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ateliers d'écriture, interventions au
sein d'associations,
répétitions
ouvertes aux classes de Sarcelles
sont ainsi prévus.

Nous en sommes convaincus : en
matière de racisme aucun acte n'est
anodin. Ces actes, encore trop
nombreux, fragilisent chaque jour
davantage notre société. Avec ce
spectacle, nous voulons parler de
racisme, de frontières, de préjugés,
mais aussi de la manière dont
certaines personnages arrivent à
dépasser
cela.
Nous
sommes
convaincus que l'histoire, la culture
et l'éducation sont les meilleurs
remparts à ces maux. Et afin de
capter l’attention de tous les
spectateurs,
y
compris
des
adolescents, la mise en scène très
cinématographique donne une vraie
tension et un incroybale rythme à
cette pièce.
Stimuler la réflexion et la discussion
autour de ces thématiques, aller au
devant du public pour le sensibiliser
et échanger avec lui sur des
phénomènes dont il a pu être témoin
ou victime, rappeler le cadre
juridique actuel : autant d'axes que
la compagnie Le bruit du murmure
souhaite porter à travers ce nouveau
projet.

LA PRESENTATION DU PROJET

La pièce a vocation à être jouée
partout en France, auprès du grand
public bien sûr, mais aussi auprès de
collégiens et de lycéens, comme
nous avons pu le faire avec notre
précédente création "Le Klan". Elle a
reçu le soutien de la DILCRAH.

LA PIECE

Rocksprings, Texas, de nos jours. Près de la frontière mexicaine, quatre
personnages se retrouvent coincés dans un bar pendant une tempête. Travis,
tenant du rade et vétéran d’Afghanistan, se retrouve confronté à Summer,
nouvelle barmaid, Bradley, membre des « Minutemen » - une milice qui
chasse les migrants - et Gabrielle, victime d'un accident tout proche du bar.
A priori rien ne relie ces quatre personnages et pourtant, ils ne se retrouvent
pas là par hasard... A travers ce véritable thriller, ces quatre caractères que
tout oppose vont devoir gérer ensemble une tornade sur fond d'Amérique
conservatrice et de racisme larvé.
Découvrez la bande-annonce réservée aux professionnels du spectacle
en cliquant ici

Texte et mise en scène : Lilian Lloyd
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L'AUTEUR
Né le 23 mars 1973, fils d'un boulanger et d'une mécanographe, Lilian Lloyd
est auteur de théâtre, metteur en scène, comédien et scénariste. Lloyd est un
pseudonyme, adopté en hommage à Harold Lloyd. Il perd partiellement la
mémoire à l'âge de huit ans, source selon lui de son goût futur pour les
histoires.
Il suit des études de scénariste à l'université Paris X-Nanterre et monte en
1994 une association de courts-métrages, No Comment Movies, avec laquelle
il produit une cinquantaine de court-métrages dont "Rodad Juventud", premier
prix du Festival Côté court de Pantin et prix du jury de L'aventure des premiers

films. Il a également écrit le court-métrage "Nous sommes tous des êtres
penchés", réalisé par Simon Lelouch et récompensé par plusieurs prix.
Il fait ses débuts au théâtre en 1998. A ce jour, quatorze de ses pièces ont été
publiées aux éditions Éclats d’Encre, à La libraire théâtrale, et à L'avant-scène,
dont trois avec le soutien du Centre national du livre. Celles-ci sont jouées
partout en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne ou encore en Russie, et
se partagent une trentaine de prix et de récompenses. Parmi elles, on peut
retenir "Un gramme de lumière", inspirée de son travail au centre de détention
de Muret entre 2011 et 2012 ou encore "Comme un arbre penché", avec
Francis Perrin, mise en scène par Jean-Luc Tardieu au Théâtre La Bruyère en
2014.
Son écriture est vue comme "juste" et "fine", croquant la réalité avec dérision,
profondeur, et sensibilité. Pour Jean-Luc Jeener, "l'humain est au cœur de son
projet". Auteur de la pièce "This is not America", il en assure également la mise
en scène.
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LA COMPAGNIE

