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La pièce Rabbit Hole de David Lindsay-Abaire est représentée par l’agence Drama-Suzanne Sarquier,
www.dramaparis.com en accord avec l’agence WME à New York.



Dessaisi de l’être le plus cher, comment 
dès lors retrouver le cours de sa vie ? 
Prix Pulitzer dans la catégorie théâtre en 
2007, la pièce de David Lindsay-Abaire 
dessine le portrait nuancé et sensible 
d’une famille quelques mois après la 
perte d’un enfant.

Becky et Howard tentent chacun à 
leur manière de surmonter la mort 
accidentelle de leur fils. Mais quand 
le « trois » redevient « deux », avec cet 
abîme qui les lie autant qu’il les sépare, 
la tâche semble immense…

Sans pathos, ni sentimentalisme, Rabbit 
Hole explore avec finesse et sincérité le 
parcours d’une famille soudainement 
désorientée, provoquant des télescopages 
embarrassés et comiques à la fois face aux 
situations ordinaires devenues absurdes.

Si les maladresses répétées de chacun 
révèlent en creux la difficulté à 
s’affranchir de la rivalité des peines et 
des regrets qui isolent, elles témoignent 
également avec humour de l’instinct 
de vie qui met à distance la tragédie. 
Du trou noir qui les a aspirés émergent 
alors d’autres possibles. Avec Julie 
Gayet, tout en intériorité lumineuse au 
coeur d’une distribution exceptionnelle, 
Claudia Stavisky s’empare de cette 
subtile cartographie souterraine des 
passions humaines pour mettre en scène 
le cheminement intime qui mène à la 
résilience.

Synopsis



David Lindsay-Abaire — qui a obtenu, en 
2007, le prix Pulitzer pour Rabbit Hole — 
est un auteur célèbre dans son pays, les 
États-Unis, mais il est assez peu connu 
en France. Comment avez-vous été 
amenée à découvrir son écriture ?

C’est Marc Lesage* qui me l’a fait 
découvrir après un voyage à Londres au 
cours duquel il avait acheté différentes 
pièces anglo-saxonnes à la librairie 
du National Theatre. Trouvant ce texte 
formidable, il me l’a transmis — en anglais, 
car à l’époque il n’était pas encore traduit 
— et j’ai moi aussi eu un véritable coup de 
coeur. À peu près au même moment, une 
autre oeuvre de David Lindsay-Abaire, 
Good People, a été créée en France*. J’ai 
lu cette autre pièce, dans la traduction 
française réalisée pour ce spectacle. Et 
elle m’a également beaucoup intéressée. 
Je suis alors revenue à Rabbit Hole, en 
avançant de plus en plus concrètement 
dans mon envie d’en faire un spectacle.

Qu’est-ce qui, lors de votre première 
l e c t u r e  d e  R a b b i t  H o l e ,  v o u s  a 
immédiatement captivée ?

Le mystère de ce texte, les parts 
de secrets qu’il déploie en laissant 
une grande place à l’ambiguïté, à 
l’imaginaire, à une forme d’incertitude 
et de doute… Aussi, cette façon qu’il a 
d’investir le quotidien sans jamais se 
restreindre à l’anecdote. Et puis, il y a 
le thème central de Rabbit Hole, qui me 
touche profondément : la renaissance, la 
résilience, la capacité de l’être humain à 
revenir à la vie après les pires épreuves. 
Ici, dans la pièce de David Lindsay-
Abaire, il s’agit de la perte d’un enfant 
qui s’est fait renverser par une voiture. 
Mais l’émotion que fait naître en moi ce 
texte va plus loin que ces circonstances 
particulières. Car si l’histoire de Rabbit 
Hole est si belle, si poignante, c’est 
justement parce qu’elle dépasse le seul 
destin de la famille dont il est question, 
parce qu’elle touche à l’universel.

En quoi réside sa portée universelle ?

