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La question des banlieues, de la mémoire, de la guerre d’Algérie habite mon travail au théâtre depuis 
de nombreuses années. Dans la pièce Au pied du mur sans porte, un religieux tente d’orienter le 
destin d’adolescents paumés en leur proposant un accès direct aux oreillers du paradis. Cette pièce 
a été écrite en 2009.  Dans Passé je ne sais où qui revient, écrit à partir de récits sur les massacres 
de Sétif et Guelma en 1945 en Algérie, et dans Rabah Robert, j’explore le terreau de la guerre d’Al-
gérie pour comprendre le séisme de notre refoulé colonial et soulager une partie du peuple suffoqué 
qui n’a pour représentation positive de lui-même que la mosquée et les sportifs. 
Durant toutes ces années, j’ai travaillé sur les signes annonciateurs de ce que nous vivons 
aujourd’hui ; par la fiction j’ai évoqué les manques et les trous dans le récit de notre histoire contem-
poraine, les nœuds qui ont participé à créer dans notre société de la séparation.  
Sombre Rivière, ma dernière pièce évoque la douleur des attentats du 13 novembre 2015. Com-
ment transcender une violence pour l’emmener ailleurs, dans l’écriture, dans la parole, dans le 
chant ? Je pleure mes morts de Sétif et de Guelma et je pleure mes morts de France. C’est le même 
monde – le mien et le nôtre. 
Je m’appelle Ismaël, sera un objet de théâtre cinématographique et musical. À la brutalité du 
monde, Ismaël oppose son imagination flamboyante : il écrit un film de science-fiction, métaphore 
poétique et surréaliste du monde tel qu’il le perçoit. Mais comment le réaliser sans équipe et sans 
argent ?

Lazare
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Présentation

Depuis ses premiers textes, Lazare questionne le présent, son présent, notre présent qu’il ne sé-
pare jamais de ce qui fut son histoire, notre histoire. Il ne cesse d’interroger le passé pour mieux 
comprendre aujourd’hui, faisant parler vivants et morts, nous entraînant dans le monde trouble 
des secrets qui finissent par se révéler.

Son écriture sait rendre poétique la langue orale de ceux qui ne maîtrisent pas la langue  
« savante », de ceux qui vivent dans les marges d’une société cabossée. Avec Sombre Rivière, 
titre d’un standard de blues, c’est dans la musique et le chant que nous entraînent Lazare et ses 
compagnons de route pour dire tout à la fois la violence trop actuelle du monde et la force 
des songes.

Se souvenant de Rainer Werner Fassbinder interviewant sa mère dans son film L’Allemagne en 
automne, Lazare écrit Sombre Rivière s’inspirant de deux conversations téléphoniques, une 
avec sa mère, l’autre avec un ami dramaturge pour parler de cette violence qui nous enserre 
et nous rend peureux et sans défense. Ces deux textes, où l’on n’entend que la parole d’un des 
correspondants et où l’on devine dans les silences celle de l’interlocuteur, permettent à Lazare 
de poursuivre son chemin sur la voie d’un théâtre où « la musique est une respiration de l’écri-
ture ».

Un théâtre fort, profondément personnel « fait d’improvisations et de rythmes qui alterne scènes 
parlées-chantées et musique », le théâtre d’un artiste pour qui écrire est encore plus nécessaire 
depuis les attentats de novembre 2015 à Paris.

Extrait
Le foulard noir 
 
Libellule : Qu’est ce que je t’ai dit sur le foulard noir ?
 
La mère : T’as dit c’est pas joli… mais ça sort avec les yeux…
 
Libellule : Pourquoi je t’ai dit : faut pas mettre le foulard noir ? Parce que je t’ai parlé je t’ai dit j’en 
ai marre après les attentats, j’en ai marre, maman!
 
La mère : Ouais moi j’ai dit j’aime bien mettre le foulard noir.
 
Libellule :Tu sais que ça va être difficile pour moi, maintenant.
 
La mère : Tu n’as pas aimé le foulard noir.
 
Libellule : Tu sais que ça va être difficile pour moi, d’être arabe, là au milieu…
 
La mère : Ah bon !
 
Libellule : Ben oui ! Tu crois que ça va être simple ?
 



La mère : Excuse-moi j’ai pas compris.
 
Libellule : Ça va être difficile pour moi, d’être Arabe.
 
La mère : Ah oui… Oh écoute !
 
Libellule : Ça revient comme avant ! 
 
La mère : Qu’est-ce que tu veux, t’es arabe, t’es arabe !
 
Libellule : Moi, Maman je te jure, si je suis avec des amis et qu’on se croise…
 
La mère : Qu’est ce que tu veux ?
 
Libellule : Je te dis fais semblant de pas me reconnaître. Les gens ne doivent pas savoir mes 
origines !
 
La mère : Mais tu peux pas cacher… tes joues ! Tu peux pas cacher ton sang ! Y’a français fran-
çais, arabe arabe…
 
Libellule : Moi je suis français je suis né en France ! premièrement !
Premièrement je suis français je suis né en France. J’ai été en Algérie ça ne me ressemble pas.
 
La mère : Ça sert à rien ! T’es né en France mais t’es un arabe !
 
