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PITCH - Une nuit Agathe, hôtesse dans un bar à champagne
et Benjamin, son client légèrement éméché, entrent dans la
chambre d’un Love hôtel pour “conclure”.
La jeune femme prend immédiatement les rênes de la
situation et déstabilise le garçon qui pensait contrôler le jeu.
Dans cet espace suggestif, chacun à tour de rôle domine
l’autre par les mots, le corps. La confrontation éphémère de
ces personnages les entraîne vers une bifurcation imprévue.
NOTE D’INTENTION
L’écriture du texte originel de Dacia Maraini, Dialogue d’une prostituée avec son client, est réaliste, parfois très
crue, avec des échappées oniriques. Mais la pièce fortement ancrée dans l’Italie des années 70, autorise un
remodelage pour transposer l’enjeu, la situation et les personnages dans un contexte espace/temps qui les
raconte aujourd’hui. Évoquer “le plus vieux métier du monde” au présent, est un défi. J’ai eu envie d’aborder
cette confrontation dans un contexte où la marchandisation globalisée atteint son niveau le plus extrême.
En écoutant, en lisant des témoignages actuels, et malgré les récentes dénonciations des pratiques de
harcèlement, de violences faites aux femmes, il semble évident que du chemin reste à faire. Si la révolution
numérique transforme certaines pratiques de la prostitution et du sexe, la dimension mercantile et dominante
y est toujours présente. Et la chair humaine continue à être exploitée dans un réel que les tentatives virtuelles
n’ont pas encore remplacé. Dans un temps où l’on pourrait espérer que de nouveaux rapports entre les
genres commencent à s’instaurer, les comportements de pouvoir ont la vie dure. Au-delà de la prostitution,
la relation universelle et intemporelle entre les hommes et les femmes sous-tend l’histoire de cette rencontre
éphémère, que j’ai adaptée très librement.
Pour incarner ces personnages, deux comédiens jeunes, beaux, dont la vitalité masque la fêlure intérieure et
les démons. Le décor évoque la chambre d’un “love hôtel”, ce genre d’espace anonyme qui remplace dans
les villes les hôtels de passe d’autrefois, et se trouve souvent à proximité de ces lieux que l’on nomme encore
“bars à hôtesses”. Fausse intimité, couleurs chaudes, ambiance impersonnelle et moite, atmosphère kitsch
mais épurée, composent l’écrin de cette histoire. Comme la scénographie et la lumière l’ambiance sonore
et musicale, qui se décline entre blues intemporel et remix très actuels, accompagne le combat des corps
et des âmes. Des fragments dansés évoquent la brûlure du désir ou de la rage. Sans voyeurisme mais sans
moralisme ni concession. Chacun, chacune peut se projeter tour à tour dans la psyché des deux personnages
au fil du combat qui se déroule, comme à son issue.

PANCHIKA VELEZ - ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE
Panchika Velez s’initie à l’art dramatique en France et en Espagne. Elle est comédienne au Théâtre et dans
plusieurs fictions audiovisuelles puis devient également dans les années 90, assistante réalisation et production.
En 1994, elle entreprend sa première mise en scène : Nuits d’amour éphémère de Paloma Pedredo, prix du
meilleur auteur au festival de Madrid. Le spectacle créé en français et en espagnol à la Cartoucherie de Vincennes
est repris à Paris et en tournées. Elle enchaîne les mises en scène essentiellement de textes contemporains,
La photo de papa de Stephan Wojtowicz, Coup de cœur de l’ADAMI, Estrella de Paloma Pedrero, créé à Murcia

