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gloucester time
Matériau Shakespeare - Richard III
De William Shakespeare
Reprise de la mise en scène de Matthias LANGHOFF (1995)
par Frédérique Loliée et Marcial Di Fonzo Bo
Nouvelle traduction Olivier Cadiot
Assistante à la mise en scène Marianne Ségol-Samoy
Décor et costumes Catherine Rankl
Lumières Laurent Bénard
Perruques, masques, maquillages Cécile Kretschmar
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Ce fut l’événement du Festival d’Avignon 1995 qui
révéla dans le rôle périlleux du tyran disgracié
un jeune acteur argentin. Marcial Di Fonzo Bo et
Frédérique Loliée réendossent aujourd’hui les rôles
que leur avait confiés Matthias Langhoff. Ils se sont
entourés de dix jeunes actrices et acteurs pour leur
transmettre l'héritage de ce metteur en scène qui a
marqué le théâtre européen de la fin du XXe siècle.
Grâce à la nouvelle traduction d’Olivier Cadiot, la
pièce affiche son insolente actualité. Le « temps des
Gloucester » ne s’est jamais arrêté : Richard est un
roi bossu dans un monde infirme ayant déjà un pied
dans les XXe et XXIe siècles. Le sang qu’il a sur les
mains et qui coule dans ses veines abreuve depuis
toujours tous les champs de bataille. Pièce de
guerre, cette tragédie faisait écho dans ces années
1990 à la guerre du Golfe, à la Bosnie, au Rwanda…
C’est vers d’autres catastrophes, d’autres détresses
que se tourne la mise en scène vingt-cinq ans
après. Tant que la machine terrestre sera détraquée
le « matériau Shakespeare » dans son universalité
imposera son effrayante nécessité.

Avec Isabel Aimé, Manuela Beltrán
Marulanda, Nabil Berrehil, Michele
De Paola, Marcial Di Fonzo Bo,
Victor Lafrej, Kévin Lelannier,
Frédérique Loliée, Margot Madec,
Anouar Sahraoui, Gonzáles Sola,
Arnaud Vrech.
Et Grégory Guilbert, Laura
Lemaître, David Marain, Thomas
Nicolle, Marianne Ségol-Samoy.
--Production Comédie de Caen - CDN de
Normandie. Coproduction La Villette
- Paris, TNBA - CDN de Bordeaux,
Comédie de Genève, PARCOURS EN
ACTES - Région Normandie. Avec le
soutien du Fonds d’Insertion pour
Jeunes Comédiens de l’ESAD - PSPBB
et le dispositif d’insertion de
l’École du Nord, soutenu par la
Région Hauts-de-France et le
Ministère de la Culture.

Photo Clémence Lesné

production déléguée

13 au 18 septembre 2021, Comédie de Caen - CDN de Normandie
23 au 27 novembre 2021, Comédie de Caen - CDN de Normandie
12 au 14 janvier 2022 à la Comédie de Béthune - CDN
1er au 5 février 2022, Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine - CDN
25 et 26 février 2022, Le Volcan - Scène nationale du Havre
8 et 9 mars 2022, Le Tangram, Scène nationale d’Évreux
27 au 30 avril 2022, La Comédie de Genève
4 au 6 mai 2022, La Comédie de Reims - CDN
12 au 15 mai 2022, La Villette, Paris
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buster keaton
Un spectacle d'Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo

production déléguée

Entrer et sortir d’un écran de cinéma,
prendre sur la tête une maison
démontable, toujours lutter avec les
objets, les éléments, la dureté du
réel, perdre souvent, mais gagner un
brin d’amour et un bouquet de rêves :
tout est toujours possible avec Buster
Keaton, le comique qui ne rit jamais,
le réalisateur acteur téméraire et
poète du cinéma muet. Dans la foulée de
M comme Méliès (Molière du Jeune Public
2019) le tandem Marcial Di Fonzo Bo et
Élise Vigier rend hommage à l’artisanat
du théâtre, ses trucages et autres
métamorphoses, pour réinventer la magie
et la fièvre de l’atelier du pionnier
Keaton, l’enchanteur tendre au regard
triste.
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Avec Louis Benmokhtar, Michèle
Colson, Samy Caffonnette, Pierre
Bidard, May Hilaire
---Production Comédie de Caen-CDN
de Normandie
Avec le soutien du JTN et du
dispositif Jeune Théâtre en Région
Normandie - DRAC Normandie
Spectacle créé en mai 2021 au TNBRennes