Libellule : Non non non je suis français ! mais non ! mais non ! Maman je suis français !
 
La mère : Mais si ! mais si ! t’es un arabe, par ta mère, par ton père… 
 
Libellule : Non ! Si tu me vois tu ne me reconnais pas !
 
La mère : Malheureusement t’es un arabe.
 
Libellule : Si tu me vois dans la rue…
 
La mère : A à Z ! Un Zarabe A à Z !  Algérien par le père par la mère !
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Présentation

Il y a eu une première version de Je m’appelle Ismaël, lue en 2016 par Charles Berling et des 
élèves du Groupe 43 de l’École du TNS : Ismaël, au lendemain des attentats de 2015, se sou-
vient qu’il est d’origine étrangère. Ravagé par ce qui a eu lieu et n’osant plus s’aventurer dehors 
par peur des regards hostiles, il s’invente un «ailleurs intérieur» – qui balaye toute frontière tem-
porelle et géographique. Dans la solitude, il cherche un espace de réconciliation. C’est une 
pièce en soi.  Dans la nouvelle version, Ismaël est toujours ce même personnage que la socié-
té jugerait «déconnecté du réel», qui marche dans les rues de Paris et de la banlieue, écoute, 
perçoit, ressent, que la violence du monde agresse et qui, pour ne pas sombrer, réinvente des 
mondes à partir de ce qu’il vit et voit. Il entrevoit une porte d’où faire jaillir les histoires qui le tra-
versent – et où son imagination n’aurait pas de limites : le cinéma. La science-fiction. [...]
Le spectacle s’articulera en deux temps : La Vie en rose est un film qui raconte la vie d’Ismaël, 
jusqu’à ce qu’un acteur le sauve de la noyade. Comme l’acteur est blond aux yeux bleus, 
Ismaël le prend pour le Jésus de son film, son double, son «jumeau dissemblable». Puis Ismaël 
disparaît – est-il mort ? Ou parti vivre dans les méandres de son film ? 
Sur scène, commence alors une enquête : qui était-il? Comment reconstituer ce film qui l’ob-
sédait tant ?  C’est la confrontation entre la brutalité et le rêve qui m’intéresse. La science-fiction 
permet de faire cohabiter différentes réalités, d’interroger ce en quoi nous «croyons» et d’abor-
der autrement la question de l’identité – dans tout ce que le genre SF peut avoir d’exagéré, 
voire d’absurde. Pour moi, cette question dépasse le cadre des origines : comment laisser la 
place aux émotions indéfinies, aux expressions multiples, à la poésie qui, par essence, n’est 
pas «intégrée» à notre monde ? C’est de cela dont parle Je m’appelle Ismaël : refuser l’idée 
d’un monde homogénéisé, fermé à l’autre. C’est le mystère de l’être qui me passionne, sa part 
d’insaisissable. «J’ai rêvé plus que jamais Napoléon ne rêva» écrit Pessoa. C’est ce dont je veux 
parler : l’espace de création qui existe en chacun, les possibilités d’existence qui n’ont pas en-
core eu lieu, n’ont pas encore été explorées mais sont déjà en vie à travers nos rêves. » 

entretien de Lazare réalisé par Fanny Mentré

L’auteur : Ismaël ira de Bagneux à Montmartre, le film se passera aussi à Strasbourg. Strasbourg, 
car Ismaël regarde La Soupe aux choux et réalise que des extraterrestres arrivent à s’intégrer en 
mangeant du choux… les mecs ils partagent du choux et ils s’intègrent ! Ismaël réfléchit :  toute 
la semoule qu’on a versé pendant des années n’a pas aidé vraiment à l’intégration ! Il invente 
un personnage de docteur qui fera de l’intégration de masse en mettant des petits enfants dans 
des choux. Ce docteur s’appelle Alain Melon (pour ne pas s’appeler Alain Delon.) Le médecin 
Alain Melon fait toutes sortes d’expérimentations… des hommes se transforment en boule rose 
qui n’arrêtent pas de s’empiffrer, des êtres boulimiques… le docteur maléfique trafique beau-
coup les corps pour les modifier et arriver à ses fins. Cet Alain Melon a subit des sévices quand 
il était enfant, un peu comme Batman, ses parents ont été tué par Tony le gangster, un nain qui 
tient une boite de striptease… il n’y aura pas le nain dans le spectacle, on l’a filmé mais il ne 
sera pas là…  un nain, il tient une boite à striptease : le Bar du Cerf. Ismaël fantasme beaucoup 
de personnages mythiques : Jésus, Cléopâtre, Batman, y a E.T. car la question de l’extraterrestre 
l’intéresse beaucoup, car l’extraterrestre c’est l’étranger, c’est le summum de l’étranger, com-

Résumé



ment fait-on avec quelqu’un qui n’a pas le même langage que nous, le même code que nous… 
comment on fait ? il y a donc des situations avec des extraterrestres, des policiers qui tapent des 
extraterrestres, les extraterrestres se sauvent, mais on les met dans des parcs, on essaye de les inté-
grer de force en les forçant à manger du choux

Le directeur du théâtre : En fait, c’est une super production ? Y a Batman, y a La soupe aux 
choux…

L’auteur : On va s’arranger… C’est aussi une belle équipe d’acteurs, très belle équipe d’acteurs…

Le directeur du théâtre : Est ce qu’on a l’argent pour le faire ?