Dans la question de la survivance et 
de la renaissance après le chaos. En 
lisant Rabbit Hole, j’ai été touchée par 
ces personnages confrontés à ce drame 
absolu mais j’ai également pensé à tous 
ceux qui subissent une immense perte, 
qui fuient les guerres qui déchirent le 
monde, à l’histoire de ma propre famille, 
aussi, qui a dû quitter l’Europe, au début 
du XXe siècle, pour s’exiler en Argentine… 
Je me suis toujours demandé comment on 
pouvait survivre à de tels traumatismes... 
Cette question n’est pas traitée ici à 
travers une tragédie de la grande Histoire, 
mais à travers un drame du quotidien qui 
peut toucher n’importe qui. Elle survient à 
partir d’un accident domestique dans des 
circonstances absolument idiotes : quelqu’un 
laisse la porte d’entrée de la maison 
ouverte, le chien sort en courant, Danny, 
âgé de 4 ans, le suit, un adolescent de 
17 ans passe par là en voiture, le chien 
traverse la rue devant le véhicule, le jeune 
conducteur donne un coup de volant pour 
éviter l’animal et percute l’enfant… « Cette 
histoire — qui n’est finalement rien d’autre 
qu’un fait divers — donne corps à une 
matière théâtrale à dimension épique. »

Quelle est cette famille touchée par ce 
drame ?

Il s’agit d’une famille de la « middle class » 
américaine qui vit dans une petite ville 
de l’État de New York. Une famille aux 
origines populaires dont l’une des filles 
— la mère de Danny — s’est élevée dans 
l’échelle sociale en épousant un homme 
ayant une bonne situation. On est loin de 
la Politique avec un grand P et de l’Histoire 
avec un grand H… Rabbit Hole raconte 
comment, après la mort de cet enfant, le 
mécanisme de survie s’enclenche chez les 
différents membres de cette famille. Cette 
histoire — qui n’est finalement rien d’autre 
qu’un fait divers — donne corps à une 
matière théâtrale à dimension épique. 

Entretien avec Claudia Stavisky



Tout le sens de mon travail de mise en 
scène a d’ailleurs été de transcender les 
petites choses du quotidien, de dépasser 
la simple étude psychologique, aussi fine 
soit-elle, pour faire résonner l’histoire de 
l’humanité.

En termes d’espace et d’esthétique, quel 
monde avez-vous imaginé avec votre 
scénographe, Alexandre de Dardel ?

Nous avons conçu un espace concret 
sans pour autant être complètement 
réaliste. Tout se passe dans un lieu unique, 
une cuisine ouvrant sur un salon, qui laisse 
également apparaître une forme de mise 
en abyme : car cette cuisine, représentée 
légèrement de biais, apparaît dans un 
bout de décor de plateau de théâtre. Pour 
faire naître cette double perspective, 
nous travaillons avec la lumière, la 
transparence des murs, ainsi qu’avec des 
vidéos, réalisées par Asa Mader, un artiste 
américain à la fois vidéaste, cinéaste et 
plasticien, que j’admire profondément.

Quel sens donnez-vous au titre de 
cette pièce, Rabbit Hole ?

Rabbit Hole, en anglais, c’est une 
référence au terrier dans lequel Alice 
suit le lapin blanc dans Alice au pays des 
merveilles. Rabbit Hole est un voyage 
douloureux. La pièce débute huit mois 
après la mort de Danny, alors que les 
quatre membres de cette famille — le 
père, la mère, la tante et la grand-mère 
— sont en plein processus de deuil et de 
résilience. Tous ces personnages sont 
plongés au coeur de ce « rabbit hole » qui 
mène de l’autre côté d’un miroir. Mais un 
rabbit hole, en astronomie, c’est aussi 
un trou noir. C’est-à-dire un passage 
qui s’ouvre dans le tissu de l’univers — 
passage par lequel de l’énergie entre 
sans que l’on sache ce qu’elle devient 
ni où elle va. Et, finalement, je trouve 
que ce phénomène mystérieux, d’une 
puissance inouïe et qui ouvre des 

perspectives totalement inédites quant à 
nos représentations de l’univers, est une 
très belle métaphore de la situation d’un 
être humain, qui après une telle tragédie, 
est mobilisé par une énergie incroyable 
pour poursuivre son existence sans pour 
autant savoir où cela va le mener… « Des 
artistes qui sont profondément ancrés 
dans leur corps, dont la présence physique 
est évidente avec une énergie de l’instant 
[...] qui leur permet de saisir toutes les 
nuances et la complexité non seulement 
de leur personnage, mais aussi de l’œuvre 
et du théâtre dans lesquels ils s’engagent. » 

Qu’est-ce qui a motivé vos choix d’acteurs 
et d’actrices pour cette pièce ?

