre de Pierre Bourdieu dans C’est bien
au moins de savoir ce qui nous détermine à
contribuer à notre propre malheur au CDN
de Caen et à Théâtre Ouvert. Elle retrouve
également Caroline Guiéla Nguyen pour
Saïgon, création à la Comédie de Valence et au
Festival d’Avignon.
Elle travaille actuellement avec Guillermo Pisani
et Boutaïna El Fekkak à la création d’une pièce
autour de l’immigration. On la retrouvera en
octobre au Théâtre national de Toulouse dans
Catarct Valley, une création de Marie Remond
d’après la nouvelle Camp Catarct de Jane
Bowles.

LETZLOVE - PORTRAIT(S) FOUCAULT
conception et mise en scène / Pierre Maillet
texte Michel Foucault, Thierry Voeltzel
avec Maurin Olles et Pierre Maillet

du samedi 21 au jeudi 26 juillet 2018
à 23h - durée 1h15

La Manufacture, 2 Rue des Écoles, 84000 Avignon

D’après le livre de Thierry Voeltzel 20 ans et après (éditions Verticales)
Été 1975. Un jeune homme fait du stop sur l’autoroute en direction de Caen. Le conducteur qui
s’arrête a un look inhabituel : un homme chauve, avec des lunettes cerclées d’acier, un polo ras du
cou et une curiosité constante pour son jeune passager. Ils échangent leurs coordonnées avant de
se dire au revoir… Trois ans plus tard paraîtra un livre d’entretiens entre cet inconnu de vingt ans,
Thierry Voeltzel, et ce célèbre philosophe, Michel Foucault, qui avait alors tenu à garder l’anonymat.
Au cours de la conversation qui se noue entre eux, sont abordées les mutations existentielles de la
jeunesse dans son rapport avec la sexualité, les drogues, la famille, le travail, la religion, la musique,
les lectures… et la révolution.

BIOGRAPHIES
PIERRE MAILLET
Membre fondateur du Théâtre des Lucioles,
compagnie conventionnée en Bretagne, Pierre
Maillet est acteur et metteur en scène. Il est
actuellement artiste associé à la Comédie de
Caen et à la Comédie de Saint-Etienne.
En 2019, il créera Le bonheur (n’est pas toujours
drôle) à partir de 3 scénarios de Fassbinder
(création à la Comédie de Caen / reprise à la
Comédie de Saint-Etienne). Il avait déjà mis
en scène Fassbinder (Preparadise sorry now,
Du sang sur le cou du chat, Les ordures, la
ville et la mort, Anarchie en Bavière), Peter
Handke (Le poids du monde – un journal, La
chevauchée sur le lac de Constance), Philippe
Minyana (La Maison des morts), Copi (Copi,
un portrait, Les 4 jumelles, La journée d’une
rêveuse), Laurent Javaloyes (Igor etc…), Lars
Norén (Automne et hiver, La Veillée), Jean
Genet (Les bonnes), Rafaël Spregelburd (La
panique, Bizarra). En 2013/2015, il a écrit et
met en scène Little Joe, d’après la trilogie de
Paul Morrissey Flesh/Trash/Heat et Letzlove/
Portrait(s) Foucault d’après les entretiens de
Thierry Voeltzel avec Michel Foucault en 2015.

MAURIN OLLES
Maurin Olles est sorti de l’Ecole de la Comédie
de St-Étienne en juin 2015 après 3 années de
formation sous le parrainage de Marion Aubert,
où il a notamment travaillé avec Arnaud Meunier,
Alain Francon, Matthieu Cruciani, Caroline
Guiela Nguyen, Marion Guerreiro, Claude
Mourieras... Il a également mis en scène un
spectacle intitulé Jusqu’ici tout va bien présenté
notamment au Festival d’Avignon 2015 dans le
cadre des programmations CCAS. En 2015, il
joue dans Un beau ténébreux de Julien Gracq
mis en scène par Matthieu Cruciani et il est
dirigé par Arnaud Meunier dans Truckstop de
Lot Vekemans au Festival d’Avignon.

En 2016 il met en scène La Cuisine d’Elvis de
Lee Hall. Il est également comédien, sous la
direction de Marcial di Fonzo Bo : Eva Peron
et La Tour de la défense de Copi, OEdipe/Sang
de Sophocle et Lars Norén, et avec le tandem
Marcial Di Fonzo Bo/Élise Vigier dans La
estupidez, La paranoïa, L’entêtement de Rafaël
Spregelburd, Dans la république du bonheur de
Martin Crimp, Vera de Petr Zelenka… Il joue
également sous la direction de Mélanie Leray,
Bruno Geslin (Mes jambes si vous saviez quelle
fumée, d’après l’œuvre de Pierre Molinier),
Christian Colin, Patricia Allio, Hauke Lanz (Les
Névroses sexuelles de nos parents de Lukas
Bärfuss), Zouzou Leyens (Il vint une année très
fâcheuse), Marc Lainé (Break your leg !), JeanFrançois Auguste (La tragédie du vengeur),
Matthieu Cruciani (Faust de Goethe, Rapport
sur moi de Grégoire Bouillier, Non réconciliés
de François Bégaudeau, Un beau ténébreux
de Julien Gracq) et Guillaume Béguin (La Ville,
de Martin Crimp, Le baiser et la morsure, Le
Théâtre sauvage).

LES PORTRAITS À VENIR

CRÉATIONS
PORTRAIT DE RAOUL
Qu’est-ce qu’on entend derrière une porte entrouverte ?
mise en scène / Marcial Di Fonzo Bo
texte Philippe Minyana
avec Raoul Fernandez

du lundi 15 au mardi 16 octobre 2018

La Comédie de Caen - Théâtre d’Hérouville

PORTRAIT GERTRUDE STEIN
conception, mise en scène et jeu / Brigitte Seth & Roser Montllò Guberna
du jeudi 10 au mardi 15 janvier 2019
ESAM, Caen
IMEC, Caen

PORTRAIT RICHARD AVEDON - JAMES BALDWIN
mise en scène / Elise Vigier
d’après Nothing Personal (éditions Taschen)
avec Marcial Di Fonzo Bo et Jean-Christophe Folly

du lundi 1er au mardi 2 avril 2019
ESAM, Caen

samedi 6 et samedi 13 avril 2019
Auditorium du Musée d’Orsay, Paris

REPRISE
PORTRAIT HOLLY WOODLAWN

mise en scène / Pierre Maillet

du jeudi 8 au samedi 10 novembre 2018
Festival du TNB, Rennes

du mardi 13 au samedi 24 novembre 2018
Lavoir Public, Lyon

jeudi 24 janvier 2019
Le Cargö,Caen
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