L’auteur : Hein ?... On en a une partie grâce à votre théâtre…

Le directeur du théâtre : Quelle forme ça va prendre ?... je crois que ça va chanter, je pense qu’il 
va y avoir de la musique, qu’est que…

L’auteur : Toute la première partie sera un film, il y aura 40 minutes de film…

Le directeur du théâtre : Là tu viens de perdre au moins quelques spectateurs.

L’auteur : Un film qui sera la vie d’Ismaël. Puis ce que n’aura pas pu réaliser Ismaël (le film qu’il n’au-
ra pas réussi à tourner jusqu’au bout), on le verra au théâtre. Ça pose la question de l’aura de l’ac-
teur, de l’être, de l’apparition. J’ai envie de travailler sur ces deux supports : l’image pour tout ce qui 
est de la transformation, de la mutation, du remplacement d’un être par un autre… avec  l’image 
on peut jouer avec le temps d’une autre manière qu’au théâtre. J’avais aussi envie de fantasmer, 
chez moi il y a une part de fantasme qui est très fort, Ismaël c’est quelqu’un qui fantasme beau-
coup, j’avais envie de fantasmer mes acteurs en très grand, de les voir bouger se déplacer, les voir 
dans d’autres espaces, donner à voir la cité des arts à Montmartre, donner à voir Bagneux, donner 
à voir ce blond aux yeux bleus, Jésus qui sauve Ismaël de la noyade sur le canal Saint-Martin après 
les attentats… Le mec, ce Jésus, c’est un peu un clochard de la rue, un peu comme « Boudu sau-
vé des eaux » qui vient le ramasser… mais en échange il lui dit « je t’ai sauvé mais on va vivre chez 
toi. » Ismaël entre temps sera mis lui aussi à la rue parce qu’il fait beaucoup d’emprunts pour ache-
ter du matériel de cinéma pour faire son film, ils se retrouvent tous les deux à la rue, le faux Jésus et 
Ismaël, le faux Jésus parce que c’est un ancien acteur qui connaît plein de poèmes et qu’a pété 
complètement un câble, ils vont tous les deux à Bagneux… à Bagneux il y a des vignes à coté du 
cimetière, Rimbaud venait boire à Bagneux…

Le directeur du théâtre : Après le film ?

L’auteur : Il y a du vin à Bagneux il faut le savoir…

Le directeur du théâtre : après le film ?

L’auteur : Ils viennent habiter chez la mère d’Ismaël à Bagneux, Jésus doit s’intégrer à la cité, ce 
n’est pas évident qu’il s’intègre, lui blond aux yeux bleus, il arrive devant ma mère, enfin  la mère 
d’Ismaël qui est joué par ma mère, il arrive devant ma mère et il demande du vin… et là, il y a une 
confrontation entre une femme qui porte un foulard et un blond aux yeux bleus  (en fait Jésus, c’est 
Ismaël qui a été opéré par le docteur Alain Melon,) et la mère qui ne comprend pas tout face à 
ce type qui est son fils et qui lui dit : maman j’ai été opéré maintenant je suis blond… et là c’est la 
rencontre du 3ème type… Ça m’intéressait de vous donner…

Le directeur du théâtre : Et y a de la musique !

L’auteur : Y a de la musique aussi

Le directeur du théâtre : Y a ton équipe ?

L’auteur : Y a mon équipe, le projet au début il est parti parce que j’avais une caméra 5 D et j’avais 
des bons acteurs autour de moi, et au cours d’une soirée j’ai dit : toi tu fais Jésus, toi tu fais Alain 
Melon….



Se libérer des assignations des images 

Je m’appelle Ismaël marque une nouvelle étape dans mon travail, par l’utilisation de l’image. 
Le cinéma construit parfois, en voulant montrer la réalité des banlieues, des images qui enfer-
ment, des stéréotypes qui confinent dans un jugement de soi. J’aimerais qu’Ismaël qui est un 
arabe à casquette originaire de Bagneux puisse faire un film qui échappe progressivement vers 
les grands poètes français, vers la poésie de Gérard de Nerval, et qu’il ne reste pas confiné à 
un destin. 

