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LES PORTRAITS D’ACTEURS sont des créations 
itinérantes, portées par un ou deux acteurs
– parfois en compagnie d’un musicien. 
À partir d’œuvres, de biographies, les 
portraits croquent de manière vivante et 
ludique une figure majeure de notre temps.

LES PORTRAITS DE VIE sont consacrés aux 
personnes vivantes. Des personnes de la 
vie courante, des villes, des campagnes. 
Le portrait d'existences particulières du 
quotidien.

COMÉDIE DE CAEN
CDN DE NORMANDIE
Direction Marcial Di Fonzo Bo & Élise Vigier
Saison 2019 - 2020

LES PORTRAITS
Reprise au Théâtre 14
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Entretiens imaginaires 

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 contradic-
tions. 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 inégali-
taire « sans céder à la facilité de la non-pensée ». 
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.  

Mise en scène Élise VIGIER 
Texte original de Kevin KEISS et Élise VIGIER 

Création 
23 mai 2019, Comédie de Caen-CDN de Normandie hors les murs  
Salle Robert Métairie à Thury-Harcourt
13, 14 juin, Comédie de Caen-CDN de Normandie, Théâtre d'Hérouville  

Tournée 2020
12 février, Théâtre Granit, scène nationale de Belfort
13 et 14 février, Comédie de l’Est, CDN de Colmar
du 25 au 29 février, Théâtre 14 - Paris

Avec Marcial Di Fonzo Bo 
et Jean-Christophe Folly

Durée estimée : 1h

Production : Comédie de Caen–CDN 
de Normandie
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© The Richard Avedon Fondation 
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En 1978, paraissait un livre d’entretiens entre un 
inconnu de vingt ans, Thierry Voeltzel, et un philo-
sophe célèbre, Michel Foucault, qui avait alors tenu 
à garder l’anonymat. Au cours de la conversation 
qui se noue entre eux, sont abordées les mutations 
existentielles de la jeunesse dans son rapport avec 
la sexualité, les drogues, la famille, le travail, la 
religion, la musique, les lectures… et la révolution.
Quarante ans après, l’intérêt de ce document réside 
autant dans les expériences vécues de Thierry que 
dans le portrait en creux de son interviewer.

Les entretiens de Michel Foucault et du « garçon 
de vingt ans » mis en scène par Pierre Maillet, 
montrent un philosophe joyeux, intéressé par tout et 
particulièrement la jeunesse, la nouvelle génération 
qui n’a pas connu directement « les événements » 
qui ont marqués les aînés mais qui est influencée, 
travaillée par eux, parfois à son insu.

Ce spectacle est à installer partout, au théâtre 
comme dans la ville, dans des bibliothèques, dans 
des universités, des lycées, des centres sociaux… : 
une façon de faire que la pensée circule.

Letzlove  
Portrait(s) Foucault

D’après Vingt ans et après de Thierry VOETZEL, éd. Verticales
Conception et mise en scène Pierre MAILLET

Création 
octobre 2015, Comédie de Caen-CDN de Normandie, Théâtre d'Hérouville

Tournée 2020
17 et 18 février, TAP, Scène Nationale de Poitiers
28 et 29 février, Théâtre 14 - Paris

Avec Maurin Olles et Pierre Maillet

Durée : 1h20

Spectacle créé en octobre 2015 à la 
Comédie de Caen-CDN de Normandie

Production Comédie de Caen-CDN 
de Normandie. Avec le soutien 
artistique du DIESE # Rhône-Alpes
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© Tristan Jeanne-Valès