Pour commencer, dans le rôle de 
Becky, la mère de Danny, j’ai choisi 
Julie Gayet. En dehors de ses qualités 
évidentes de comédienne, Julie dégage 
une vitalité extraordinaire : tout en elle 
parle de la vie, dans ce qu’elle a de plus 
simple mais aussi de plus intense. Elle 
possède en elle une luminosité solaire 
qui réchauffe tout ce qui l’entoure. 
Pour incarner son mari, Howard, vous 
avez choisi Patrick Catalifo… Patrick 
est un comédien avec lequel j’avais 
envie de travailler depuis longtemps. 
Il possède une virilité profonde, qui 
s’exprime à travers une vérité indéniable 
et immédiate. Finalement, ce qui réunit 
les comédiennes et comédiens que j’ai 
choisis pour ce spectacle, c’est qu’ils 
sont tous les cinq des interprètes 
de l’instinct et de l’instant. Ce sont 
des acteurs et des actrices qui ne 
fabriquent pas, qui ne sont pas dans la 
sophistication. Ils sont dans la finesse 
et dans l’intelligence, ce qui est très 
différent. Je crois, d’ailleurs, que je ne 
peux vraiment travailler qu’avec ce type 
d’acteurs, c’est-à-dire des artistes qui 
sont profondément ancrés dans leur 
corps, dont la présence physique est 
évidente avec une énergie de l’instant, de 
« l’ici et maintenant », tout en s’appuyant
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sur une intelligence des situations qui 
leur permet de saisir toutes les nuances 
et la complexité non seulement de leur 
personnage, mais aussi de l’œuvre et 
du théâtre dans lesquels ils s’engagent. 
Aux côtés de Patrick Catalifo et de Julie 
Gayet, j’ai demandé à Lolita Chammah 
d’interpréter le rôle d’Izzy, la petite soeur 
de Becky. Elle possède quelque chose 
de violent, de trash et de fragile à la fois. 
Cette ambiguïté est très intéressante 
pour le rôle d’Izzy. Pour le rôle de Jason, 
l’adolescent qui conduisait la voiture, j’ai 
choisi un jeune comédien, Renan Prévot, 
qui inspire une sensation troublante 
d’acuité mêlée de candeur juvénile. Quant 
à la mère de Becky et d’Izzy, elle est 
incarnée par Nanou Garcia, qui possède 
la profondeur que demande la pièce, tout 
en apportant beaucoup de drôlerie et 
d’humanité.

Sur quoi repose, pour vous, la dimension 
comique de la pièce ?

Après ce véritable big bang, où rien 
ne sera évidemment plus jamais pareil 
pour cette famille, chacun réagit comme 
il peut. Toutes ces réactions — la façon 
que chacun a de faire son deuil, de mettre 
en place les conditions de sa survie — 
entraînent beaucoup de maladresses. 
Le comique de situation qui traverse 
la pièce vient de là, de ces constantes 
maladresses commises par les uns et 
les autres, de la confrontation entre la 
tragédie humaine dans laquelle ces êtres 
sont plongés et les petits comportements 
plus ou moins malhabiles, inopportuns, 
qui ponctuent leur existence… Au-delà 
de cette opposition tragi-comique, il y a 
aussi une forme d’étrangeté qui semble 
surgir d’un rapport particulier au rythme, 
au temps… C’est tout à fait juste. Cette 
étrangeté, ce petit décalage permanent 
— qui laisse apparaître les ombres du 
passé, les ombres d’événements qui 
ne sont pas formulés mais que l’on 

pressent, que l’on devine — rend ce texte 
beaucoup plus intéressant, beaucoup plus 
profond qu’une pièce qui serait purement 
naturaliste et psychologique. L’histoire que 
raconte Rabbit Hole est un peu comme la 
partie émergée d’un iceberg. Cette partie 
émergée laisse entrevoir l’immensité de 
la glace présente sous la surface de l’eau, 
immensité que l’on ne voit pas mais dont 
on envisage, pleinement, non seulement 
la présence, mais aussi les influences. 
Un peu comme si chaque événement se 
déroulant dans le présent de la pièce 
était l’un des résultats du big bang dont 
vous avez parlé… C’est cela. Tout est 
relié : le moindre aspect du quotidien et le 
sentiment le plus vertigineux. Rabbit Hole 
est composé d’une trame tissée avec une 
grande finesse. Rien n’est donné d’avance. 
On découvre petit à petit ce qui s’est passé, 
étape par étape, à travers une succession 
de faits et de non-dits, d’ellipses. Les 
différents éléments de cette histoire 
s’éclairent et se répondent d’une scène 
à l’autre, en s’entrecroisant, en créant 
une matière de vie extrêmement forte, 
extrêmement consistante et inspirante. 
Dans cette pièce, on n’est jamais dans le 
superficiel, l’infime ne se résume jamais 
à lui-même. Chaque détail est toujours 
le reflet secret d’un état d’âme ou d’une 
vérité humaine profonde. Rabbit Hole se 
situe dans ce que l’on pourrait appeler 
un faux naturalisme, c’est-à-dire un 
naturalisme très légèrement décalé 
qui permet de faire surgir l’intériorité 
des personnages et des situations, leur 
respiration interne. Cela, tout en restant 
toujours extrêmement léger, comme aérien.

