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NOTE D’INTENTION
OBSESSIONS HISTORIQUES

Du Capital de Karl Marx au Fordisme…

…Vers La Société du Spectacle et Philip K.

En 2013, j’ai entamé en tant qu’acteur une

Dick

répétition de deux ans autour du Capital de

En suivant le fil de nos obsessions à travers

Karl Marx avec le metteur en scène Sylvain

l’histoire du capitalisme et de ses mutations,

Creuzevault. Suite à ce travail, j’ai décidé

je me suis progressivement intéressé au

avec Vincent Arot et une partie de l’équipe de

développement

travailler sur une création autour du Black

(complot des forces étrangères dans le

Panther Party et du label de musique Afro-

contexte de la Guerre Froide, maccarthysme,

Américain de Détroit Motown. La pièce que

peur du communisme…), puis complot au

nous avions écrite avec Sylvain Creuzevault

cœur même de l’État dans les années 1970

débutait en France pendant la révolution de

avec l’affaire du Watergate qui compromit

1848 et s’achevait en 1919 en Allemagne

Nixon et son Administration. L’affaire révéla

après

révolution

des pratiques d’espionnage massives au sein

spartakiste : la poursuite de notre travail sur la

de l’Etat américain, menées par la CIA, (ainsi

civilisation capitaliste nous a conduit de l’autre

que le harcèlement et le meurtre prémédité

côté de l’Atlantique, dans les industries de

d’un grand nombre de militants du Black

Chicago et de Détroit, au nord des Etats-Unis,

Panther Party), et conduisit Nixon à la

dans le berceau du fordisme. L’histoire des

démission en 1974. Cette affaire constitue

Afro-Américains libérés de l’esclavage des

pour nous un tournant historique : les

champs pour devenir esclaves salariés de

soupçons de conspirations, nés d’abord du

l’Industrie nous a fascinés : elle offrait l’image

secret

de l’histoire de toute la civilisation capitaliste,

administration, ont trouvé leur justification

celle d’esclaves devenant esclaves.

dans l’affaire du Watergate, et, dans le

J’ai mis en scène J’ai dans mon cœur un

contexte de boom médiatique des années

General Motors en 2016 à partir d’un sous-

1970, ont été amplifiés de manière inouïe.

texte que j’ai écrit : un recueil de poésies. Le

Mais on disait la vérité au milieu de tant

projet a été accompagné par le TnBA, La

d’autres pseudo-vérités que cela ne changeait

Comédie de Valence, La Comédie de Caen,

rien. C’est ce que Guy Debord écrit en 1967

Les Scènes croisées de Lozère et Le Théâtre

dans La Société du Spectacle : les rapports

de la Bastille.

entre les hommes ne sont plus seulement

l’écrasement

de

la

et

du

des théories du

silence

de

complot

la
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vieille

médiatisés

mais

lui semblait être un hologramme dont il

également par des images. Quand l’image

cherchait la faille. Une impression de déjà vu

devient réalité, la réalité devient image. Tout

ne le quittait jamais. Vivons-nous vraiment ce

ce qui était directement vécu s’est éloigné

que nous croyons vivre ? Et si le présent était

dans une représentation. Le choc de la

ailleurs ?

révélation

par

des

médiatique

marchandises,

fait

place

à

une

Un tas de gens prétendent se rappeler des

acceptation passive. L’indifférence qui suit la

vies antérieures ; je prétends, moi, me

révélation du complot du Watergate est

rappeler une autre vie présente2.

exemplaire de la défaite des mouvements
révolutionnaires

des

années

60 :

la

Mondialement reconnu aujourd’hui pour son

conscience de l’aliénation ne mène pas les

écriture d’anticipation, ce paranoïaque génial

peuples à la révolte, elle les plonge dans

a cherché toute sa vie à découvrir quelle(s)

l’aphasie et la méfiance et les rend toujours

réalité(s)

plus inertes.

comment distinguer le vrai du faux dans une
société

se

cachaient

d’ersatz,

derrière

comment

le

réel,

distinguer

un

C’est en travaillant sur le complot et la

homme d’un androïde. Ses romans décrivent

question du réel que j’ai découvert l’auteur de

des

science-fiction Philip K. Dick. Il est né le 16

technologie très avancée, mais dans lesquels

décembre 1928 à Chicago. Hanté dès sa

la crasse, la pauvreté, les petits gestes

naissance par la mort de sa sœur jumelle

mesquins et les marchandises en toc restent

Jane, il n’a jamais cessé de mettre en doute la

prépondérants.

mondes

souvent

totalitaires,

à

la

réalité. De ce côté-ci du miroir, qu’on lui disait
être le réel, Jane était morte et pas lui. Mais