Je veux mettre en lumière, ce qui échappe aux assignations. « Ce qui échappe » échappe 
aussi d’un point de vue doctrinal, car tout ce qu’on arrive à saisir on arrive à l’instrumentaliser. Il y 
a la grande fosse du monde autour de nous et il y a, en nous, une part très intime qui appelle, 
pas forcément à l’art, mais à quelque chose de plus grand ou plus beau que nous, qui serait, 
par exemple, l’image d’un cheval dans la neige, ou autre chose : notre imaginaire. 
Cet imaginaire, il existe en chacun mais pour qu’il se déploie, il ne faut pas mettre des gens 
à la poubelle. Les gamins des quartiers, il ne faut pas d’emblée les entraver, porter un jugement 
sur eux, sinon ils se sentent comme des extraterrestres confinés en banlieue quelles que soient 
leurs capacités, leurs possibles. Dans Je m’appelle Ismaël j’écris à ce propos une scène d’in-
compréhension entre Abdel, le beau-frère d’Ismaël chef d’entreprise qui gagne huit mille euros 
par mois et un agent immobilier qui refuse de lui louer un appartement à Montmartre à cause 
de son origine étrangère, certain qu’il prendrait par là un « risque » inconsidéré. Il y a aussi cette 
scène où on refuse l’entrée d’un bar à un extraterrestre violenté par la police pour avoir voulu 
pénétrer un espace qui ne lui correspondait pas. Aujourd’hui, la société française est divisée. 
C’est très douloureux pour moi, de voir qu’on en est arrivé là, à cette scission entre les gens, 
entre quartiers, entre les « Arabes » et les autres, les croyants et non croyants... 

Pourquoi Ismaël veut-il écrire un film ? 

La première fois que j’ai été au cinéma, c’était pour voir E.T. l’extraterrestre de Steven Spiel-
berg. Je devais avoir 7 ans, c’était ma sœur qui m’accompagnait. Quand je le vis, je me mis à 
hurler plus fort que les autres enfants qui, eux, riaient. Ma sœur avait honte.
Mais ce personnage, pour moi, était comme un nouveau dieu. Il me ressemblait, à cause de 
mes yeux globuleux, aussi parce qu’il veut retourner « à la maison », sur sa planète, et que chez 
moi on mangeait du couscous et je ne savais pas où était « la maison ».  Dans ma famille on a 
toujours pensé qu’on était adoptés à cause de nos visages différents. Ma sœur a le nez épa-
té, on ne sait pas d’où cela vient... On cherchait donc, sur les cartes du monde de quels pays 
on pouvait bien venir, comme sur une carte des étoiles. Je m’imaginais les constellations dont 
venaient mes parents qui n’étaient pas la France.
E.T. m’a donné le goût des champs de maïs de soleil de l’Amérique, de mon existence hol-
lywoodienne comme héros du futur. 

Je n’ai pas été beaucoup au cinéma lorsque j’étais enfant. Je n’ai pas non plus appris à jouer 
aux jeux-vidéos comme la plupart des garçons de ma génération. Puis, tout jeune adulte j’ai du 
me préoccuper de ma survie et je n’avais que rarement l’occasion de voir des films. Quand j’ai 
découvert Tarkovski à 19 ans, j’ai cru que j’allais tomber malade. Je vivais de l’assistance so-
ciale, je venais de quitter une emprise religieuse, et j’habitais chez une femme qui avait dix ans 
de plus que moi et qui m’apprenait à faire l’amour, à lire et à écrire en me mettant des claques 
derrière la tête. Un jour, contre la torpeur du quotidien, et pour faire comme les garçons de 
mon âge, j’ai voulu aller voir cette colonne hollywoodienne, Rambo qui avait survécu à tant 
de guerres, Rambo et ses nouveaux meurtres inouïs. J’étais prêt à y amener ma petite amie, 

Note d’intention



mais elle prit mon argent et nous acheta deux billets pour aller voir Stalker. J’étais obligé de me 
résigner à rentrer à voir un film russe. En voyant le début du film je me suis demandé si j’avais fait 
quelque chose de mal. Sur le moment, j’ai vu : hiver détestable, lenteur, des gens toujours en 
retard sur leur parole, et du vent, du vent dans l’image, des étangs de lumière. Pas de guerriers 
énormes. Le sentiment d’une trahison m’avait empli l’existence, je me suis dit que mon amou-
reuse ne voulait plus de moi, et c’était la manière de me signifier son déni. 
Par la suite, tous les soirs en m’endormant, je voyais le chien du Stalker qui traversait les flaques 
d’eau, la lumière dans les flaques, le passé enfoui. Les images allaient et venaient dans l’an-
goisse, cherchaient d’autres noms au réel. Ce film m’avait impressionné comme on impres-
sionne une pellicule, je ressentais une émotion nouvelle. Le cinéma était tombé sur moi. Et je 
comprenais maintenant ce mouvement de privation de Rambo, qui, malgré qu’il vienne pour 
sauver les afghans, était une escroquerie. Tout change à Hollywood, Tarkovski reste le même. Le 
soleil exaltait sur moi l’argile du genre humain. Je restais muet comme la fille du Stalker, atten-
dant le miracle de ce qui allait nous sauver. 

Lazare



A l’âge de 20 ans, Lazare reçoit une formation d’acteur au Théâtre du Fil (théâtre de la pro-
tection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse) où il rencontre Mourad Musset, Olivier Leite et 
Florent Vintrignier, le futur trio La Rue Ketanou.  

Il franchit un jour les portes du Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis pour rejoindre l’équipe des 
jeunes ouvreurs de salle. Depuis, il n’a plus quitté les plateaux, écrivant ses premières pièces et 
multipliant les rencontres avec des metteurs en scène tels que François Tanguy, Claude Régy ou 
Stanislas Nordey qui l’invite en 2000 à rejoindre l’École du Théâtre National de Bretagne. 