et Paris, Le venin du théâtre de Rodolf Sirera… En 2007, elle met en scène Les forains, nominations aux
Molières 2008 pour l’acteur Didier Brice et l’auteur Stephan Wojtowicz qui reçoit pour le même spectacle
le prix Raimu 2009. Le journal à quatre mains de Benoite et Flora Groult, prix 2010 de la Fondation Charles
Oulmont, est nommé aux Molières 2009 meilleur spectacle du Théâtre Privé et Aude Briant y obtient le prix
de la révélation féminine. Panchika Velez monte Le mec de la tombe d’à côté de Katarina Mazetti, nommé
meilleur spectacle aux Molières 2011 et diffusé à Paris, Avignon et en tournée jusqu’en 2017. En parallèle,
elle a été présidente du SNMS (Syndicat National des Metteurs en Scène) de 2013 à 2018 puis élue viceprésidente de la SACD jusqu’à 2021. A l’issue de ce mandat, elle rejoint de nouveau, le SNMS dont elle est
vice-présidente. Ces dernières saisons, elle a mis en scène Ah! le grand homme de Pierre et Simon Pradinas
au Théâtre de l’Atelier, Au début de François Bégaudeau au Petit Montparnasse, Qui a peur de Virginia Woolf ?
d’Edward Albee au Théâtre 14, et Avignon, qui vaut une nomination de la révélation théâtrale aux Molières
2019 à Aurélien Chaussade, Le lien de François Bégaudeau avec Catherine Hiégel, Pierre Palmade et MarieChristine Danède au Théâtre Montparnasse et en tournée.

Vanessa GUIDE - Agathe
Vanessa Guide, grandit non loin, du cinéma que
tenait sa grand-mère et débute les cours de théâtre
à 12 ans qu’elle poursuivra jusqu’à obtention de
son diplôme au conservatoire de sa ville natale.
Sa carrière démarre
à Paris au théâtre,
dans plusieurs pièces
à succès notamment
Le Grand Bain et Le
Carton de Clément
Michel, Rose Bonbon
de Justine Heynemann,
ou encore De beaux
lendemains de Russel
Banks… Elle se dirige ensuite vers la télévision
grâce à la série No Limit aux côtés de Vincent
Elbaz. Mais c’est son duo avec Monsieur Poulpe le
“JT de l’invité” qu’elle présente pendant 2 ans au
Grand Journal de canal + qui la fait véritablement
connaître du grand public. Au cinéma, Vanessa
enchaîne des comédies à succès telles que Les
nouvelles aventures d’Aladin avec Kev Adams,
Audrey Lamy et Jean-Paul Rouve, Papa ou
maman avec Marina Fois et Laurent Lafitte,
Alad’2 aux côtés de Jamel Debbouze, Le Manoir
et dernièrement 30 jours max de et avec Tarek
Boudali, et José Garcia. Elle joue également dans
des comédies d’auteurs comme Going to Brazil
de Patrick Mille et Comme des garçons de Julien
Hallard ou récemment la série 3615 Monique
réalisée par Simon Bouisson. Elle entame, fin 2021
le tournage d’une fiction pour TF1 sur l’affaire
Jonathan Daval, réalisée par Christophe Lamotte.

Aurelien CHAUSSADE - Benjamin
Aurélien Chaussade, a suivi une formation à
l’école du Studio d’Asnières avec Jean-Louis
Martin-Barbaz et à l’Académie théâtrale de
l’Union-CDN de Limoges avec Pierre Pradinas
et Paul Chiributa. Il a été mis en scène à
plusieurs reprises par Pierre Pradinas : Le
moche de Marius Von Mayenburg ; Des
biens et des personnes de Marc Dugowson ;
La jalousie du Barbouillé et Le médecin
volant de Molière ;
L’homme aux valises
de Eugène Ionesco
(co-mis en scène
par Gabor Rassov).
Aurélien Chaussade
a également été mis
en scène par Claudia
Stavisky (La cuisine
de Arnold Wesker),
Michel Didym (Divans), Martin Engler
(Terrorisme de O. et V. Presnyakov), JeanLouis Martin-Barbaz (Le soulier de satin de
Paul Claudel), Enora Boelle (Big shoot de
Koffi Kwahulé), Violette Campo (Le malade
imaginaire de Molière). Panchika Velez l’a
dirigé dans Ah, le grand homme ! de Pierre
et Simon Pradinas et dans Qui a peur de
Virginia Woolf d’Edward Albee. En 2019, il
est nommé aux Molières dans la catégorie
révélation masculine pour son rôle dans ce
spectacle. Au cinéma et à la télévision il a
tourné récemment sous la direction de Cédric
Kahn et de Romane Bohringer.