Diriez-vous, finalement, que Rabbit Hole 
est une pièce sur le mystère ?

Oui, en effet. Parce que la situation de 
cette pièce est mystérieuse. La façon 
dont on parvient à survivre à la mort d’un 
enfant est complètement énigmatique.

Entretien avec Claudia Stavisky



Qui sait expliquer comment on fait pour 
continuer à vivre ? 

Personne. Ni les personnages, ni l’auteur, 
ni nous-mêmes…

Interview réalisée par Manuel Piolat-Soleymat
Juin 2017

* Marc Lesage codirige les Célestins – 
Théâtre de Lyon avec Claudia Stavisky 
depuis 2014. Il a signé la traduction 
française de Rabbit Hole réalisée à 
l’occasion de la mise en scène de Claudia 
Stavisky.
* Des gens bien, mis en scène en 2015 par 
Anne Bourgeois.
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DAVID LINDSAY-ABAIRE, né en 1969 à Boston, a reçu le Prix Pulitzer 
d’auteur de théâtre, de scénariste, de parolier et librettiste.

Sa pièce Good People créée à Broadway a remporté le New York 
Drama Critics circle Award de la meilleure pièce, le Horton Foote 
Prize, le Edgerton Foundation New American Play Award et deux 
nominations au Tony. Cette pièce a fait l’objet d’une adaptation 
française en 2015, au Théâtre Hébertot sous le nom Des gens 
bien, avec Miou Miou dans le rôle principal.
Sa pièce Rabbit Hole reçoit le Prix Pulitzer de l’œuvre théâtrale 
en 2007, cinq nominations au Tony Award et le Spirit of America 
Award. 

David Lindsay-Abaire signe le livret et les paroles de Shrek the 
Musical (musique composée par Jeanine Tesori), obtient plusieurs nominations dont huit 
aux Tony Awards, quatre Oliviers, un Grammy et il remporte le Prix de l’auteur de théâtre 
musical le plus prometteur. 

Parmi ses autres pièces, citons Ripcord, Fuddy Meers, Kimberly Akimbo, Wonder of the 
World et A Devil Inside. Parallèlement à son travail d’auteur de théâtre, il adapte pour le 
cinéma Rabbit Hole, réalisé par John Cameron Mitchell, Rise of the Guardians et The Family 
Fang interprétés par Nicole Kidman, Christopher Walken et Jason Bateman.

David Lindsay-Abaire est diplômé du département de dramaturgie de la Juilliard School 
(New York), qu’il co-dirige avec Marsha Norman depuis 2016.

David Lindsay-Abaire, auteur
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Claudia Stavisky est metteure en scène et directrice des Célestins, 
Théâtre de Lyon.

Née à Buenos Aires, elle arrive en France en 1974. Après le 
Conservatoire national supérieur d’art dramatique, classe 
Antoine Vitez, elle débute une carrière de comédienne sous sa 
direction et joue également avec Peter Brook, Stuart Seide, René 
Loyon, Jérôme Savary, entre autres. Parallèlement, entre 1976 
et 1983, elle anime plusieurs ateliers d’alphabétisation pour 
adultes, par le biais de la pratique théâtrale à la prison de Fresnes 
et dans des foyers de travailleurs immigrés. En 1988, elle passe 
à la mise en scène dans des théâtres français prestigieux et crée 
une quinzaine des textes d’auteurs contemporains dont Avant 
la retraite de Thomas Bernhard, Nora d’Elfriede Jelinek, Munich/

Athènes de Lars Norén, Mardi d’Edward Bond, entre autres. Elle met en scène  plusieurs 
opéras, dont Le Chapeau de paille d’Italie de Nino Rota, Le Barbier de Séville de Rossini,  
Roméo et Juliette de Gounod…

Depuis le début de sa carrière, Claudia Stavisky s’implique dans la formation d’acteurs. Elle 
anime régulièrement des ateliers avec les élèves du Conservatoire National de Paris, de 
l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) de Lyon, et des 
comédiens professionnels.