Pour découvrir la vérité, abaissez votre

de l’autre, c’était le contraire. Il était mort et

télescope vers le caniveau plutôt que vers les

Jane se penchait anxieusement sur le miroir

étoiles.

où habitait son pauvre petit frère. Peut-être le
vrai monde était-il celui de Jane, peut-être

Après avoir écrit des œuvres de science-

vivait-il dans le reflet, dans les limbes1.

fiction majeures entre 1960 et 1969, boudées
par les tenants de la Grande Littérature, Philip

Quel réel cache le réel ? Cette question rend

K. Dick est cambriolé à son domicile en 1971

l’obsession de Philip K. Dick profondément

et se fait voler certains de ses manuscrits.

théâtrale. Il se sentait seul et ailleurs. Sa vie

L’affaire du Watergate, qui éclate un an plus

1

tard, confirme ses soupçons paranoïaques : il
Emmanuel Carrère, Je suis vivant et vous êtes morts,

Points, 2015

2

Philip K. Dick, Conférence de Metz, 1977
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avait toujours cru à un complot d’Etat. Mais,

MATIÈRE POÉTIQUE ET LITTÉRAIRE

une fois l’affaire révélée, sa paranoïa, toujours
en quête d’un nouvel objet, se trouve aussitôt

De Philip K. Dick à Philip K.

projetée vers de nouvelles hypothèses. Trois

Le sous-texte, Le Procès, Don Quichotte

ans plus tard, Philip K. Dick vit une révélation

J’ai écrit un « sous-texte » qui narre la vie et

mystique. Il est persuadé d’avoir vécu une

les visions d’un personnage appelé Philip K.

anamnèse, une perte de l’amnésie, au cours

J’ai travaillé, en collaboration avec Vincent

duquel il s’est retrouvé en l’An 45 après JC. Il

Arot, à partir de l’œuvre gigantesque de Philip

comprend que l’Empire Romain n’a jamais

K.

pris fin et que les Etats-Unis, comme toute la

l’Exégèse). J’ai écrit à partir de certains de

société moderne, ne sont qu’une illusion

ses

visant à empêcher les fidèles de voler au

narratives, à partir de la biographie écrite par

secours du Christ : l’année 1974 n’était-elle

Emmanuel Carrère : Je suis vivant et vous

qu’une hallucination collective ? Il entreprend

êtes morts, mais aussi à partir d’évènements

alors la rédaction de son Exégèse : il cherche

historiques. J’ai travaillé à partir d’œuvres des

à comprendre ce qui lui est arrivé en se

philosophes et romanciers du réel : Platon,

replongeant dans ses propres écrits et en

Nietzsche, Pessoa, Boltanski, Kafka, Ballard,

accumulant les hypothèses, fouillant jour et

du Procès de Kafka et du Don Quichotte de

nuit dans des livres de philosophie, de

Cervantes.

théologie,

physique

Philip K., personnage Kafkaïen de la seconde

quantique. Le projet est resté inachevé. Il

partie du XXe siècle, librement inspiré de la

comporte plusieurs milliers de pages qu’un de

vie et de l’œuvre de Philip K. Dick, est un

ses amis a rangé après sa mort dans une

écrivain

centaine de classeurs.

Quichotte, qui décide de mener une vie de

Philip K. Dick est mort en 1982 à Los Angeles

chevalier errant à force de lire des romans de

dans un appartement situé en face de

chevalerie, Philip K. décide de découvrir coûte

Disneyland, la veille de la sortie de la

que coûte la réalité dissimulée derrière le

première adaptation hollywoodienne d’une de

rideau rouge du monde moderne.

de

science

et

de

Dick

(50

romans,

personnages

de

et

200

de

science-fiction.

ses

nouvelles,

structures

Comme

Don

ses œuvres : Blade Runner (Les androïdes
rêvent-ils de moutons électriques ?). Il ne

Philip

K.

Dick

et

Kafka

sont

souvent

profita ni de la richesse ni de la gloire tant

comparés, à juste titre. Ils prennent à l’endroit

convoitées et ne vint jamais à bout de son

un réel dit inversé. On peut dire qu’ils

impossible Exégèse.

prennent au mot la folie dominante. Est-on
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dément lorsqu’on agit de façon démente dans

nouveau monde moderne, il voit s’amasser

une société démente ?

les écrans et les ersatz, produits de l’Industrie.