L’ÉQUIPE
Jean-Michel ADAM - scénographe
Diplômé en scénographie de la Villa Arson de Nice il reçoit en 1987 le Prix
Mossa de Nice de peinture. Il signe la scénographie sur plus de 25 spectacles
de Didier Long dont Modi, Equus, La Parisienne, La Vie devant Soi, Le Gardien,
Le Limier, Les Braises... Il travaille également pour divers metteurs en scène du
Théâtre Privé ou Public : Francis Perrin, Gérard Gélas, Séverine Vincent, JeanLuc Moreau, Anne Bourgeois, Jean-Luc Revol, Marjorie Nakache, Anne Bouvier,
José Paul, Patrick Haudecœur, Hervé Devolder, Gildas Bourdet... Il crée pour
Opéra en Plein Air les scénographies de Rigoletto et Carmen… Il a également
conçu des décors de cinéma. En tant que metteur en scène, il a monté La
Ronde, Le Barbier de Séville, La Nuit et le Moment... Jean Michel Adam a réalisé
en 2018 la scénographie de Qui a peur de Virginia Woolf ?, spectacle mis en
scène par Panchika Velez au théâtre 14 à Paris, puis repris à Avignon en 2019.

Également comédien, réalisateur, danseur, chorégraphe et musicien, Seydou Boro intègre en 1993 la
Compagnie de Mathilde Monnier au Centre Chorégraphique National de Montpellier. Avec Salia Sanou, il fonde
en 2006 la Compagnie “salia nï seydou” et la Termitière - Centre de
Développement Chorégraphique de Ouagadougou. En 2010, il crée
Corps d’Hommes - Compagnie Seydou Boro, qui produit ses œuvres
musicales et chorégraphiques : albums Kanou et Hôrôn, Le Tango du
Cheval, Pourquoi La hyène a les pattes inférieures plus courtes que
celles de devant et le singe les fesses pelées, Le Cri de la Chair…
En 2019, Seydou Boro tourne son dernier solo : Koteba, et reprend
pour l’espace public Le Cheval adapté du court métrage éponyme.
Il participe en 2021 à la websérie “Sur le pont d’Avignon” de Julie
Charrier, réalisation Jean-Dominique Ferrucci, pour ARTE Concert.
En 2022, il participe comme chorégraphe, danseur et comédien à la
création de Penthésilé.e.s - Amazonomachies, un texte de Marie Dilasser, mis en scène par Laëtitia Guedon
diffusé au Théâtre de la Tempête - Cartoucherie de Vincennes, créé au Festival d’Avignon 2021.

Frédéric Fresson - musicien
Son parcours éclectique de musicien, chanteur, comédien, metteur en scène, autant passionné de rock que
de classique, de chanson que de chant traditionnel l’amène à travailler et composer depuis des années pour
le théâtre. Il collabore notamment avec François-Louis Tilly, Jean-Pierre Vincent, Mathias Langhoff, JeanFrançois Sivadier, Eric Lacascade, Pascal Collin... Il travaille pour de nombreux spectacles de Yann-Joël Collin,
et fonde la compagnie “Sonnets” avec Norah Krief avec laquelle il crée Les Sonnets de Shakespeare, La Tête
ailleurs, Les Challengers, Irrégulière, Revue rouge… Il met en scène le
spectacle Au hasard des berges, spectacle musical pour enfants avec
théâtre d’ombre tiré d’un conte de Rosine Trow Guegniaud. Il chante
et invente des “concerts rhapsodique” dans divers lieux parisiens. En
2018 il crée avec Norah le dernier projet de leur compagnie : Al atlal
Chant pour ma mère. Au cinéma il compose la musique des films de
Mariana 0tero Entre nos mains, À ciel ouvert. Depuis de nombreuses
années il crée des musiques pour les spectacles de Panchika Velez,
dont récemment Qui a peur de Virginia Woolf ? d’Edward Albee.
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Seydou BORO - chorégraphe