Pour Radio France Internationale, elle a réalisé plus de deux cents heures d’émissions 
culturelles.

Claudia Stavisky dirige les Célestins, théâtre emblématique de Lyon, depuis 2000. Elle a créé 
et mis en scène plus d’une trentaine de spectacles qui tournent en France et à l’étranger 
dont : La Locandiera de Carlo Goldoni, Minetti de Thomas Bernhard, Cairn et Le Bousier 
d’Enzo Cormann, Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, La Cuisine d’Arnold Wesker, La 
Femme d’avant, Une nuit arabe et Le Dragon d’or de Roland Schimmelpfennig, Blackbird 
de David Harrower, Lorenzaccio d’Alfred de Musset, Oncle Vania d’Anton Tchekhov, Mort 
d’un commis voyageur d’Arthur Miller, Chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams, 
En roue libre de Penelope Skinner, Les affaires sont les affaires d’Octave Mirbeau, Tableau 
d’une exécution de Howard Barker, Rabbit Hole de David Lindsay-Abaire. Actuellement elle 
prépare La Place Royale de Corneille qui sera créée aux Célestins en mai 2019 et La Vie de 
Galilée de Bertolt Brecht, prévue en septembre 2019.

À l’invitation de Lev Dodine, elle a mis en scène Lorenzaccio d’Alfred Musset à Saint 
Pétersbourg, avec les acteurs russes de son prestigieux Maly Drama Théâtre. Puis, à 
l‘invitation du Shanghai Dramatic Arts Center, Blackbird de David Harrower, et prépare 
actuellement Skylight de David Hare, avec les acteurs chinois de la troupe nationale.

Sensible aux problématiques de l’insertion professionnelle, elle a beaucoup travaillé 
dans l’enceinte de prisons et a favorisé l’insertion de jeunes à la marge, en les initiant aux 
métiers du spectacle vivant.

Claudia Stavisky, metteure en scène
©

 M
M

ih
ou

bi
- 

LX
av

ie
r



Elle a conduit, aux Célestins et dans des quartiers défavorisés de Lyon, de nombreux 
ateliers de pratique artistique avec des publics adultes et jeunes. Entre septembre 2014 
et février 2017, Claudia Stavisky orchestre un projet de médiation et d’ateliers de pratique 
artistique avec les habitants de Vaulx-en-Velin, librement inspiré de « La Chose publique » ou 
l’invention de la politique de Philippe Dujardin. Ce projet  a abouti à l’écriture et la création 
de Senssala, spectacle présenté au Centre Charlie Chaplin de Vaulx-en-Velin et au Théâtre 
des Célestins.

Le travail artistique de Claudia Stavisky s’inscrit dans la traversée des grandes aventures 
humaines tendues entre l’intime et le politique.

Claudia Stavisky, metteure en scène (suite)



Biographie

 JULIE GAYET

 Julie Gayet est une actrice, productrice et réalisatrice française.

D’abord passionnée par le jeu, elle suit des cours de chant     lyrique, 
de théâtre (à l’école de Tania Balachova et l’Actor’s Studio de 
Londres), et même de cirque pour son 1er rôle dans À la belle étoile, 
d’Antoine Desrosières, en 1994. Elle tourne notamment dans Les cent 
et une nuits de Simon Cinéma de Agnès Varda, Delphine 1 - Yvan 0 
de Dominique Farrugia, Select Hotel de Laurent Bouhnik (Prix Romy 
Schneider et de la Meilleure actrice européenne en 1997), Pourquoi 
pas moi ? de Stéphane Giusti, La Confusion des genres d’Ilan Duran 
Cohen, Clara et moi d’Arnaud Viard, Bab el web de Merzak Allouache, 

Mon meilleur ami de Patrice Leconte, Un baiser s’il vous plaît d’Emmanuel Mouret, After de 
Géraldine Maillet, Quai d’Orsay de Bertrand Tavernier (pour lequel elle est nommée aux Césars 
en 2014 dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle) , C’est quoi cette famille ? de 
Gabriel Julien-Laferrière, ou encore dans la série télévisée Dix pour cent …

