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Solal Bouloudnine
Solal Bouloudnine est né en 1985 à Marseille. Après sa sortie de l’École régionale
d’acteurs de Cannes en 2007, il intègre le Centre dramatique régional de Tours en tant
que comédien permanent pour une saison. Par la suite il travaille avec Alexis Moati,
Alexandra Tobelaim, Dante Desarthe, Arnaud Pirault. En 2011, il co-fonde le collectif
l’Outil avec trois anciens camarades et participe activement aux différents projets dont
ceux de l’IRMAR (Institut de Recherches Menant à Rien) dirigés par Victor Lenoble et
Mathieu Besset, ceux de Baptiste Amann (Les Anthropophages, Des territoires) et d’autres
créations collectives telles que Spectateur : Droits et Devoirs créé en 2013. En 2014,
il rejoint la compagnie des Chiens de Navarre pour la pièce Les Armoires normandes.
Parallèlement à ses activités de comédien, il a travaillé aussi en tant que monteur vidéo
et scénariste. Au sein de l’Outil, il est initiateur de deux projets : Insolite, une émission de
radio et Kayak One, un projet théâtral mêlant musique et nouvelles technologies.

Note d’intention
J’ai écrit La Fin du début en collaboration avec Maxime Mikolajczak.
Le procédé d’écriture, emprunté
à Philippe Caubère, est très simple :
j’improvise seul devant ma caméra
à partir de souvenirs et/ou de
personnes charismatiques qui m’ont
marqué. Puis avec Maxime nous
sélectionnons les passages d’où se
dégage de la matière exploitable.
Un trait commun à tous ces personnages est apparu rapidement : tous
souffraient d’une grande solitude, me
renvoyant à la peur inconsciente que
j’en ai. J’ai naturellement fait le lien
entre ces improvisations et l’œuvre de
Michel Berger, que j’affectionne tout
particulièrement, la plupart de ses
chansons portant cette thématique de
la solitude.
J’ai un rapport particulier avec Michel
Berger. J’avais six ans un mois et vingt
jours quand il est mort, terrassé par
une crise cardiaque dans sa villa de
Ramatuelle, après une partie de tennis.
C’était le 2 août 1992, je passais mes
vacances dans une maison à quelques
mètres de la sienne. Je me souviens
des sirènes de pompiers, des fans
en larmes qui déposaient des fleurs
devant sa maison, de ses chansons
qui passaient en boucle à la radio…
Michel Berger n’avait que 44 ans et
était comme on dit « dans la force de
l’âge ». Je crois que c’est ce jour-là
que j’ai compris que la mort n’avait pas
de pitié. Elle ne frappait pas que les
grabataires et les anciens. Il n’y avait
pas d’âge pour mourir, pas d’heure,
pas de saison.
Ce jour-là j’ai perdu ma naïveté et j’ai
pris conscience que tout avait une fin.
Tout. Depuis je ne cesse de craindre
la fin. Je me demande s’il est possible
de profiter d’un bon moment dès lors
qu’on sait qu’il va finir ?

C’est finalement à partir de cette
anecdote et autour de cette peur de la
fin que nous avons articulé l’écriture.
Le spectacle commence par une
rencontre avec le public, comme s’il
s’était déjà déroulé : une manière
comme une autre de fuir la fin, même
si c’est impossible. Car si la fin devient
le début, il y aura donc forcément une
autre fin à cette fin qui se veut être un
début ? On ne peut pas lutter contre
la fin.
J’assume vouloir faire un spectacle
comique : il me paraît absurde que
l’humour soit déprécié alors qu’il crée
du lien : « le rire est le chemin le plus
court entre deux personnes », disait
Charlie Chaplin. Le rire est une forme
primaire de communication (les bébés
communiquent par le rire avant même
de prononcer leur premier mot). Ce qui
déclenche le rire diffère d’un individu
à l’autre mais les bienfaits qu’il procure
sont universels. Faire rire n’est donc
pas un « art mineur ».
Tout comme la chanson de variété,
contrairement à ce que disait
Gainsbourg, n’est pas à mon sens
un « art mineur ». À travers l’œuvre
de Michel Berger, je veux rendre
hommage à la chanson dite de
« variété » si injustement méprisée.
Tout le monde peut s’identifier aux
paroles de « Seras-tu là ? » après une
rupture amoureuse. On fait l’expérience
dans ces chansons de l’universalité
des sentiments. Dans ces conditions,
la variété est une sorte de rempart à la
solitude.
Ma hantise serait de faire un spectacle
mégalo, autocentré. J’espère qu’en
livrant des morceaux de mon histoire
intime je parviendrai, à la manière
d’un chanteur de variété, à parler
simplement à tous.
Voici la fin de ma note d’intention,
encore une fin qu’il va falloir surmonter.
C’est sans fin.
Solal Bouloudnine
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LE FEU, LA FUMÉE, LE SOUFRE
Marlowe / Bruno Geslin – Grande salle

Un spectacle dingue, rageux, charnel, incandescent ! Avec cette adaptation
d’Édouard II de Marlowe – l’histoire de ce roi d’Angleterre prêt à tout pour
régner aux côtés de son amant – Bruno Geslin signe une mise en scène aux
accents queer dans laquelle tous les rôles sont inversés.

6 > 17 déc. 2022

PUEBLO et LAÏKA

Ascanio Celestini / David Murgia – Célestine

« Réfugiés, chômeurs, vieux, handicapés, fous. Un hommage flamboyant
aux laissés pour compte du monde entier, interprété brillamment par
David Murgia. À voir absolument. » Télérama.
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ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR
Marivaux / Thomas Jolly – Grande salle

Suivez les amours d’un adolescent qui part à la conquête de sa liberté. Court
et rythmé, féérique et inquiétant : c’est le spectacle idéal pour venir au théâtre
avec vos enfants. Grand succès lors de sa création, Thomas Jolly a ce pouvoir
de réconcilier le jeune public avec les textes classiques.
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