L’ÉQUIPE
Mia KOUMPAN - assistante à la mise en scène
Après son diplôme au Studio Berçot, Mia, se lance dans une activité de costumière /accessoiriste et styliste
dans les univers du spectacle et de la mode. Elle travaille notamment dans les années 90 et 2000 avec
le Lucernaire à Paris, le CADO à Orléans où elle organise aussi
des évènements, comme pour Antoine et Lili ou Christian Dior.
Elle bifurque ensuite vers le graphisme et la réalisation d’affiches
en particulier pour Acte 2, tout en accomplissant des missions
de collaboration artistique et de production au Théâtre. Elle est
régulièrement l’assistante à la mise en scène de Panchika Velez
qu’elle accompagne ces dernières saisons à la création des
spectacles Au début et Le Lien de François Bégaudeau au Théâtre
Montparnasse, Qui a peur de Virginia Woolf ? d’Edward Albee au
Théâtre 14 et à Avignon. Elle a assisté récemment Anne Bourgeois
à la mise en scène de La famille et le potager de Bob Martet au Théâtre des Variétés.

Marie ARNAUDY - costumière
Après des études de lettres modernes, une formation de comédienne chez
René Simon, et un passage à l’école du cirque Annie Fratellini ; elle est amenée,
parallèlement à son parcours de comédienne, à réaliser des costumes pour
des compagnies, se perfectionne auprès de Jacques Schmitt et de Théresa
Albaù y Garcia, puis complète sa formation graphique à l’atelier du peintre
Claude Le Boul, et aux Beaux-Arts de la ville de Paris en dessin et peinture.
Elle a travaillé entre autres avec Panchika Velez (Nuits d’Amour éphémères,
Couleur d’août, La Photo de Papa, Le Lien, Qui a peur de Virginia Wolf ?…) ;
Christophe Thiry (Les Trois Molières) ; Michael Batz (Une ardente patience,
Bones, Amabel) ; se spécialise en changements rapides avec la magicienne
transformiste Valéry pour les besoins de créations circassiennes avec
la compagnie Stéphanoise “Les Kipounis” qu’elle accompagne depuis
plusieurs années.

Florent BARNAUD - création lumière
Éclairagiste depuis 25 ans dans le spectacle vivant, Florent Barnaud
s’applique à mettre en lumière plutôt que de simplement “éclairer”. Ses
éclairages sont à la fois scénographie, partenaires de jeu, révélateurs muets
mais présents donnant à voir l’indicible. Il aborde l’éclairage scénique
comme un acte de création, partenariat véritable avec les metteurs en scène
avec lesquels il collabore. Depuis 2017, il crée les lumières de Artiste de
complément de Jacques Dupont Polar d’or de la meilleure pièce au Festival
de Cognac, La gloire de mon père et Amphitryon pour Stéphanie Tesson
au Théâtre de poche et au Théâtre de Montansier, Le Frigo de Copy mise
en scène par S.Rajon pour le Festival de Figeac et Fausse Note pour Didier
Caron et Christophe Luthringer au Théâtre Michel. Il travaille sur l’exploitation
de Edmond au Théâtre du Palais Royal et il collabore avec Marie-Hélène
Pinon sur les créations de Christophe Lidon. Récemment, il a éclairé le
spectacle Un fil à la patte mise en scène par Christophe Lidon au Théâtre Hébertot.
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