Le journaliste Thierry Chèze la décrit ainsi dans Studio Magazine : « C’est une enthousiaste. 
On passerait des heures à l’écouter parler sport, peinture, politique, de ses rôles récents et de 
ses projets à venir. Car, elle aborde ce métier par le concret, jamais cachée derrière des rêves 
inaccessibles. À chaque fois, Julie Gayet crée, change de tête, disparaît tout entière dans des 
rôles aux antipodes les uns des autres. Trop éparpillée ? Sûrement pas. Trop discrète ? Sans 
doute. Elle cultive peu l’art de se mettre en avant, mais sa curiosité sans chapelle parle pour 
elle. »

Dès 2007, sans pour autant délaisser son métier d’actrice, Julie Gayet décide de s’engager 
dans la découverte et la promotion de nouveaux talents. Elle lance alors avec Nadia Turincev 
la société de production Rouge International. L’aventure commence avec 8 fois debout de 
Xabi Molia, dans lequel la comédienne partage l’affiche avec Denis Podalydès. Un rôle qui lui 
vaut de recevoir le prix de la Meilleure actrice lors du Festival International du Film de Tokyo 
en 2008. Très vite, Rouge International s’impose comme un partenaire privilégié des jeunes 
auteurs émergents du cinéma indépendant mondial : Fix me de Raed Andoni est sélectionné au 
Festival de Sundance en 2010, Bonsaï de Cristián Jiménez est présenté en sélection officielle à 
Un Certain Regard au Festival de Cannes (2011), tout comme Le Trésor de Corneliu Porumboiu 
qui y reçoit le prix Un Certain Talent en 2015 ou encore Mimosas de Oliver Laxe, Grand Prix 
Nespresso de la Semaine de la Critique au dernier festival de Cannes.

Depuis plusieurs années, Julie Gayet nourrit une réflexion sur le financement du cinéma. Elle 
est ainsi membre de la SOFICA de la Banque Postale Image durant 2 ans et contribue à créer en 
2009 le fonds TEPA 4 Saisons Prod. Elle fonde ensuite Cinémaphore, une plateforme de conseil 
novatrice mettant en relation auteurs, producteurs et financiers animés par une volonté 
commune de soutenir le cinéma d’auteur à l’international. En co-réalisant avec Mathieu 
Busson Cinéast(e)s, diptyque documentaire consacré aux réalisatrices et réalisateurs français, 
Julie continue de vivre sa passion, tout entière dédiée au 7e art.
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PATRICK CATALIFO

Patrick Catalifo a joué, entre autres, pour Jean-Daniel Laval 
(Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare), Philippe 
Adrien (Rêves de Franz Kafka et Des aveugles de Hervé 
Guibert), Claude Stratz (Chacun à son idée de Luigi Pirandello, 
Jules César de William Shakespeare, L’École des mères de 
Marivaux et Fantasio d’Alfred de Musset), Alain Françon (La 
Remise de Roger Planchon), Jean-Pierre Vincent, (Derniers 
remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce), Patrick Pineau 
(Les trois Soeurs d’Anton Tchekhov), Claire Lasne (Hamlet de 
William Shakespeare), Didier Bezace (La Version de Browning 
de Terence Rattigan), Ladislas Chollat (Le Père de Florian 
Zeller), Anne Bourgeois (Des gens bien de David Lindsay-
Abaire), Marc Paquien (Et jamais nous ne serons séparés de 
Jon Fosse et Les Voisins de Michel Vinaver) et Cyril Le Grix 
(Timon d’Athènes de William Shakespeare).

Il a été nominé aux Molières pour le second rôle dans Un temps 
de chien (théâtre privé) en 2014 et meilleur acteur pour Timon 
d’Athènes en 2017 (théâtre subventionné).

Au cinéma, on a pu voir Patrick Catalifo, entre autres, dans De 
sable et de sang de Jeanne Labrune, Diên Biên Phu de Pierre 
Schoendoerffer, Le Derrière de Valérie Lemercier, Le Président 
de Lionel Delplanque, Les Lyonnais et prochainement Carbone 
d’Olivier Marchal.

Patrick Catalifo joue aussi régulièrement pour la télévision, 
dans des séries télévisées et aussi pour des téléfilms, comme 
dans Borderline d’Olivier Marchal.
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CHRISTIANE COHENDY

Après la fondation du Théâtre Éclaté d’Annecy avec Alain 
Françon, André Marcon et Évelyne Didi, Christiane Cohendy 
rejoint le Théâtre National de Strasbourg dirigé par Jean-Pierre 
Vincent.