Philip K. Dick remet d’emblée la question de

Cervantes a écrit Don Quichotte en 1610, au

la réalité sur la table, structurellement. Il

début

raconte des histoires dont il ne connaîtra

l’Espagne, avait découvert l’Amérique un

jamais le sens.

siècle auparavant. Don Quichotte, à force de

Joseph K., dans Le Procès dit : La question

lire des romans de chevalerie, décide de faire

n’est pas de savoir de quoi je suis accusé,

de ces fictions sa réalité. Accompagné du

mais par qui.

paysan Sancho Panza devenu son écuyer, il

Philip K. serpentera toute sa vie dans les

sillonne les terres de la Manche et d’Aragon

couloirs de la folie humaine, comme Don

en quête d’aventures. Au XVIIème siècle, les

Quichotte, sans jamais trouver son juge ni son

romans de chevalerie sont considérés comme

véritable ennemi, des greniers étouffants, du

une sous-culture, comparable de ce point de

château inaccessible de Kafka, au bâtiment

vue à la science-fiction, littérature mineure à

cyclopéen de l’administration du Watergate.

l’époque de Philip K. À la différence de K.

Philip K. Dick ne s’intéresse pas aux hommes

Dick et de Kafka, Cervantes ne remet jamais

mais à ce qui les dévore. Il n’évite jamais la

en cause la structure de la réalité. Elle est

complexité réelle des rapports humains : il voit

crue, dure, rationnelle et sans charme. Son

notamment dans le capitalisme un rapport

héros refuse de l’accepter, envers et contre

social, dont il tire les fils jusqu’à l’extrême

tous, et entraîne ses compagnons de voyage

dans ses romans et nouvelles d’anticipation, à

dans sa folie (ou dans sa grande raison ?).

la manière d’Orwell.

C’est un conte en ceci qu’on ne saura jamais

de

l’ère

capitaliste.

Son

pays,

si Don Quichotte est un chevalier errant ou
Joseph

K.

meurt

poignardé

par

deux

désespérant, un profond réactionnaire ou un

bourreaux, il semble même les aider à planter

authentique révolutionnaire. Cervantes ruse

le couteau dans son cœur. Philip K. meurt

et, sous couvert de dépeindre un héros

empoisonné par l’Industrie pharmaceutique et

mineur, fait de lui, au fil du roman, un héros

ses drogues légales : condition, selon lui, de

majeur.

sa capacité à écrire et, en même temps,

Philip K., à l’image de Don Quichotte, ré-

cause de sa mort. Kafka vient de la vieille

enchante d’intrigues un monde désenchanté.

Europe. A la fin du XIXe siècle, il voyait

Et si Philip K., à force de lire et d’écrire des

partout croître l’Industrie. Philip K. vient du

romans d’anticipation et de science-fiction, de
passer ses nuits à la clarté de la lampe et ses
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jours dans le brouillard, faisait également de
ses fictions sa réalité ?

Là où Don Quichotte prend des auberges
pour des châteaux, Philip K. prend des Motels
pour des bases secrètes fédérales.

Don Quichotte vénère Dulcinée du Toboso qui
n’existe pas. Philip K. est sans cesse obsédé
par la même jeune fille aux cheveux noirs
(selon Emmanuel Carrère, une projection
érotique de sa sœur Jane, morte à la
naissance).
Ce sont moins des analogies que des
fantômes : la figure du chevalier errant du
XVIIème pèse de tout son poids sur ce
personnage d’écrivain raté qu’est Philip K. Le
Procès et Don Quichotte sont les structures
parallèles qui hantent l’histoire de Philip K. :
les ombres de la vieille Europe planant sur la
jeune Amérique.

Banlieue de Los Angeles, Disneyland Philip
K. porte en lui Philip K.Dick, Philip K.afka,
Philip K.ichotte : quatre siècles de capitalisme
et d’absurdités. Tel un chevalier errant, il va
d’aventure en aventure, à la poursuite de ses
obsessions.

JULIEN VILLA, SEPTEMBRE 2017
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LE SOUS-TEXTE
Constituer L’Exégèse de Philip K.

personnages dans leurs solitudes : en face de

Il ne s’agit pas d’adapter une œuvre de Philip

l’immeuble,

K. Dick. Tisser un rapport d’infidèle-fidélité à

américaine dont Philip K. raconte qu’elle est

un auteur et à son œuvre est fondamental

carnivore. Au premier étage, une secrétaire

dans

C’est

paranoïaque qui complote contre Philip K.

pourquoi, me nourrissant pendant plusieurs

Plus haut, la logeuse de Philip K., Mme

mois des obsessions nouvelles que l’œuvre

Pritchett, républicaine obèse et despotique...

ma

dynamique

d’écriture.

une

maison

de

banlieue

de K. Dick avait fait naître en moi, j’ai écrit un
objet littéraire. Je l’appelle le sous-texte. C’est

Dick a tenté de rédiger son Exégèse. Je me

dans ce terreau poétique que pousseront les

suis attelé à rédiger l’Exégèse de Philip K.

improvisations des acteurs et la mise en

Une Exégèse peut se définir d’un point de vue

scène du spectacle.

non-théologique comme une œuvre en train
de se lire et de s’écrire elle-même. Comme un

J’ai écrit la majeure partie du sous-texte aux

livre vu en rêve.