Photo Pascal Gély

17 et 18 novembre 2021, Château Rouge, scène nationale d’Annemasse
3 et 4 mars 2022, Théâtre Edwige Feuillère, Vesoul
9 au 12 mars 2022, Théâtre Am stram Gram, Genève
25 et 26 mars 2022, Théâtre du Jura, Delémont
31 mars 2022, Théâtre de l’Arsenal, Val-de-Reuil
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les règles du savoir vivre
dans la société moderne
Texte Jean-Luc Lagarce
Mise en scène Marcial DI FONZO BO
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Naître, ce n’est pas compliqué. Mourir, c’est très
facile. Vivre, entre ces deux événements, ce n’est
pas nécessairement impossible. Il n’est question
que de suivre les règles et d’appliquer les principes pour s’en accommoder, il suffit de savoir
qu’en toutes circonstances, il existe une solution,
un moyen de réagir et de se comporter, une explication aux problèmes, car la vie n’est qu’une longue
suite d’infimes problèmes, qui, chacun, appellent
et doivent connaître une réponse.
Il s’agit de connaître et d’apprendre, dès l’instant
déjà si mondain de sa naissance, à tenir son rang et
respecter les codes qui régissent l’existence.
Il s’agit enfin de contrôler ses peines, de pleurer en
quantité nécessaire et relative, de juger de l’importance de son chagrin et toujours, dans les instants
les plus difficiles de la vie, d’évaluer la juste part
qu’on leur accorde.

Avec Catherine Hiegel
-Production Théâtre de la Porte
Saint-Martin - Paris, Comédie de
Caen-CDN de Normandie
Avant-première en juin 2021
au festival d'Anjou

Photo Jean-Claude Hermaize
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Création du 6 au 8 octobre 2021, Comédie de Caen-CDN de Normandie
15 octobre au 31 décembre 2021, Théâtre de la Porte Saint-Martin, Paris

Conception et mise en scène Marcus Lindeen
Collaboration artistique, dramaturgie et traduction
Marianne Ségol-Samoy
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L’Aventure invisible
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À travers les itinéraires exceptionnels de trois personnes contraintes à se réinventer, Marcus Lindeen
nous invite à suivre le cours d’une aventure intérieure, où aucune question n’est trop intime pour
être posée. Un voyage en nous-mêmes, sous la peau
de notre visage, dans les méandres de notre cerveau.
Depuis une dizaine d’années, le metteur en scène et
cinéaste suédois Marcus Lindeen mène une œuvre
singulière et percutante, qui s’appuie généralement
sur un matériau documentaire pour en fabuler les
résonances sensibles, politiques et poétiques. Pour
le documentaire et l’installation The Raft (2018), il
étudiait les rapports de violence au sein d’un groupe
à partir des interactions entre des individus laissés
trois mois seuls sur un radeau. La parole autobiographique est également au centre de L’Aventure
invisible, qui explore les thèmes de l’identité, de
la mort et de la transformation. Les interprètes
donnent voix à trois personnes sommées par le
destin de repenser les fondements de leur identité.
Victime d’un AVC à l’âge de trente-sept ans, une
scientifique étudia de l’intérieur les dommages de
cet accident sur son cerveau, qui lui fit perdre la
mémoire. Une cinéaste revisite, par des rituels mortuaires, l’œuvre photographique de l’artiste queer
Claude Cahun. Un homme, né avec une maladie
dégénérative, fut le premier patient à recevoir une
greffe totale du visage. Ces trois voix s’unissent
pour former une seule conversation, qui interroge
la stabilité de nos identités.