Ces trente dernières années, elle a participé aux grandes 
aventures du théâtre subventionné avec les plus grands 
metteurs en scène : Alain Françon, André Engel, Jean-Pierre 
Vincent, Klaus Michael Grüber, Matthias Langhoff, Jorge Lavelli, 
Georges Lavaudant, Patrice Chéreau, Luc Bondy.
Elle enseigne (TNS, ISTS, CNSAD), joue au cinéma et à la 
télévision (Chantal Ackerman, René Allio, Fabrice Cazeneuve, 
Richard Dindo, Jean-Paul Rappeneau, Gérard Depardieu..), met 
en scène (Les Orphelins de Jean-Luc Lagarce, C’est à Dire et Moi 
et Baudelaire de Christian Rullier), collabore aux mises en scène 
de Charles Berling (Caligula, Fin de Partie, Gould/Menuhin).

On a pu la voir ces dernières années dans Le Caïman d’ Antoine 
Rault (Hans Peter Cloos), Vassa 1910 de Gorki ( Gilberte Tsaï), 
Equus de Peter Shaffer (Didier Long), Collaboration avec Michel 
Aumont et Didier Sandre de Ronald Harwood (Georges Werler), 
Chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams, et Tableau 
d’une exécution de Howard Barker (Claudia Stavisky), Oh les 
beaux jours de Beckett (Anne Bisang, Comédie de Genève), 
Ivanov de Tchekhov (Luc Bondy, Théâtre National de l’Odéon).

Christiane Cohendy a reçu le Prix de la Meilleure Actrice du 
Syndicat de la Critique en 1995, le Molière de la Meilleure 
Comédienne en 1996 pour Décadence de Steven Berkoff (mise en 
scène Jorge Lavelli) et a été promue en 2012 au grade d’Officier 
des Arts et des Lettres.
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LOLITA CHAMMAH

Comédienne depuis son plus jeune âge, Lolita Chammah a 
tourné avec Claude Chabrol et Werner Schroeter.

Elle a 15 ans lorsque Laurence Ferreira-Barbosa la fait 
tourner dans La Vie moderne. Elle y jouait le rôle intense d’une 
adolescente mystique.

Elle a depuis enchaîné avec Coline Serreau, Claire Denis, Zina 
Modianon (La Vie privée), Marc Fitoussi (Copacabana) et Claire 
Simon (Les Bureaux de Dieu).

Elle a également joué dans de nombreux courts métrages, 
notamment dans Oui peut-être de Maryline Canto dans le 
cadre de l’Adami jeunes talents Cannes 2007.

Elle a fait également du théâtre avec Coline Serreau qui l’a 
dirigée dans L’École des femmes où elle jouait le rôle d’Agnès 
et a interprété Salomé d’Oscar Wilde à la Comédie de Genève 
et à Paris.

Elle a écrit et réalisé un premier court métrage, À cause d’elles, 
avec notamment Clotilde Hesme.

Aimant varier les univers, son côté hétéroclite l’amène aussi 
à écrire des chansons avec l’envie de pouvoir les interpréter.
Elle était récemment dans un monologue d’après les Fragments 
de Marilyn Monroe, tous écrits de sa main.

On a pu la voir dans Gaby Baby Doll de Sophie Letourneur et 
dans le film de René Féret Anton Tchekhov, l’île de Sakhaline. 
On pourra la retrouver cette année dans Drôles d’oiseaux 
d’Élise Girard et Barrage de Laura Schroeder.

À la télévision, elle jouera dans la mini-série Aurore de Laetitia 
Masson diffusée sur Arte.
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RENAN PRÉVOT

Renan Prévot est né en 1996, et poursuit depuis 2014 une licence 
de Cinéma au sein de l’Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris 
lll).

Il crée marginalement ses propres petits films, puis un premier 
documentaire fin 2015.

De hasards en rencontres, il franchit la barrière professionnelle, 
en tant que comédien. Après une toute première expérience 
au sein du film Pris de court d’Emmanuelle Cuau en 2017 où il 
interprète un des rôles principaux, le fils de Virginie Efira, il 
enchaîne avec un petit rôle dans le film de Yann Gonzales 
Un couteau dans le coeur aux côtés de Vanessa Paradis.
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