Il fait de nombreuses improvisations seul ou accompagné des musiciens Benjamin Colin, Ba-
laké Sissoko ou Jean-François Pauvros ; il est régulièrement l’invité du festival La voix est libre au 
théâtre des Bouffes du Nord à Paris.
En 2006, il fonde Vita Nova et réunie un noyau dur d’acteurs et musiciens. Il monte une trilogie 
racontant l’histoire d’une famille entre France et Algérie :  Passé – je ne sais où, qui revient ; Au 
pied du mur sans porte et Rabah Robert. Vita Nova, la compagnie est alors soutenue par des 
lieux dit intermédiaires comme La Fonderie au Mans, le Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine, l’Echan-
geur à Bagnolet, avant d’être rejoint par le Théâtre National de Bretagne, le Festival d’Avignon.

En 2014, Lazare s’écarte de cette grande fresque épique pour écrire Petits contes d’amour et 
d’obscurité.

En 2016, il devient artiste associé au Théâtre National de Strasbourg.

En 2017, Sombre rivière réuni l’éclectisme et la vitalité qui caractérisent son écriture. Cette 
même année il est invité au Festival d’Avignon pour un sujet à vif avec la chorégraphe et dan-
seuse Jann Gallois.

Il anime de nombreux ateliers pour amateurs et professionnels, à l’Ecole du TNS et prochaine-
ment au CNAD à Paris.

Il travaille actuellement à une approche cinématographique de ses textes ainsi qu’à l’écriture 
de Je m’appelle Ismaël son prochain spectacle présenté au printemps 2019 au Théâtre Natio-
nal de Strasbourg, au Théâtre de Gennevilliers et au Théâtre de la Ville, à Paris.

Lazare est artiste associé au Théâtre National de Strasbourg, ainsi qu’au Théâtre de Gennevilliers. 
Ses textes sont édités aux Solitaires Intempestifs. 

LAZARE - Parcours



Les comédiens et musiciens

Anne Baudoux / Sombre Rivière, Je m’appelle Ismaël

Depuis 2006, elle s’engage auprès de Lazare dans une aventure théâtrale, fonde avec lui 
Vita Nova, joue dans tous ses spectacles et l’accompagne dans les ateliers de formation qu’il 
donne à l’école du Théâtre National de Strasbourg.
Depuis 2013, elle prend part aux créations du Théâtre du Radeau, à la Fonderie, au Mans. (Pas-
sim, Soubresaut)
Auparavant, elle a joué sous la direction de Marie-Christine Soma (Les Vagues), Thierry Roisin 
(L’émission de télévision, Manque, Woyzeck ),  Didier Bezace (La noce chez les petits bour-
geois et Grand peur et misère du III Reich, Une femme sans importance)  Jean-Paul Queïnnec 
(Les Tigres maritimes), Sophie Renauld (Hantés, Exercices pour princesses au chômage), 
Mireille Guerre, Robert Cantarella, Daniel Dupont… 
Au cinéma et à la télévision, elle joue sous la direction de Denis Malleval, Fabrice Gobert et 
Frédéric Mermoud, Thomas Vincent, Antoine de Caunes, Nicolas Klotz, Philippe Bérenger, Edwin 
Baily, Luc Béraud, Elisa Mantin, Marc Rivière, et Hervé Balais.
Entre 2009 et 2012, elle est conseillère pédagogique auprès de l’école du Théâtre National de 
Bretagne dirigé alors par Stanislas Nordey.
Elle est diplômée du Conservatoire national de région d’art dramatique, à Rennes, en 1989. 

Laurie Bellanca / Sombre Rivière, Je m’appelle Ismaël

Diplômée du Conservatoire national de région de Marseille en musique, d’une maîtrise en 
philosophie et en musicologie puis formée à la danse, elle rejoint en 2000 le Théâtre des Bancs 
Publics à Marseille puis développe sa propre recherche aux Hivernales d’Avignon en 2002. Elle 
participe à plusieurs créations et laboratoires en tant qu’interprète chorégraphique, créatrice 
sonore et accompagnement dramaturgique : Adrien Mondot, Veronica Vallecillo, Vincent Tho-
masset, Annie Abrahams. En 2008 elle crée aux côtés de Camille Louis le collectif Kom.post qui 
se développera à Berlin en 2009 et reçoit jusqu’à aujourd’hui de nombreuses invitations :
Biennale de Moscou, Transmediale de Berlin, Reims Scène d’Europe ou encore La Chartreuse 
de Villeneuve-Lez-Avignon. Elle y précise une recherche incluant le corps, la voix et le 
contexte : L’Occupation des ondes à La Panacée, Montpellier, Sonosphères à La Gaîté Lyrique, 
La Fabrique du commun à Nanterre-Amandiers ou encore Autour de la table auprès de Loic 
Touzé, Anne Kerzerho et Alain Michard. Elle signe en 2015 la réalisation de la fiction radiopho-
nique en direct Je peux presque tout voir aux côtés de Caroline Masini, (Théâtre La Vignette 
de Montpellier et Scène nationale de Belfort). Elle développe aujourd’hui un dispositif de lecture 
sous casque intitulé « Les Lectures électriques », (festival Hors-Pistes du Centre Pompidou, Institut 
Français d’Athènes et rencontres photographiques d’Arles), soutenu par le programme «Biblio-
thèques Vivantes » de l’Institut Français. Elle est depuis 2015 interprète et assistante aux côtés du 
metteur en scène Lazare : Petits contes d’amour et d’obscurité (TNB, Rennes) et Sombre Rivière 
(TNS 2017). Par ailleurs, elle assiste depuis 2017 Léa Drouet à la mise en scène pour Boundary 
Games, création Kunstfestivaldesarts, Bruxelles.