Klan",

De l'Histoire et des lettres, Paris, novembre 2017

"This is not America" est la troisième création de la compagnie. Son premier projet s'intitule
"Permanence". Il a fait découvrir ou redécouvrir des textes classiques à ceux qui vont régulièrement au
théâtre comme à ceux qui n’y vont jamais, en tentant d'éclairer l’histoire d’aujourd’hui par celle d’hier.
Un comédien se déplace chez des particuliers, associations, théâtre, etc. avec le seul engagement, pour
les personnes invitantes, de trouver ceux qui nous inviteront ensuite, et ainsi créer une chaîne pour
porter ces textes là où ils n’auraient pu arriver autrement. Avec de plus de 60 représentations, nous
avons rencontré un large public, parfois très éloigné du monde théâtral. Le deuxième projet de la
compagnie, qui termine sa tournee en France, est aussi une creation, "Le Klan". Objet theatral puissant et
captivant, la pièce fut creee lors d'une residence en Bretagne en 2017. Elle fut ensuite presentee pour la
première fois au theatre de La Huchette, puis à la Comedie de Paris. Avec le soutien de la Delegation
interministerielle à la lutte contre le racisme et l'antisemitisme (DILCRAH), elle s'est jouee auprès du
grand public ainsi qu'auprès de collégiens et lycéens.

L'EQUIPE DE LA PIECE

Pierre a été formé par Émile Salimov, metteur en scène diplômé
Pierre Azéma –
du MGIK de Moscou. Depuis, la recherche et la création de
comédien
personnages ont été et restent au centre de ses préoccupations
sous la direction de metteur en scène comme Didier Caron,
Pascal Faber, Virgil Tanase, Emile Salimov, Jean Claude Cotillard,
Julien Boisselier, Nicolas Bedos, Antoine Bourseiller, Guy
Grimberg ou Stéphane Battle; Ces derniers ont distribué Pierre
pour jouer des auteurs tels que Rampal, Harms, Boulgakhov,
Gogol, Musset, Barry, Juillet/ Drigeard, Tchekhov, Dumas,
Renoir, SaintExupery, Eric-Emmanuel Schmidt, Link & Levinson
et Molière. Parallèlement à la scène il tourne pour la télévision
et le cinéma sous la direction de Mélissa Drigeard, Dominique
Farrugia, Charles Nemes, Cyril Gelblat, Claude Michel Rome,
Klaus Bidermann, Christophe Barraud, Alexis Lecaye ou Claire
Laroche-Foucaud. On a pu le voir en 2016/17 comme guest
récurrent dans des formats courts comme Scène de ménage ou
Commissariat central (M6), ainsi que guest principal (Harald) de
la saison 3 de QI d’Olivier de Plas diffusée sur Netflix. Il est actuellement Octave dans
“Les Caprices de Marianne” mis en scène par Pascal Faber et tournera prochainement
dans "The Crown".

Bénédicte Bailby –

comédienne Après des études de droit et le Cours Florent, elle poursuit
sa formation théâtrale à New York en pratiquant la danse
et l’escrime à HB Studio ainsi qu'une formation de chant à
la Julliard School. A son retour à Paris, elle continue de se
former auprès de Carlo Boso en Commedia dell’Arte. Après
avoir joué des rôles classiques, elle alterne café-théâtre et
comédie dans "La perruche et le poulet“, "Face à face", puis
"L'emmerdeur" de Francis Veber, mis en scène par Didier
Caron. En 2011, elle se tourne vers la mise en scène en
collaborant avec Pascal Faber dans "Célimène et le cardinal”
de Jacques Rampal, "Le marchand de Venise" de
Shakespeare au Lucernaire, "Monsieur Ibrahim et les fleurs
du Coran" d'Eric-Emmanuel Schmitt au Théâtre Rive Gauche, "Les caprices de Marianne" au
Festival d'Avignon 2018 ainsi que sur "Mme Pylinska et le secret de Chopin" de et avec EricEmmanuel Shmitt, ainsi qu'avec Pierre Azema sur "Jekyll & Hyde" à la Comédie Bastille, avec
Christophe Segura sur la comédie "Le ticket gagnant" à la Comédie Bastille ou encore avec
Didier Caron sur "De l'autre côté de la route" de Clément Koch au Théâtre Michel.
Après avoir suivi des cours de violon au conservatoire
Milena Marinellinational de Marseille ainsi que des cours de théâtre
comédienne
dirigé par Jean-Pierre Rafaelli, elle monte à Paris afin de
se perfectionner en théâtre et en chant. Elle obtient un
diplôme d’art dramatique après trois ans de formation
avec Anne Denieul, et en parallèle, suit des cours de
chant-jazz au conservatoire Nadia et Lili Boulanger. Elle
poursuit sa formation théâtrale au QG dirigé par Daniel
Berlioux. En 2014 elle co-écrit avec Hervé Devolder le
texte du spectacle "Kiki, le Montparnasse des années
folles", un monologue musical dont elle interprétera le
personnage de Kiki de Montparnasse, pendant un an, au
Théâtre de La Huchette puis au festival d'Avignon 2016
et 2017 ainsi qu’au Théâtre Le Ranelagh en 2018. Elle a également interprété le rôle de Michette
dans "Les Fiancés de Loches”, un Feydeau mis en scène par Hervé Devolder et adapté par
Jacques Mougenot au Théâtre de la Michodière en 2016 et en tournée 2017.A la télévision,
Milena a tourné sous la direction de Jean-Pierre Sinapi ("Une vie française") et de Bruno Garcia
("Enquêtes réservées") ou encore au cinéma sous la direction de Yannick et Jeremie Renier
("Carnivores").