Etats-Unis. En alternant l’exploration à pied
des deux grandes métropoles américaines

L’écriture

que sont New-York et San Francisco et les

passionnant d’affirmer qu’il ne s’agit pas

temps d’écriture, nous avons pu créer les

seulement d’écrire pour jouer, mais également

conditions idéales à l’émergence de la matière

de

poétique pour l’écriture de la pièce. Le voyage

mouvement. Cette forme de travail nous

a permis de constituer la cosmogonie et l’his-

passionne depuis plusieurs années, mais

toire de notre personnage Kafkaïen : Philip K.

l’écriture en plateau telle qu’elle se déploie au

jouer

au

pour

plateau

écrire.

prend

C’est

le

un

parti

double

théâtre aujourd’hui nous semble trop souvent
Le sous-texte porte en lui la structure, la

manquer d’un langage poétique, d’une forme

langue, les décors, les espaces, les figures et

et d’une véritable dramaturgie.

les scènes du spectacle. Il se présente sous
la forme de contes, de dialogues et de

JULIEN VILLA

monologues intérieurs où s’expriment les

La propagande asiatique – Le Procès de Philip K. – Dossier de production

© Les Plateaux Sauvages / Baptiste Muzard

© Les Plateaux Sauvages / Baptiste Muzard

La propagande asiatique – Le Procès de Philip K. – Dossier de production

© Les Plateaux Sauvages / Baptiste Muzard

La propagande asiatique – Le Procès de Philip K. – Dossier de production

Lettre à Julien Villa
Le spectacle « Le procès de Philip K. » que j’ai vu à Montreuil dans ce lieu assez étonnant que je
ne connaissais pas m’a donné envie d’aller voir ce qu’il en sera lorsque le spectacle sera créé
dans de bonnes conditions à la rentrée prochaine et je l’espère durablement un peu partout en
France car votre spectacle, à vous tous, le mérite amplement. C’est pourquoi je préfère attendre la
première pour en rendre compte dans mon blog, mais je ne voulais pas attendre pour vous en dire
deux mots, d’où cette lettre.
Philip K Dick n’est pas un auteur que l’on rencontre fréquemment au théâtre. Au regard de sa vie
romanesque il aurait été tentant de s’en tenir là, mais cela aurait été dommageable de réduire un
tel homme à sa vie « réelle » lui qui dans son œuvre multiplie les pistes, les fausses pistes ,
chahute les apparences et joue au chat et à la souris avec les androïdes. Vous évitez cet écueil et
c’est heureux.
Vos dégagements du côté de Kafka en particulier - que le K de Dick appelle de ses vœux- mais
aussi les paranos donquichottesques, induisent une opportune fricassée narrative autour des deux
vecteurs clefs : le manuscrit volé (increvable antienne littéraire)

et la sœur manquante, cette

double mise renforcée par la nuée de personnages atypiques que vous convoquez dans cette
Amérique des années Nixon.
La soeur est magnifiquement interprétée par Lou Wenzel, nouvelle venue dans votre bande
d’acteurs et de collaborateurs que j’ai eu le plaisir de croiser, comme vous même, dans les
spectacles de Creuzevault, de Béal, de Pole Nord, et du festival de Villeréal et que j’ai plaisir à
retrouver dans votre spectacle. Par ailleurs, et il faut le souligner vous avez su trouver un bel
équilibre entre l’apport des comédiens en improvisation et une écriture des plus soignées.
Les propositions scénographiques, filmiques (toutes ces images rapportées de votre séjour aux
Etats-Unis) et musicales qui ne pouvaient pas se déployer dans le sous-sol de Montreuil devraient
parachever le travail dès lors que vous le porterez à terme dans de bonnes conditions.
Voilà en quelques mots ce que j’avais envie de partager avec vous.
Et au plaisir de vous retrouver le soir de la première.
Cordialement
Jean-Pierre Thibaudat
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JULIEN VILLA
Gandois et dans 5 clefs de Jean- Paul Wenzel
au Théâtre des Amandiers-Nanterre. En 2005,
il participe à la maquette de Robert Plankett
mis en scène par Jeanne Candel, qu’il retrouve en 2010 pour Nous brûlons au Festival
de Villeréal. En 2009, il joue dans Ivanov de
Tchekhov, mis en scène par Philippe Adrien
au Théâtre de la Tempête. En 2010, il retrouve Adrien Lamande pour Le petit théâtre
des enfers, épisode 1-666. Il joue également
sous la direction de Marcial di Fonzo Bo et
Elise Vigier dans La Paranoïa au Théâtre National de Chaillot en 2009 repris au Festival
d’Avignon en 2011. Cette même année, il joue
dans Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare, mis en scène par Clément Poirée. De
2013 à 2015, il joue dans Le Capital et son
Singe, d’après Karl Marx, mis en scène par
Sylvain Creuzevault, présenté au Festival
d’Automne et en tournée.
Julien Villa s’est formé au Conservatoire du

