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COMÉDIEN

Homme dont la profession est d’interpréter un personnage, 
de jouer un rôle au théâtre, au cinéma,à la télévision.
Note : Pas limité à la comédie.
(Figuré) Homme qui, dans des vues intéressées, feint des 
passions et des sentiments qu’il n’a pas.
            

« Méfiez-vous de lui, c’est un grand comédien »

PRÉFACE ?

« Il y a différents facteurs qui peuvent potentiellement nuire
à la réussite et à la création artistique, une tendance forte

à la procrastination, un physique un peu ingrat, une carence
en références culturelles. Kamel Abdessadok les cumule

quasiment tous, partant de ce constat nous pouvons donc
considérer que dans ce monde, tout reste possible »

                                                                              Blanche Gardin



NOTE D’INTENTION

 « Il n’y a rien de plus universel que l’intime »
                                                                                  F.Khalo

Il y a l’image que nous pensons renvoyer de nous-même et l’image 
que les autres perçoivent. Entre les deux, il y a ce vide, ce plein, le 
fantasme, la vérité, les petits arrangements avec le réel.
     
Il y a ce qu’il reste de l’enfance qui nous sauve un peu parfois et il y a 
le monstre adulte qui dévore tout, souvent.

Je veux jouer avec les petits mensonges qui deviennent des vérités,
les vérités qui ne sont jamais dites.
   
Ce que l’on garde pour soi et qui nous assombrit, ce que nous lais-
sons exploser et qui illumine.       

Je ne veux pas perdre ce qui m’échappe, alors je vais écrire qu’avec 
ce que je ne sais pas, et ce que je sais de moi apparaîtra malgré moi 
(sauf si ce que je savais m’échappe...)

Danser, chanter, jouer, rire, pleurer, me taire....Parfois pour de vrai et 
parfois pour de faux.

C’est en m’emparant des archétypes du spectacle « populaire » (Stand 
up, ventriloquie, cinéma, danse, chanson, théâtre, magie (mais ça 
c’est pas sûr, pour la magie je veux dire) et ceci sans les détourner ou 
m’en moquer, que je vais développer ma propre mythologie.

« Il y a l’image que l’on a de soi 
et celle que les autres perçoivent»

Kamel Abdessadok © Christophe Raynaud De Lage



J’ATTENDS QUE MES LARMENT VIENNENT

Un spectacle, un récit, une vie

Seul en scène, Kamel Abdessadok, membre des 26000 couverts, nous offre ses questionnements, son enfance, sa vie, 
enfin presque. Inspiré des codes du spectacle populaire, il propose tour à tour un stand up, de la musique live, de la 
danse, de la ventriloquie, un court-métrage, ...

Espace scénique neutre mais grande folie.
Que peut-on montrer de soi, de son histoire ?

Du quand dira-t-on ?

On tente, on rate,... un peu, on commente, on recommence ?

« Je cherche encore l’histoire, même si j’ai une petite idée »
Kamel Abdessadok
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BIOGRAPHIES

KAMEL ABDESSADOK
interprète

Comédien originaire de Toulouse, Kamel Abdessadok fait ses premières armes avec l’improvisation théâtrale. 
En 1998, il quitte l’école de cirque où il enseigne les arts de la piste pour se consacrer au théâtre. C’est au fil de 
rencontres déterminantes que les choses se concrétisent, tout d’abord avec L’agit théâtre où il travaille avec Alain 
Gautré et François Fehner. Puis il crée la compagnie Matière Première avec Xavier Laurant avec deux spectacles 
qui tourneront avec un certain succès dans le réseau des Arts de la rue : Le Soupe Sound Système, une variation 
débridée dans l´univers du hip-hop et Black Swann Revival And The Karma People, une cérémonie musicale et 
théâtrale sur fond d’univers sectaire.
En 2008, il fait la rencontre des 26000 couverts avec qui il travaille depuis : L’Idéal Club, A bien y réfléchir... et une 
nouvelle création actuellement en cours.

©  D.A.N

© Xavier Deranlot

ANNE-ÉLODIE SORLIN
metteuse en scène 

Formée au conservatoire du 9e arr de Paris, puis à l’école du Studio-Théâtre d’Asnières, elle reçoit un prix d’interpré-
tation aux Espoirs du TBB en 1997 pour le rôle de Véra dans Un dimanche à la campagne de Tourgueniev. La même 
année, elle joue dans Don Juan ou la mort qui fait le trottoir de Montherlant au Théâtre de la Madeleine avec Georges 
Wilson, mise en scène par Jean-Luc Tardieu. Très vite intéressée par le travail en compagnie, elle participe aux 
créations itinérantes des Petits Pieds dirigées par Joséphine de Meaux et crée sa compagnie avec Jean-Christophe 
Meurisse où elle met en scène entre autres Naïves Hirondelles de Dubillard au théâtre Déjazet. Elle est co-auteure 
et comédienne au sein du collectif Les Chiens de Navarre créé en 2005, co-écrit et joue dans Une Raclette, Nous 
avons les machines, Quand je pense qu’on va vieillir ensemble, les danseurs ont apprécié la qualité du parquet ….  
et jusqu’à la création du spectacle Les Armoires Normandes en 2017. 
Elle quitte la compagnie et collabore avec Jean Luc Vincent à la création de Détruire d’après Marguerite Duras en 
2017 et jouera Duras. Parallèlement, elle crée avec Daniela Labbé-Cabrera le collectif I am a bird now. Ensemble, 
elles conçoivent et interprètent Le Voyager Record, joué au Théâtre de Vanves, Théâtre Paris-Villette et aux Aman-
diers de Nanterre en mai 2018. En 2016, elle joue au Théâtre du Rond-Point dans Fumiers mis en scène par Thomas 
Blanchard. Elle rejoint en 2018 la Compagnie des Lucioles pour la reprise au théâtre des Célestins de La Cuisine 
d’Elvis mis en scène par Pierre Maillet. Elle joue en juin 2018 au Festival d’Avignon_IN dans Au-delà de la forêt le 
Monde de Miguel Fragata, repris en mars 2019 au Théâtre de la Ville. Elle reforme un collectif avec Thomas Scime-
ca et Maxence Tual, la Finish compagnie  qui créera son premier spectacle Jamais labour n’est trop profond aux 
Amandiers de Nanterre en avril 2020. Elle joue Palace sous la direction de Jean Michel Ribes dès septembre 2019 
au Théâtre de Paris. 
Au cinéma, elle tourne avec Philippe-Emmanuel Sorlin, Yoshi Oida, Jérome Bonnel, Emmanuel Mouret, Orest Ro-
mero Morales, Xavier Deranlot, Jean-Michel Ribes.
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