Avec Claron McFadden,
Tom Menanteau, Franky Gogo
---Production Comédie de Caen-CDN de
Normandie dans le cadre du Pôle
Européen de création
Coproduction T2G — Théâtre de
Gennevilliers, Centre Dramatique
National, le Festival d’Automne à
Paris
Avec le soutien de l’Institut
français, le Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères, le
Ministère de la Culture et la
Cité Internationale des Arts,
le Festival Les Boréales et The
Swedish Arts Grants Committee)

En partenariat avec France
Culture

Spectacle créé en octobre 2020 au
T2G - Théâtre de Gennevilliers
dans le cadre du Festival d’Automne

Photo Maya Legos

production déléguée
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5 au 8 juillet 2021, Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles
16 au 18 mai 2022, Piccolo Teatro, Milan
21 au 24 mai 2022, Teatro Stabile, Rome
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Wild Minds
Les rêveurs compulsifs
De Marcus Lindeen
Traduction et assistanat à la mise en scène
Marianne Ségol-Samoy
Suède - France
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Les rêveries peuvent nous aider à stimuler notre
créativité et nous amener à créer de grandes œuvres
d’art ou à faire des découvertes scientifiques. Mais
pour certains, elles peuvent se développer en obsession. Le « trouble de la rêverie compulsive » est un
concept psychologique récent qui décrit la tendance
obsessionnelle de certaines personnes à se réfugier
dans un monde imaginaire qui finit par dominer leur
vie. Ces rêveurs sont alors obligés de demander de
l’aide pour s’en sortir.
Entre ce trouble de la rêverie compulsive et la scène
de théâtre, Marcus Lindeen s’ingénie à trouver un
rapport intime. Il invente avec Wild Minds un dispositif scénique inédit, formé d’un cercle de chaises
où la parole circule entre des acteurs non-professionnels comme au sein d’un cercle thérapeutique.
Le spectacle invite dès lors le spectateur à découvrir
les récits de ces hommes et de ces femmes qui sont
devenus sans l’avoir choisi les metteurs en scène
de vies secrètes situées à l’intérieur de leurs propres vies. À travers ces histoires, drôles ou graves,
le spectacle tisse autant d’exemples de ces vies
parallèles, enfin invitées à s’incarner sur scène et
à exister au grand jour. Au terme de ce parcours
cathartique à travers les différentes vies de ces
rêveurs éveillés apparaît finalement ce fantasme
secret que partagent ces « esprits sauvages/Wild
Minds » cette possibilité incroyable et inédite de
vivre plusieurs existences à travers une seule.
Marcus Lindeen est artiste, auteur, metteur en
scène et réalisateur de films. Il a étudié la mise
en scène à Dramatiska Institutet à Stockholm et a

fait ses débuts en 2006 avec The Regretters, à la
fois pièce de théâtre et film documentaire sur deux
Suédois qui changent de sexe deux fois. Il a remporté un prix au Venice Film Festival et a été projeté
au Centre Pompidou en 2012. Parmi ses œuvres
théâtrales on compte notamment The Archive of
Unrealized Dreams and Visions (2012) et A lost
Generation (2013) joué au Parlement Suédois et
aussi filmé pour la télévision. Les pièces de Marcus
Lindeen ont également été jouées au Théâtre national d’Oslo et à la Schaubühne à Berlin. Ses œuvres
ont aussi été montrées au MoMA de New York et au
National Centre For Contemporary Art à Moscou.
Wild Minds est à l’origine une commande du musée
d’Art Moderne de Stockholm (2013).

Avec Barbara French, Anne-Sophie
Ingouf, Claude Thomas, Hida Sahebi,
El Hadji Abdou Aziz Diaw
--Production : Comédie de Caen-CDN
de Normandie après une commande du
Moderna Museet-Stockholm. Avec le
soutien de l’Institut Suédois Paris
Spectacle créé en novembre 2017 à
la Comédie de Caen-CDN de Normandie
dans le cadre du festival Les
Boréales