En 2013, il met en scène la maquette de Dia-

Ve Arrondissement de Paris de 2001 à 2004,

na avec le soutien de l’OARA à Bordeaux. En

puis au Conservatoire National Supérieur

2016, il met en scène sa première pièce :

d’Art Dramatique de Paris (CNSAD) de

J’ai dans mon cœur un General Motors. La

2004 à 2007. Il y travaille sous la direction de

pièce est créée au TnBA et présentée au

Dominique Valadié, Nada Strancar, Cécile

Théâtre de la Bastille, à La Comédie de Va-

Garcia Fogel, Christophe Rauck, Tilly, Marcial

lence et à La Comédie de Caen. Parallèle-

di Fonzo Bo et Elise Vigier.

ment, il se passionne pour l’écriture et écrit

Depuis, il joue dans Le soldat Tanaka de Kaiser, mis en scène par Guillaume Lévêque au
Théâtre National de la Colline (2003), Big
Shoot de Koffi Kwahulé (2004), Le Café de
Fassbinder et La Force de Tuer mis en scène
par Adrien Lamande (2004), 325 000 francs
de Roger Vaillant, mis en scène par Catherine

plusieurs poèmes qui constituent le sous-texte
de J’ai dans mon cœur un General Motors.
Lauréat du Programme Hors les Murs 2017
de l’Institut Français avec Vincent Arot pour
Le Procès Philip K., il effectue deux mois de
résidence aux Etats-Unis et écrit sur place
une grande partie du texte du spectacle, qu’il
mettra en scène en 2018.
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ÉQUIPE ARTISTIQUE
COMPAGNIE VOUS ÊTES ICI
En 2006, Samuel Vittoz crée avec Jeanne

cœur un General Motors, mis en scène par

Candel, Samuel Achache et Julien Villa la

Julien Villa, est la première création de la

compagnie Vous êtes ici. En 2008, la compa-

compagnie qui ne s’inscrit pas dans le cadre

gnie crée « Un festival à Villeréal ». Elle s’as-

de ce festival.

socie, entre autres, à la compagnie Pôle Nord
de Damien Mongin et Lise Maussion, à La Vie
Brève de Jeanne Candel et au Collectif D’ores
et déjà pour créer sur place, in situ, des spectacles destinés auvillage, qui n’ont de vie que
le temps du Festival. En 2016, J’ai dans mon

LA PROPAGANDE ASIATIQUE
Début 2019, Julien créé sa compagnie, basée
en région Nouvelle-Aquitaine, La Propagande
asiatique.

VINCENT AROT
COMÉDIEN,
COLLABORATEUR ARTISTIQUE
Après une classe préparatoire Littéraire et

est Lauréat avec Julien Villa du Programme

une Licence d'Etudes Théâtrales à Paris III

Hors les Murs – résidence de recherche et de

Sorbonne Nouvelle, Vincent Arot s'est formé

création de l’Institut Français pour Le Procès

e

au Conservatoire du XX arrdt de Paris avec

de Philip K.

Pascal Parsat, puis avec Jean-Marc Eder,
Farid Paya, François Ha van et Vincent
Rouche. Il joue au théâtre pour Guillaume Lévêque, Valérie Crunchant, Samuel Vittoz, Damien Houssier, Adrien Lamande, Le Théâtre
Pôle Nord (Lise Maussion et Damien Mongin), Sylvain Creuzevault, Renaud Triffault et
Julien Villa.
Il travaille comme collaborateur artistique et
dramaturge avec Adrien Lamande (Cie San
Bernardino) de 2007 à 2011, notamment sur
La Force de Tuer de Lars Norén. En 2012, il
co-écrit et joue Les Barbares avec le Théâtre
Pôle Nord. Il rejoint Sylvain Creuzevault
comme acteur sur la création Le Capital et
son singe de 2013 à 2015. En 2016, Il collabore avec Julien Villa pour la mise en scène
de J'ai dans mon cœur un General Motors,
dans laquelle il joue également. En 2017, il
La propagande asiatique – Le Procès de Philip K. – Dossier de production