Ludmilla Dabo / Sombre Rivière

Elle s’est formée au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris où elle a no-
tamment pour professeurs Dominique Valadié, Alain Françon, Jean-Damien Barbin, Guillaume 
Gallienne et Michel Fau. Au théâtre, elle joue entre autres avec Bernard Sobel, Irène Bonnaud, 
Denis Guénoun, Jean-Philippe Vidal, Philippe Grandrieux et Pavel Hak, Saturnin, Denis Moreau, 
Lena Paugam, Malgorzata Kaspzycka, Eva Doumbia et Mélanie Leray. Elle participe à la fonda-
tion de la Compagnie JTLE (Jeune Théâtre Laboratoire Européen) créée par Simon Gauchet en 
2007 et qui collabore à la création collective de L’Épopée de Gilgamesh avec d’autres
artistes-interprètes européens.
Elle crée le collectif Volcano Song avec Malgorzata Kaspzrycka, destiné à des formes perfor-
matives et visuelles axées à la fois sur le théâtre et sur la musique, réunissant plasticiens/scéno-



graphes/chorégraphes/vidéastes/musiciens/comédiens et metteurs en scène. Elle met en scène 
Le Jugement dernier d’Odön von Horváth et une comédie musicale Eunice Kathleen Waymon 
ou la vie de Nina Simone où elle invite chaque interprète à être créateur de sa Nina Simone en 
s’emparant d’un bout de son histoire et de sa musique.
Elle met en scène un spectacle jeune public L’Enfant d’or et l’Enfant d’argent, puis met en 
scène et joue dans Misterioso-119 de Koffi Kwahulé, pièce pour laquelle elle construit une parti-
tion à deux voix avec la comédienne Nadine Baier et un solo. Elle est actuellement en prépara-
tion de la prochaine création de David Lescot, Une femme se déplace.

Julie Héga / Sombre Rivière

Après dix ans d’étude de musique au Conservatoire de Caen où elle étudie le violoncelle, le 
chant et l’orchestre, Julie Héga rencontre le metteur en scéne et pédagogue Jean-Pierre Du-
puy, un homme façonné par Antoine Vitez et André Malartre.
Entre 2013 et 2015, elle suit la formation professionnelle de comédien à l’Actéa (Caen). Au 
cours de son cursus, elle rencontre deux artistes avec lesquels elle travaille par la suite : François 
Lanel, compagnie L’Accord Sensible, avec le spectacle Massif Central, et Thomas Jolly, com-
pagnie la Piccola Familia, avec Le Ciel La Nuit et la Pierre glorieuse, série théâtrale créée au 
Festival d’Avignon en 2016. La rencontre quelques mois plus tard avec Lazare au cours d’un 
laboratoire est déterminante. 
Elle annonce l’aventure du spectacle, Sombre Rivière, créé au Théâtre National de Strasbourg, 
avec la compagnie Vita Nova, en 2017. Cette même année, elle collabore avec Samuel 
Achache et Jeanne Candel, compagnie La Vie Brève, avec la création du spectacle La Chute 
de la Maison, dans le cadre du dispositif « Paroles d’acteurs » pour lequel elle est Talent Adami. 
Une expérience théâtrale et musicale inédite qui la pousse à travailler sa voix. Actuellement, elle 
crée un premier objet musical en collaboration avec François Lanel, Inui, un triptyque qui pren-
dra la forme d’un EP, d’un opéra pour enfant et d’un album jeunesse.
De nouvelles collaborations artistiques sont en cours, dont le spectacle Othello avec Arnaud 
Churin dans lequel elle interprètera Desdémone, (création en 2019).

Louis Jeffroy / Sombre Rivière

Louis Jeffroy alias « Lou Sakay » est batteur depuis ses huit ans. Il entre au conservatoire Hector 
Berlioz à Paris en percussions classiques avec Isabelle Cornelis. Il suit des cours de formation 
musicale, écriture et orchestre.
En 2011, il intègre l’école Dante Agostini. En 2014, il commence un cursus batterie jazz avec 
Laurent Bataille au conservatoire de Bobigny et prépare un diplôme d’études musicales jazz. Il 
collabore avec différents groupes et se produit sur scène. Son répertoire est coloré : rock, métal, 
funk, jazz, hip-hop. Il travaille dans plusieurs formations : Dop Out, le brass band Mister Feonor, un 
quartet ou un trio jazz. En 2018, il monte son propre groupe « Mamen » aux influences jazz/hip-
hop. Il participe à différents projets en tant que compositeur-interprète éclectique et multiplie 
les collaborations avec des danseurs, comédiens, vidéastes, metteurs en scènes. Parallèlement 
il développe une recherche transdisciplinaire sur l’interaction des mouvements des danseurs et 
ceux induit par la pratique d’un instrument donné dans le cadre d’un projet filmé Music Movin’ 
(série vidéo). En 2018 il crée avec la chorégraphe et danseuse Sylvie Cieren, Alien au festival 
Champ Libre, forme courte pour une danseuse et un batteur/percussionniste. En masterclass, il a 
joué avec Ellis Marsalis, Wynton Marsalis, Stefano Di Battista, Billy Drummond, Dana Hall,
Cyrille Aimée.