Photos Maya Legos

production déléguée

pÔle européen de production

21, 22 janvier 2022, Le Méta-CDN, Poitiers
16 au 18 mai 2022, Piccolo Teatro, Milan
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les voix de la liberté
Trois qui ont dit non
Mise en scène Alexis Lameda-Waksmann
D’après la collection Ceux qui ont dit non (Actes Sud junior)
Joan Baez - Non à l’injustice par Murielle Szac
Lounès Matoub - Non aux fous de Dieu par Bruno Doucey
Victor Jara - Non à la dictature par Bruno Doucey
Les témoins de la liberté par Albert Camus
Gratte-ciel par Sonia Chiambretto
La Déclaration universelle des droits de l’homme
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Les voix de la liberté propose un triple portrait
théâtral de trois figures de la chanson et de l’engagement poétique et politique du XXe siècle :
l’Américaine Joan Baez, le Berbère Lounès
Matoub et le Chilien Victor Jara. Que peut politiquement la parole poétique ? Et que vaut poétiquement une parole politique ? Comment concilier l’audace de la liberté de chanter avec les
épreuves du réel sans y laisser la vie ? Que sont
ces individus sous le feu des projecteurs ou de
la notoriété populaire qui font entendre et vibrer
« nous » quand ils disent « je » ? La parole lyrique et
le chant saisissent ce qui échappe et circule pourtant
partout, les mots, la poésie et la musique qui traversent les temps et les lieux. Le jeu avec l’adresse,
les spectateurs, le questionnement des acteurs euxmêmes sur les paroles dont ils sont chargés, les
époques posent concrètement les enjeux d’un art
engagé.
Avec Léonce Pruvost, Théo
Askolovitch, Michèle Colson
---Production La Comédie de Caen-CDN
de Normandie
Spectacle créé en février 2021 à la
Comédie de Caen en décentralisation

Photos Trristan Jeanne-Val!ès
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1er et 2 octobre 2021, Comédie de Caen-CDN de Normandie
Octobre 2021, lycée Charles de Gaulle, Caen
13 octobre 2021, Théâtre du Château d’Eu, Festival Terres de Paroles, Normandie
29 octobre 2021, Maison d'arrêt, Caen
4 décembre 2021, Le Molay-Littry
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rémission
Portrait de vie - Livarot
Mise en scène Eugen Jebeleanu
Texte et Dramaturgie Yann Verburgh
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En 1980, à 18 ans, Fred quitte son Alsace natale
pour la Ville lumière où, années après années, elle
se hisse dans les plus hautes sphères du monde de la
publicité. Aux heures de gloire du consumérisme
à outrance, Fred devient l’actrice d’un capitalisme
roi qui s’incarne dans les images qu’elle vend aux
grandes enseignes. Après plus de vingt ans de lutte,
en tant que femme dans un milieu d’hommes, et
alors qu’elle approche de la cinquantaine, son corps
refuse de la suivre dans cette ascension, la forçant
à reconsidérer sa vie et ses choix.
« Je repense à elle avec émotion, à cette "femme
sauvage" voulue rester anonyme, qui m'a accueilli
dans son jardin du pays d’Auge, ce printemps 2019,
à ses confessions jour après jour, à son courage de
dire non, d'avoir su se réinventer. Je connaissais,
moi aussi, à ce moment-là, "l'envie criante de me
jeter sous une voiture", de ne plus comprendre après
quoi je courais. Ses premiers mots à mon adresse
ont été : "Je n'aime pas beaucoup parler de moi. Je
suis venue ici pour disparaître." Jour après jour,
dans son jardin, à la table de sa cuisine, ses confessions ont donné naissance à Fred. Elle m'avait dit :
"Donne-lui un prénom qui pourrait être aussi celui
d'un homme". Elle m'avait dit : "Écris un texte pour
les femmes". Elle m'avait dit : "Ne parle pas d'intime. Je n'aime pas l'intime." Je lui avais répondu :
"J'aimerais écrire un monologue pour une actrice
de plus de 50 ans". Elle avait aimé cette idée, elle
s'était écriée : "Bien sûr ! À cette âge-là, la société
ne veux plus de nous, parce que nous les dérangeons, parce que nous avons tout compris, parce
que nous lui sommes devenues dangereuses !"
Elle m'avait offert de l'intime en me faisant jurer de
ne pas l'écrire, de le distordre, de brouiller les pistes.
C'est ce que j'ai fait. » Yann Verburgh

Avec Claire Puygrenier
---Production La Comédie de Caen-CDN
de Normandie, Cie des Ogres
En partenariat avec le Théâtre
Lisieux Normandie
Spectacle créé en décembre 2020 à
Saint-Pierre en Auge