BENOÎT CARRÉ

Roi de Jarry), J-C Penchenat (L’endroit du

COMÉDIEN

sexuel…, de Copi), Antoine Caubet (les fu-

Il a été formé au Studio-Théâtre d’Asnières,

usils de la mère Carrar de Brecht), Sylvain

où il a travaillé avec Jean-Louis Martin- Bar-

Creuzevault (Baal de Brecht et surtout Le

baz et Edmond Tamiz, puis au Conservatoire

père Tralalère, Notre terreur, et Le Capital et

National Supérieur d’Art Dramatique (CN-

son Singe) Jordan Beswick (Inconcevable),

SAD), dans les classes de Dominique Vala-

Adrien Béal (Récits des événements futurs)

dié et Daniel Mesguich. Au théâtre, il a joué

ou Thomas Quillardey (Montagne, Où les

sous les directions de Jacques Osinski, (Ri-

cœurs s’éprennent). Il a également travaillé

chard II de Shakespeare), Jean-Louis Martin-

au cinéma sous la direction de Philippe Gar-

Barbaz (Le songe d’une nuit d’été, de Sha-

rel (Les amants réguliers) et à la télévision

kespeare), Noël Casale (Antoine et Cléo-

(série Le Bureau, réalisation Nicolas & Bru-

pâtre de Shakespeare), Lionel Gonzalez (La

no). Avec Les Nomadesques, il a joué dans

Moschetta, de Ruzzante et Sganarelle de

Mort accidentelle d’un anarchiste, de Dario

Molière),

Fo et L’île des Esclaves, de Marivaux dans

Serge

Tranvouez

coeur de P.Meyer), Julie Deliquet (L’homo-

(Gibiers

du

Temps de Gabily), Claude Buchvald (Ubu

des mises en scène de Karine Tabet.

LAURENT BARBOT
performance Carné où il conte ses poèmes,
COMÉDIEN

qui paraissent également dans les numéros 2

Originaire d’Île de France, il obtient une Li-

et 3 de la revue duK.

cence d’études théâtrales à l’Université Paris
III en 2007. D’abord batteur au sein du

En 2011, il écrit et met en scène Cul bou-

groupe Joseph K, il intègre le collectif du K

tique. Parallèlement à son travail de comé-

en tant que comédien en 2008 dans Le

dien, d’auteur et de metteur en scène,

Songe d’une nuit d’été de William Shakes-

Laurent Barbot anime des ateliers théâtre de-

peare mis en scène par Simon Falguieres et

puis cinq ans auprès d’adolescents dans des

poursuit sa collaboration avec ce metteur en

MJC et auprès d’écoles dans la région pari-

scène pour La Nef des fous, Le Songe du ré-

sienne. En 2016, il joue dans J’ai dans mon

verbère et Les Douze et unes stations de la

cœur un General Motors mis en scène par

vie de Jean, spectacle dans lequel il est mu-

Julien Villa. En 2017, il est comédien sur la

sicien. En 2010, il reprend le tambour dans la

nouvelle pièce de Simon Falguieres.
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ANTOINE CEGARRA