Olivier Leite / Sombre Rivière, Je m’appelle Ismaël

En 1996, il intègre le Théâtre Du Fil en tant que pensionnaire du Théâtre de la protection judi-
ciaire de l’enfance et de la jeunesse. Il participe à des créations théâtrales et anime de nom-
breux ateliers de théâtre en prison et dans les quartiers de la banlieue parisienne.
En 1998, avec Florent Vintrigner et Mourad Musset, il crée La Rue Ketanou, un spectacle de rue 
qui devient groupe de chansons françaises avec 6 albums et quelques 120 concerts par an 
de sa création à aujourd’hui ; puis le groupe Mon côté punk avec Mourad Musset, dans lequel 
il joue en tant que batteur et chanteur. De 2001 à 2005 il est également acteur de cinéma, au 
Portugal.



Mourad Musset / Sombre Rivière

Il est musicien et chanteur du groupe La Rue Ketanou, et du groupe Mon coté punk. En 2010, 
Il rejoint l’aventure théâtrale de Lazare et Vita Nova : il interprète Libellule, figure centrale de la 
trilogie. Il a reçu une formation d’acteur au Théâtre du Fil à Savigny-sur-Orge (Théâtre de la pro-
tection judicaire de l’enfance et de la jeunesse) de 1993 à 1999.

Veronika Soboljevski / Sombre Rivière, Je m’appelle Ismaël

Formée au Conservatoire d’Avignon, elle y obtiendra ses prix de violoncelle, contrebasse et 
musique de chambre, tout en s’initiant à l’improvisation. En 2004, elle intègre la Cie Adrien M 
et crée la partition du spectacle Convergence 1.0 qu’elle interprète au violoncelle. Le spec-
tacle, lauréat Jeunes Talents Cirques 2004, est créé au Manège de Reims, et fera le tour du 
monde pendant cinq ans. En 2009, elle compose et interprète pour la Cie le T.I.R et la Lyre, la 
partition du spectacle L’Encens et le Goudron qui sera joué au Festival d’Avignon 2010, et celle 
du spectacle Les Nuits, d’après Alfred de Musset, qui sera créé à l’Opéra-Théâtre de Limoges 
(Cie le T.I.R et la Lyre et Les Arts et Mouvants). En 2011, elle participe au Théâtre des Bernardines 
à Marseille, à la création de la pièce Vers/Thésée de Mélanie Stravato et Malwen Voirin, projet 
soutenu par Mécènes du Sud. Dès lors, elle se consacre à l’interprétation et à la composition 
de bandes-son au sein du spectacle vivant, et participe à des ensembles de musiques clas-
sique et baroque. En 2015, elle compose une musique du film L’Étape du papillon de Jérôme 
Huguenin Virchaux, et joue la bande-son du film Almaliza de Mademoiselle L, sélectionné au 
festival du nouveau cinéma de Montréal. Depuis 2016 elle intervient aux côtés de musiciens 
de l’orchestre régional d’Alpes Provence lors d’interventions pédagogiques en milieu scolaire. 
En 2017 et 2018, elle est en résidence à Paloma, scène de musiques actuelles de Nîmes, avec 
Cécile Veyrat, pour la création d’un spectacle musical, sur le thème d’Alice au pays des mer-
veilles de Lewis Carroll (projet soutenu par l’abbaye de Sylvanès). Actuellement, elle compose 
un projet mêlant violoncelle et musique électronique

Julien Villa / Sombre Rivière, Je m’appelle Ismaël

Il s’est formé au Conservatoire municipal du Ve arrondissement de Paris, puis au Conservatoire 
national supérieur d’art dramatique de Paris. Il joue sous la direction de Guillaume Lévèque, 
Christophe Rauck, Adrien Lamande, Jean-Paul Wenzel, Philippe Adrien, Marcial Di Fonzo Bo, 
Clément Poirée, Samuel Vittoz, Jeanne Candel et Sylvain Creuzevault, qu’il rejoint sur la création 
Le Capital et son singe entre 2012 et 2015. En 2016, il met en scène une création intitulée J’ai 
dans mon coeur un General Motors. Très proche, depuis dix ans, de la compagnie de Sylvain 
Creuzevault et de Jeanne Candel, il se passionne également pour « l’écriture au plateau » et 
l’écriture de poésies.