Photos Eugen Jebeleanu
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17, 18 juillet 2021, La Manufacture, Avignon OFF
29, 30 septembre 2021, Comédie de Caen-CDN de Normandie
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POUR L'AMOUR DU MONDE
portrait Hannah Arendt
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Comment une philosophe morte à New York en
1975 peut-elle faire irruption dans la vie d’une
artiste d’aujourd’hui au moment où celle-ci est en
proie au doute et ignore tout du totalitarisme, du
devoir de désobéissance civile, de la philosophie
politique et d’une Allemagne qu’il fallait fuir ?
Peut-être les librairies n’existent-elles que pour
tramer ces rencontres miraculeuses qui changent
tout. Et voici qu’Hannah Arendt devient la compagne d’Amélie Clément, mais pas une compagne
à usage privé, tout au contraire, cette compagnie est
de celles qui appellent au partage puisque les morts
ont toujours su accompagner les vivants au théâtre.
C’est ainsi qu’Amélie Clément, sur un texte de
Jean-Luc Charlot et accompagnée par le musicien
Arnaud Longval, raconte Hannah Arendt, sa puissance intellectuelle mais aussi sa vie de femme, et
par-dessus tout, le génie qui lui est propre et tient
à cette chose qu’elle sait réveiller : un amour du
monde inconditionnel.

Avec Amélie Clément et Arnaud
Longval
---Production La Comédie de Caen-CDN
de Normandie
Avant-première en avril 2021
à Hermanville-sur-Mer

Photo Alban Van Wassenhove
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Création les 28 et 29 septembre 2021, Comédie de Caen-CDN de Normandie
15 octobre, Hermanville-sur-Mer
Janvier-février, lycée agricole, Lieury et lycée Henri Cornat, Valognes

associé

s
rti t e

Création 2020

• Cr

t i on a

Texte Leslie Kaplan
Mise en scène Élise vigier
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le monde et son contraire
Portrait kafka

portraits

23, 24 septembre 2021, Comédie de Caen-CDN de Normandie
25 septembre 2021, IMEC, Caen
Tournées en décentralisation en Normandie en 2022
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Double portrait donc, et même triple grâce à la
présence sur scène d’un troisième protagoniste,
Jim Couturier, danseur acrobate, chargé de mettre
en mouvements le corps de Kafka comme essayant
de sortir de lui-même. Pour cela, il fallait composer
la partie musicale de ce portrait tout en métamorphoses. Élise Vigier s’est adressée à Manusound et
Marc Sens avec qui elle a déjà travaillé et dont les
créations visent à créer une alchimie sonore où le
silence se fait musique.

Avec Marc Bertin, comédien
et Jim Couturier, danseur
Production
Comédie de Caen-CDN de Normandie
Coproduction
Collectif Les Lucioles-Rennes
Avec le soutien et l’accompagnement
des Plateaux Sauvages-Paris
Spectacle créé en juin 2020 aux
Plateaux Sauvages-Paris

Photos Pauline Legoff

production déléguée

Marc Bertin est acteur. Ses traits lui appartiennent-ils
en propre ou se confondent-ils avec ceux des personnages qu’il interprète ? Leslie Kaplan et Élise
Vigier, en décidant de faire son portrait, ont aussitôt
vu se dessiner la silhouette de Franz Kafka qu’il a
déjà interprété sur scène. Ce sera donc un portrait
de Marc Bertin en Franz Kafka et inversement,
puisque, dans la vie de l’acteur, la découverte de
l’écrivain a été fondamentale et l’a aidé à penser
les contradictions violentes de la société contemporaine. Car c’est de cela aussi qu’il s’agit à travers le
récit intime qu’a imaginé Leslie Kaplan.
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AVEDON - Baldwin
Entretiens imaginaires
Texte Kevin Keiss
Mise en scène Élise Vigier
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Duet. « Un portrait n’est pas une amabilité mais
une opinion » déclarait le photographe new-yorkais
Richard Avedon. De fait, le portrait qu’il dresse
de l’Amérique dans Nothing Personal n’est pas
aimable. On ne s’attendait pas forcément à ce
que l’enfant chéri de la mode, la star du Harper’s
Bazaar, photographie en 1963 les mouvements pour
les droits civiques et en rapporte une radiographie
effrayante des États-Unis, pointant le malaise dans
cette civilisation saisie dans toutes ses contradictions. Dans cette odyssée américaine aux côtés des
leaders de la lutte pour l’égalité des droits des Noirs,
il fait un livre avec l’écrivain James Baldwin, son
ami d’adolescence du lycée de De Witt Clinton
dans le Bronx. Son texte très personnel, relatant son
harcèlement par un policier raciste, accompagne
en contrepoint les photos saisissantes d’Avedon.
Résultat : un ouvrage hors-norme, un pavé dans
la mare qui divisa la critique et dont l’onde de
choc dura cinquante ans. « Pour la première fois,
je vois et je comprends que l’actualité peut être de
l’art, qu’être humain est un art. » écrit Hilton Als
à propos de cet ouvrage.
À l’heure des « vérités alternatives », Élise
Vigier a voulu en recourant à Nothing Personal
poser la question du mensonge, du comment vivre
dans nos sociétés néolibérales, comment être
ensemble dans un monde profondément inégalitaire « sans céder à la facilité de la non-pensée ».
L’œuvre et le regard humain de Baldwin et Avedon
constituent une réponse. Les corps et les visages
captés par l’appareil et l’écriture sont un matériau
à partir duquel on peut « continuer à penser et à
aimer », dit-elle. Avec ce portrait croisé pour deux
acteurs, Élise Vigier apporte une coda à un travail
entamé avec l’adaptation de Harlem Quartet, le
chef-d’œuvre de Baldwin.