En 2015 il est interprète-stagiaire dans le

COMÉDIEN

cadre de la formation Prototype II dirigée par

Il a étudié à l'Ecole du Théâtre national de

Hervé Robbe à Royaumont. Dans ce cadre il

Chaillot, au Conservatoire d'Orléans, à

collabore avec les chorégraphes Céline

l'Université Paris III Sorbonne Nouvelle, et a

Cartillier, Henrique Furtado, et le compositeur

suivi des stages de danse auprès de Fanny

Benjamin Lévy. Depuis 2006, il crée ses

de Chaillé, Mark Tompkins, Loïc Touzé, Lito

propres pièces, entre théâtre, danse et

Walkey, Tijen Lawton. Il est comédien,

performance : Il écrit et mis en scène Wald

notamment auprès de Sylvain Creuzevault

(Théâtre de Vanves, 2008), Pierre (Festival

(Le père tralalère, notre terreur, Le capital et

Ardanthé,

son singe, Angelus Novus Antifaust), la

L'Heure Bleue (Théâtre de Vanves, 2012). En

compagnie Pôle Nord (Les barbares), Ivana

2011/12

Müller (Edges). Il participe également à

d'accompagnement A.V.E.C. mis en place

différents projets, aux lisières de la

par le Théâtre de Vanves, Arcadi et le

performance, de la danse et des arts

Bureau Cassiopée. En 2015 son texte La

plastiques. Il accompagne une des sessions

Théorie de l'Hydre est sélectionné au Festival

du dispositif Autour de la table initié par Loïc

Texte En Cours à Montpellier, ainsi que par

Touzé et Anne Kerzerho (Festival Tanz Im

le

August à Berlin, 2011), et tourne dans deux

d'Encouragements) et par le comité de

films du vidéaste Mathieu Bouvier

lecture du Panta Théâtre à Caen. En 2017, il

(Laboratoires d'Aubervilliers, 2012). En 2012

écrit un livret d'opéra en collaboration avec la

il est sélectionné aux Rencontres

saxophoniste

internationales de jeunes créateurs du

Grimal pour une création à la Scène

Festival TransAmériques à Montréal.

Nationale d'Orléans.

Théâtre
il

CNT

a

de

bénéficié

(lauréat

et

Vanves,
du

d'une

compositrice

2010),
dispositif

Bourse

Alexandra

NICOLAS GIRET-FAMIN
COMÉDIEN
Il suit la formation professionnelle de l’École
Nationale Supérieure d’Art Dramatique de
Montpellier (2000-2003), puis L’Atelier Volant
du Théâtre National de Toulouse (2004). Formé au jeu, notamment auprès de Françoise
Bette, Marcial Di Fonzo Bo, Cécile Garcia
Vogel,

Georges

Lavaudant,

Christophe

Rauck, Laurence Roy et Ron Burrus, il développe également un intérêt pour la danse
contemporaine et le chant, à travers des sta-

-ges dirigés par Anne Martin, Hélène Delavault, Rumen Tsonev, ou Anne Fisher. A partir de 2002, il prend part à une quinzaine de
créations de textes essentiellement contemporains, et joue entre autres dans des mises
en scène de Laurent Pigeonnat (La Tour de
la Défense), Carles Santos (Pentagrama o
Esperma), Jacques Nichet (L’Augmentation,
Le Suicidé). Il est aussi assistant à la mise en
scène pour Renaud Bertin (Géographie,
Faire & Défaire), et s’intéresse au jeu mas-
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-qué avec la compagnie La Passerelle dirigée

Barbares) mis en scène par Sébastien Bour-

par Thierry Salvetti. Pour l’édition 2010 d’Un

nac en 2013). En 2014, il joue dans La Visite

Festival à Villeréal, il crée Le Lapin avec la

de La Vieille Dame de Dürrenmatt, dirigé par

compagnie Pôle Nord et s’oriente vers l’écri-

Thomas Poulard et performe un spectacle du

ture en plateau. Il participe à plusieurs édi-

chorégraphe Fabrice Ramalingom. Il met en

tions du festival sous la direction de Juliette

scène sa première création Le Temps des

Navis et Raphaèle Bouchard (Mont Royal),

hommes dans le cadre d’Un Festival à Ville-

ou Samuel Vittoz et retrouve Pôle Nord pour

réal. En 2015, il travaille avec Jérémy Colas

le spectacle Les Barbares en 2012. Parallèle-

sur Terre d’Espérance et joue sous la direc-

ment, il n’abandonne pas le théâtre de texte

tion de Jean-Michel Ribes dans L’Origine du

et travaille sur des auteurs comme Kathy

Monde. En 2016, il joue dans J’ai dans mon

Acker et Édouard Limonov (Le Petit Théâtre

cœur un General Motors mis en scène par

des Enfers 1-666, mis en scène par Adrien

Julien Villa. En 2017, il joue dans Harlem

Lamande), Koffi Kwahulé (La Mélancolie des

Quartet mis en scène par Elise Vigier.

LOU WENZEL
COMÉDIENNE
Formée à l’Ecole du Théâtre National de

Chopalovitch, l’Orestie), Philippe Zarch (Une

Chaillot (2000-2002) puis à l’Ecole Nationale

saison chez les cigales), Charlotte Baglan

d’Art Dramatique de la Comédie de Saint-

(Femmes de mineurs), Adrien Lamande (La

Etienne (2002-2005), elle est comédienne

force de Tuer) et Nicolas Guilleminot (Fairy

permanente à la Comédie de Saint-Etienne

Tale Heart). En 2015, elle co-met en scène

de 2005 à 2006. Elle travaille avec Jean-

Frangins avec Jean-Paul Wenzel au Théâtre

Claude Berutti (Electronic City, Occupations),

du Lucernaire, et met en scène Dehors

François Rancillac (Dasté et après), Yves

devant la porte de Wolfgang Borchert. En

Bombay

2017, elle joue dans Max Gericke ou Pareille

(Les

Trois

bossus),

Jean-Paul

Wenzel (Une fille s’en va, Judith ou le corps

au même, mis en scène par Olivier Balazuc.