Philippe Smith / Je m’appelle Ismaël

Après une formation à l’école du TNS, Philippe Smith a notamment travaillé sous la direction 
de Yann-Joël Collin (Violences de Gabily, 2003), Stéphane Braunschweig (Tout est bien qui finit 
bien de Shakespeare, 2002), Georges Gagneré (La Pensée d’Andreïev, 2003), Jacques Vincey 
(Le Belvédère d’Horvath, 2004), Laurence Mayor (Le Chemin de Damas de Strindberg, 2005), 
Daniel Jeanneteau/Marie Christine Soma (Adam et Eve de Boulgakov, 2006 ; Ciseaux, papier, 
caillou de Keene, 2010), Thibault Fack (Woyzeck de Büchner, 2007), Jean-François Auguste 
(Happy People, 2008 ; La Tragédie du Vengeur de Middleton, 2011), Lazare (Passé je ne sais 
où, qui revient, 2009 ; Petits contes d’amour et d’obscurité, 2014), le Groupe Incognito (Le 
Cabaret des Utopies, 2009), Guillaume Vincent (The Second Woman, 2011 et 2013) ; Roger  
Vontobel (Dans La Jungle des Villes, Brecht, 2012), Marc Lainé et le groupe Moriarty (Memories 
from the Missing Room, 2012), Mathieu Cruciani (Moby Dick de Melville, 2014), Sylvain Maurice 
(La Pluie d’été de Duras, 2014), Thierry Roisin (La Tempête de Shakespeare, 2015). En 2017, il 
joue dans Neige, d’après Orahn Pamuk, mis en scène par Blandine Savetier, et Andromaque/
Un amour fou, d’après Racine et Rivette, mis en scène par Mathieu Cruciani. Et en 2018, il joue 
au Théâtre de la Tempête dans Bourrasque de Synge (L’ombre de la vallée), adapté par Na-
thalie Bécue et mis en scène par Félix Prader, et aux Bouffes du Nord dans Love me tender de 
Raymond Carver, mis en scène par Guillaume Vincent.



Thibault Lacroix / Je m’appelle Ismaël

Il a joué notamment avec B. Crinon (Van Gogh, le suicidé de la société d’A. Artaud) ; Jean-
Louis Benoit (Les Jumeaux vénitiens de Goldoni) ; Lucie  Berelowitsch (Antigone de Sophocle, Un 
soir chez Victor H., Portrait Pasolini, Lucrèce Borgia de V. Hugo, Le Gars de M.Tsvetaïeva) ;
 Vincent  Macaigne ( Idiot !, Requiem 3, Ce qu’il restera de nous (film)) ; Hans Peter.Cloos 
(Solness, le constructeur de Ibsen) ; Thierry Bédard  (Le Globe) ; Olivier Balazuc (Elle de J. Ge-
net) ; Jacques Weber (Ondine de Giraudoux et Cyrano de Bergerac de E. Rostand) ; P. Des-
veaux ( Richard II de Shakespeare).
Et il a partcipé à des projets au cinéma avec Chad Chenouga De toutes mes forces ; 
P. Schoeller Un peuple et son roi ; J. Baratier Rien, Voilà l’ordre. 

Odile Heimburger / Je m’appelle Ismaël

Après des études de violon menées aux Conservatoires de Strasbourg, Paris Ve, et Rueil-Mal-
maison, puis une licence de lettres modernes option philosophie à La Sorbonne Nouvelle, Odile 
intègre le Royal College of Music de Londres en 2003 puis la Guildhall School of Music and 
Drama pour un Master de chant obtenu à l’unanimité avec mention excellence.
Lauréate de nombreux concours internationaux ( Bellini, Canari, Enesco - meilleure interprétation 
de musique contemporaine - Alain Fondary - prix du public...), la chanteuse endosse avec joie 
et facilité les rôles de colorature et de colorature lyrique, couvrant ainsi un large répertoire : Fille 
du Régiment, Ophélie, Lakmé, Reine de la Nuit, Manon, Olympia, Elvira chez Bellini, Konstanze...
Grâce à son instinct scénique et à son amour du jeu dramatique Odile collabore régulièrement 
avec des metteurs en scène de théâtre .
Elle se produit régulièrement à l’étranger, en Chine et au Canada en particulier. La critique a 
récemment salué sa “voix remarquable forte d’une magnifique projection et d’aigus sensuels” ( 
Forum Opéra, oct.2017).
La jeune soprano revient d’une tournée à Taïpeï et se produira dans une création contempo-
raine au Festival d’Opera de Saint-Eustache l’été prochain. Avant cela elle retrouve l’Orchestre 
Symphonique de Mulhouse pour une série du Requiem de Fauré et chantera la partie soprano 
solo du Requiem de Verdi en juin à Strasbourg .
Odile se perfectionne auprès de Raùl Gimenez à Barcelone et Regina Werner-Dietrich à Leipzig.

Emile-Samory Fofana / Je m’appelle Ismaël

Né en région parisienne, Emile-Samory Fofana est actuellement étudiant à la Haute Ecole des 
Arts du Rhin dans le groupe «hors format» où il pratique la photo, la vidéo et la performance. 
En 2015 il découvre le théâtre grâce à un atelier à l’initiative du TNS dirigé par Lazare. Il pour-
suit sa collaboration artistique avec lui. En 2016 il intègre la classe Premier Acte dans laquelle 
il participe à différentes sessions de travail avec Stanislas Nordey, Rachid Ouramdane et Wajdi 
Mouawad.


