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COMÉDIEN.IENNE

Personne 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) Personne qui, dans des vues intéressées, feint des passions et 
des sentiments qu’il n’a pas.
Exemple : «Méfiez-vous de lui, c’est un grand comédien »



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 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 et parfois pour de faux.
C’est en m’emparant des archétypes du spectacle « populaire » que je vais développer ma propre 
mythologie.

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
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J’ATTENDS QUE MES LARMENT VIENNENT

La rencontre entre Kamel Abdessadok et le Monfort s’est faite lors de nombreuses programmations des spectacles des 26000 
couverts. Cette belle rencontre a fait naître l’envie de l’accompagner en profondeur.

J’attends que mes larmes viennent est un projet amorcé en 2019. En parallèle du travail de troupe, Kamel Abdessadok a le 
désir de se confronter à l’écriture d’un seul en scène. Chercher dans l’intimité ce qu’il y a d’universel, puiser dans les choses qui 
le touchent : la solitude (sur scène, dans la création), son histoire, son parcours, le théâtre ; autant de matières de son intimité 
sur lesquelles il pousse sa réflexion pour tenter d’en restituer quelque chose d’universel, en toute simplicité. Dans ce titre, il est 
question pour lui de convoquer des émotions à travers différents tableaux dans lesquels chacun de ses personnages s’amuseront 
à créer leur propre mythologie.

Kamel Abdessadok choisit de travailler avec Anne-Elodie Sorlin, ancienne comédienne au sein des Chiens de Navarre, pour une 
co-mise en scène. Leur façon de travailler est empirique et s’invente en permanence. Chaque temps de travail permet de faire 
naître un personnage, de le sculpter, de lui donner la force d’exister. Le son et la musique sont créés par Hugo Lemaire, artiste 
plasticien et musicien, avec le groupe PAL, la lumière par Jean-Louis Portail. Un court-métrage clôture le spectacle telle une 
œuvre post mortem, réalisée par Jeanne Frenkel et Cosme Castro de La Comète ! 

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



ÉQUIPE DE CRÉATION 
(en cours)

Kamel Abdessadok
mise en scène & interprète
Anne-Élodie Sorlin
mise en scène
Jeanne Frenkel, Cosme Castro / La Comète !
court-métrage
Jean-Louis Portail
création lumières, régie générale
PAL
création musicale
Julie Leprou-Tomasina
régie plateau
Lise Fischer
vidéo projection
Nine Antico
graphisme

Durée : env 1h20
Équipe de tournée : 3-4 personnes
A partir de 13 ans
Ouverture de scène : 8 m
Profondeur : 7m / Hauteur sous perche : 4,5m
Jauge estimée : 100-200
Montage J-1 + prémontage lumière
Transport décor env 9-12 m3

SORTIE NOVEMBRE 2021 
Théâtre La passerelle - Scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud

RESIDENCES 
11 février, Les Plateaux du Groupe des 20 Théâtres en Ile-de-France, Espace Marcel Car-
né St-Michel-sur-Orge
15-26 février, Résidence au Centre Culturel Jean Vilar - Ville de Champigny-sur-Marne
19-24 avril, Résidence aux Passerelles - scène de Paris Vallée de la Marne - Pontault-Com-
bault
20-25 septembre, Résidence au Monfort théâtre - Paris
28 octobre-6 novembre, Résidence au Théâtre La passerelle - Scène Nationale de Gap et 
des Alpes du Sud

TOURNEE 20/21 
8-9 novembre, PREMIERES - La Passerelle - Scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud
6-15 janvier, Le Monfort théâtre - Paris 
21 janvier, Les Passerelles - scène de Paris Vallée de la Marne -  Festival SOLO
29 janvier, Théâtre de Chelles - Festival SOLO
18 février, Centre Culturel Jean Vilar / Théâtre Gérard Philipe, Ville de Champigny-sur-Marne
15 mars, Communauté d’Agglomération Mont Saint-Michel Normandie
 
Production déléguée :
Le Monfort théâtre - Paris
Aide à la création :
Ville de Champigny-sur-Marne - Centre Culturel Jean Vilar / Théâtre Gérard Philipe
Coproductions (en cours) :
Les Passerelles - scène de Paris Vallée de la Marne - Pontault-Combault,
LA CREA Coopérative de Résidence pour les Ecritures et les Auteurs.trices - Aggloméra-
tion Mont Saint-Michel Normandie,
Théâtre La passerelle - Scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud
Avec le soutien de (en cours) :
DRAC Île-de-France,
Association Villes des Musiques du Monde - Aubervilliers

Une maquette a été présentée dans le cadre du Festival FRAGMENTS 8 - La Loge
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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 puisque 
vous soulevez la question il faudra quand même trouver un titre un peu plus percutant. Il fait partie de leur prochaine 
création prévue pour 2022, spectacle musical.

©  D.A.N

© Xavier Deranlot

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 an-
née, 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 Genne-
villiers, 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.
Au cinéma, elle tourne avec Philippe-Emmanuel Sorlin, Yoshi Oida, Jérome Bonnel, Emmanuel Mouret, Orest Ro-
mero Morales, Jean-Christophe Meurisse, Xavier Deranlot.
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CONTACT
Lyévine-Marie Chevalier
lyevine.chevalier@lemonfort.fr
01 44 94 98 08

LE MONFORT
106 rue Brancion, 75015 Paris 
lemonfort.fr