séparé, la jeune fille de Cranach, 5 clés,
Antigone 82), David Gerry (Théâtre ambulant
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NOÉMIE ZURLETTI
COMÉDIENNE
Formée au Conservatoire du XVIIe arrdt de

-vault, présenté au Festival d’Automne

Paris (2006-2009), puis au Conservatoire

et en tournée. En 2016, elle joue dans J’ai

Supérieur d’Art Dramatique de Liège en

dans mon cœur un General Motors mis en

Belgique (2009-2013). De 2014 à 2016, elle

scène par Julien Villa. En 2017, elle met en

joue dans Le Capital et son Singe d’après

scène Que la peste soit au Festival de

Karl Marx, mis en scène par Sylvain Creuze-

Villeréal et au Festival SITU.

SARAH JACQUEMOTFIUMANI
SCÉNOGRAPHIE
CRÉATION VIDÉO

des enfers, épisode 1-666, mis en scène par

Formée à l’Ecole Régionale des Beaux-Arts

Adrien Lamande au Théâtre de Vanves.

de Nantes et à l’Ecole Nationale Supérieure

Après plusieurs années en tant que régis-

des Arts Décoratifs de Paris, elle réalise les

seuse vidéo (Festival d’Avignon, Théâtre na-

créations vidéo pour Le Café de Fassbinder,

tional de Chaillot, la Gaité lyrique...), elle se

mis en scène par Adrien Lamande à la Villa

forme en 2013 au CFPTS (Centre de forma-

Médicis ; La mouette de Tchekhov, mis en

tion pour les techniques du spectacle) en

scène par Aurore Paris au CNSAD ; La jeune

construction de décor et développe parallèle-

fille de Cranach (Jean-Paul Wenzel) à La

ment

Maison des Métallos et Le petit théâtre des

de menuisière indépendante.

CLÉMENCE

Lescure, Lola Keraly, Rosalind Crisp, Nina

JEANGUILLAUME

son

activité

de

constructeur

Dipla. Elle enseigne la danse au Forum du
Mouvement à Paris en 2007-2008. En

CRÉATION MUSICALE

2009, elle collabore comme chorégraphe

Formée en tant que musicienne et en com-

avec Samuel Vittoz pour la première édi-

position à l’image, à l’Académie de Musique

tion du Festival de Villeréal. Elle assure la

Internationale de Nancy, elle a également

création

une formation de danseuse (EPSE-Danse

d'Adrien Lamande L'art court après le pain

de Montpellier - Anne-Marie Porras, RIDC

(2010, Théâtre de Vanves). Au théâtre, elle

de Paris -Dominique et Françoise Dupuis).

joue avec Sylvain Creuzevault (Le Capital

Elle obtient un Diplôme d'Etat de Danse

d'après Karl Marx) et Julien Villa (J’ai dans

Contemporaine en 2005 et complète sa

mon cœur un General Motors).

chorégraphique

du

spectacle

formation par des stages avec Frédéric
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et

SAMUEL VITTOZ
ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE

mis en scène par Gervais Gaudreault. En

Formé au Conservatoire National Supérieur

2007, il rencontre Yoshi Oida et joue dans

d’Art Dramatique de Paris (CNSAD), il a

l’opéra Il mondo de la luna de Haydn. Il

travaillé avec Dominique Valadié, Muriel

l’assiste à la mise en scène de Don Giovani

Mayette, Alain Françon, Philippe Adrien,

puis de War Requiem (Opéra de Lyon). Il a

Árpád Schilling. Il joue dans Le Mental de

mis en scène la deuxième partie de Café de

l’équipe mis en scène par Denis Podalydès

Bond en 2002, Les Couteaux dans les

au Théâtre du Rond-Point, dans Car ceci est

poules

mon vin de Julien Guyomard et dans

Réception de Valetti et Naissance de Julien

Dissident il va sans dire de Michel Vinaver

Guyomard.

de

David

Harrower

en

La propagande asiatique – Le Procès de Philip K. – Dossier de production

2005,

CRÉATION PRÉCÉDENTE DE JULIEN VILLA
J’AI DANS MON CŒUR UN GENERAL MOTORS
CRÉATION 2016
TOURNÉE 2015-2016 ET 2016-2017
PRODUCTION | TNBA – THÉÂTRE NATIONAL DE BORDEAUX EN AQUITAINE
COMPAGNIE VOUS ÊTES ICI
THÉÂTRE DE LA BASTILLE
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