Avec Marcial Di Fonzo Bo
et Jean-Christophe Folly
-Production : Comédie de Caen-CDN de
Normandie
Spectacle créé en octobre 2019 à la
Comédie de Caen-CDN de Normandie

Photos Tristan Jeanne-Valès
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24 et 25 septembre 2021, Comédie de Caen-CDN de Normandie
29 mars au 17 avril 2022, Théâtre du Rond-Point, Paris
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Portrait de Raoul
Qu'est-ce qu'on entend derrière
une porte entrouverte
De Philippe Minyana
Mise en scène Marcial Di Fonzo Bo
24 au 29 août 2021, La Mousson d’Été, Pont-à-Mousson
16 septembre 2021, Centre de détention, Caen
11 au 14 octobre 2021, Théâtre Monfort, Paris

24

Transit. Sur le berceau de Raoul, les fées se sont
penchées. Fée n°1 : Mama Betty, sa mère, couturière
aux doigts de fée, qui lui donne le goût des
costumes et l’élève comme sa petite poupée. Lui
en tire le goût de l’ailleurs car la couture, c’est
Paris (Monsieur Dior !). À peine débarqué, la fée
n°2 fait son apparition, sous les traits d’un autre
Raoul en exil, plus connu sous le nom de Copi.
De fil en aiguille, il se retrouve habilleuse à l’Opéra
où il rencontre la fée n°3 : Rudolf Noureev. Loin
des ors de Garnier, au Théâtre Gérard Philipe, la
fée n°4, Stanislas Nordey, le fait passer de l’ombre
à la lumière, des coulisses à la scène. À SaintDenis où on sacrait les reines, il devient reine.
En perruque, en robe et en chansons. Car le petit
garçon d’El Tránsito Salvador a toujours voulu
avoir des « nichons ». Puis quand il les a eus, il
n’en a plus voulu. Raoul s’est toujours cherché
et il s’est toujours trouvé. Il a appris la langue de
Molière en apprenant tout Molière. Il s’en souvient
encore. Ce soir, de mémoire, si ça lui chante,
il nous dira le Misanthrope. Ce soir, la fée n°5 le
met en scène et en lumière : Marcial Di Fonzo Bo
a rencontré Raoul il y a des années. Depuis, ils se
sont donné régulièrement rendez-vous sur scène. Il
était presque logique que l’histoire de la fée Raoul
de Philippe Minyana inaugure cette nouvelle série
de Portraits de personnes exceptionnelles de la vie
courante qu’elles soient des villes, des campagnes
ou des théâtres.

