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« 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 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 
laissons 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, parfois pour de faux.
J’ai envie de vous raconter des histoires, je voudrais qu’elles 
vous touchent, je voudrais que ce soit vrai. Je ne sais plus si 
c’est mon histoire que je vous raconte. Mais je vous assure que 
je suis sincère.

Kamel Abdessadok

C’est aussi l’histoire d’une rencontre, en filigrane. Kamel a 
demandé à quelqu’un qui ne le connaissait pas de l’aider à parler 
de lui. C’est l’histoire de quelqu’un qui, en se dévoilant de plus 
en plus à moi, se dévoile de plus en plus à nous.
Je crois que c’est en cherchant à se rapprocher au plus près de 
son être intime que l’on peut parfois toucher à l’universel.

Anne-Elodie Sorlin



KAMEL ABDESSADOK interprète, metteur en scène
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, À bien y 
réfléchir et puisque vous soulevez la question il faudra quand même trouver un titre un peu plus 
percutant. Il est dans la nouvelle création Chamonix sortie fin 2022, spectacle musical.

ANNE-ÉLODIE SORLIN metteuse en scène
Formée au conservatoire du 9e, Paris, puis à l’école du Studio-Théâtre d’Asnières, elle reçoit un 
prix d’interprétation 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, qui a 
joué depuis 2008 aux TJCC de Gennevilliers, à La Ménagerie de Verre, Centre Pompidou, Festival 
Actoral - Montévidéo, aux Bouffes du Nord, Théâtre du Rond-Point, à l’étranger, Canada, USA, …. 
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 de Marguerite 
Duras en 2017 et joue 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 Amandiers 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 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 collabore à la performance BOUM de Xavier Deranlot et travaille 
avec Jean-Michel Ribes sur Palace au Théâtre de Paris en 2019. En septembre 2020, elle présente 
Jamais labour n’est trop profond, avec Thomas Scimeca et Maxence Tual, au Théâtre Nanterre 
Amandiers-CDN et crée sa nouvelle compagnie : Labour. Elle sera aussi dans la prochaine création 
de Mikaël Serre, Dialaw Project Vol.1 présenté au Monfort en juin 2022.
Au cinéma, elle tourne avec Philippe-Emmanuel Sorlin, Yoshi Oida, Jérome Bonnel, Emmanuel 
Mouret, Orest Romero Morales, Jean-Christophe Meurisse, Xavier Deranlot.
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Les partenaires du Monfort

cirque • création I 8 > 18 févr. 2023
23 FRAGMENTS DE CES DERNIERS JOURS
Le Troisième Cirque - Maroussia Diaz Verbèke
en partenariat avec le Collectif Instrumento de Ver

théâtre I 8 > 18 mars 2023
GRAMMAIRE DES MAMMIFÈRES
William Pellier • Jacques Vincey 

théâtre I 7 > 18 mars 2023
J’AURAIS MIEUX FAIT D’UTILISER UNE HACHE
Collectif Mind The Gap

théâtre • création I 21 > 31 mars 2023
UNE PIÈCE SOUS INFLUENCE
Sophie Lebrun & Martin Legros • La Cohue
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