Avec Raoul Fernandez
---Production : Comédie de Caen–CDN
de Normandie
Spectacle créé en octobre 2018 à la
Comédie de Caen-CDN de Normandie

Photos Christophe Raynaud de Lage
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Tournée en Amérique latine
28 au 30 octobre 2021, Teatro del Chopo, Mexico
1er au 11 novembre 2021, Colombie
12 au 17 novembre 2021, Vénézuela
18 au 25 novembre 2021, Équateur
26 novembre au 2 décembre 2021, Bolivie
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Conception, réalisation, jeu : Jean-Christophe FOLLY
Collaboration artistique : Emmanuelle Ramu
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Portrait d'amakoé de souza
Salade, tomate, oignons
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L'idée de départ est de mettre en lumière différentes
formes de solitude. À notre époque, en France. La
solitude de jeunes issus de l'immigration dont les
parents sont nés ailleurs. Mais je ne voulais pas
parler de personnes qui se sont retrouvées dans une
croyance ou une religion ou un groupe ou une idéologie. Mon intention était de parler d'eux-mêmes.
De ceux qui se construisent, en quelque sorte, un
chez eux. Il y en a qui luttent pour que le patrimoine
familial soit respecté et d'autres qui mettent sans un
cesse un coup-de-pied dedans.
Comment faire pour réussir à vivre sereinement une
vie hantée par des ancêtres dont on ne sait plus rien,
dont on a jamais rien su ? Comment faire pour se
réconcilier avec ses premières envies ?
Comment oser croire en soi et en son libre arbitre
quand les prisons semblent infranchissables ?
Je suis d'origine togolaise et ne parle pas la langue
de mes ancêtres ; mais ce qui m'a inspiré dans
la conception du projet, c'est aussi d'imaginer
comment les Roms, Juifs, Musulmans, Asiatiques,
Créoles construiraient leur vie s'il n'y avait pas la
culture de base, le peuple, la terre ou les anciens.
Jusqu'où la liberté est-elle possible quand on choisit
de ne se reposer sur rien ?
Ce texte est un pari fou qui voudrait plus toucher
à la question de la solitude et de l'isolement ; qu'à
celle de la couleur et de l'appartenance.
Ce spectacle parle de ceux qui font le pari de ne pas
se cacher derrière une appartenance, qui acceptent
d'être nus sur la banquise face à l'idée du terroir, du
"chez soi". Ceux qui ne se cachent pas et qui vont
fragiles à la recherche de l'Autre.
Jean-Christophe Folly

Production : Comédie de Caen-CDN de
Normandie. Coproduction : Compagnie
Chajar & Cham's, CDN de Dijon. Avec
le soutien de la Maison Jacques
Copeau - Pernand-Vergelesses
Spectacle créé en octobre 2019 à la
Comédie de Caen-CDN de Normandie

Photos Virginie Meigné

production déléguée

portraits

18, 19 janvier 2022, l’Espace des Arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône
26 janvier au 5 février 2022, TNP, Villeurbanne
11 février, Maison d'arrêt 2022, Caen
Février 2022, Comédie de Caen en décentralisation
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portrait de ludmilla
en nina simone

portraits

12 et 19 juillet 2021, Théâtre de la Ville-Paris
23 juillet 2021, Festival Rosa Bonheur-Thomery
2 août 2021, Théâtre de la Ville-Paris
3 décembre 2021, ATP, Dax
8 décembre 2021, Le Manège, scène nationale de Maubeuge
10, 11 décembre 2021, Le Channel, scène nationale de Calais
6 janvier 2022, Centre culturel de Vitré

Elle est une figure de tragédie, une statue qui chante.
Lorsqu’elle dévisage le public au début des concerts,
chacun se sent regardé, accusé, elle impose silence,
effroi. Puis elle rit, et elle commence.
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Dans ce double portrait puisqu'il s'agit aussi de
celui de 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. Il aime les
entretiens parce qu’on peut y faire passer des histoires de dimensions diverses, la grande et la petite,
la collective et la personnelle. Mais ce serait surtout
un portrait musical, chanté, parce que les morceaux
de Nina Simone sont autant de réponses aux événements de sa vie et de son siècle.

Avec Ludmilla Dabo et David Lescot
Production
Comédie de Caen-CDN de Normandie
Coproduction
Compagnie du Kaïros
Spectacle créé en septembre 2017
à la Comédie de Caen-CDN de
Normandie en décentralisation

Photos Tristan Jeanne-Valès
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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, elle
devint amie avec James Baldwin. Il y a en elle une
double nature : mélancolique et combattive, que
l’on retrouve dans sa musique, où perce toujours
le blues, même derrière l’engagement des hymnes.