Alex Metzinger – comédien

Diplômé de Sciences Po, d'un Master 2 de gestion publique, et d'un MPA, il est
formé au théâtre par Jacques Albert-Canque et a suivi des master-classes avec
Nicolas Briançon, Siegfried Alnoy et Sébastien Bailly. Mis en scène par Jacques
Albert-Canque dans "La Folle de Chaillot" ou "Paradoxe sur le comédien", il
travaille avec Lilian Lloyd dans "Même pas en rêves" (prix coup de coeur au
Festival De Maisons-Laffitte) et "C'est un beau roman" et Les mâles heureux"
(Festival Off d'Avignon 2017-2018). Après une tournée dans "Antigone", mis en
scène par Lisa Escudero, il interpréte Barbe-Bleue dans un texte de Déa Loher.
Au cinéma et à la télé, il a touné sous la direction de James Watkins, Fred
Garson, Claude Petrescu, Benjamin Sébire ou Lucas Gloppe et a fait des voix de
dessins animés pour Victor Maldonado et Adrian Garcia. On le retrouve en ce
moment dans le clip du groupe Dune et le film "Ils" de Benjamin Sébire ainsi que dans celui de
Victoria Malinjod "Don't burst my bubble". Il apparaîtra dans la saison 8 d'Engrenages dans le rôle
du maire du XVIIIème et prépare un second rôle dans le premier long métrage d'Auréliane Camps.

Michel André Jouveaux – compositeur
Il signe avec "This is not America" sa quatrième bande originale pour une
pièce de Lilian Lloyd après "Le Klan", "Viens, on s’en fout" et "Ne cessez pas
de rire". Passionné de son, collectionneur de vinyles et de vieux
synthétiseurs, amoureux tout comme Lilian Lloyd de David Bowie et
Depeche Mode, il abandonne en 2013 une longue carrière dans le monde
des multinationales pour partager son temps entre création musicale (du
théâtre à la publicité, qui lui a valu de collaborer avec… Ennio Morricone) et
le monde du rock. Son groupe Trank, pour lequel il est chanteur et auteur, a
produit un premier six-titres en 2016 et sortira son premier album en
2019.

Marie-Laure Girard

Comedienne, Marie-Laure Girard est formee auprès de
Jean Davy (Tréteaux de France) et Odile Mallet, puis
Raymond Acquaviva, Didier Long, Anne Bourgeois,
Philippe Rondest (Sudden Théâtre). Elle joue dans des
registres très variés au théâtre : "L'Apollon de Bellac" de
Giraudoux, "Le Dindon" de Feydeau, "Le Pain de ménage"
de Jules Renard, "La vitcime Hélène" de Wolfgang
Holdesheimer ou à la télévision : "Le piano oublié"
(Henry Helman), "Interventions" (Eric Summer), "La loi de
Barbara" (Didier le Pêcheur), "La face" (Marc Rivière), "Les
pleurs des anges" (Nicolas Herdt) . Elle participe à une
dizaine de productions au Festival d'Avignon. On peut la voir actuellement sur les
planches dans "Le malade Imaginaire" nommé aux Molière 2018 mis en scène de JeanPhilippe Daguerre à Paris et dans "Combat, Albert Camus et la pratique de l'idéal". Elle
commence à enseigner dès 2006 et s'interesse alors très vite à la direction d'acteurs. Elle
met en scène "Le masque de la mort rouge" d'E. Poe au Theatre imperial de Compiègne,
"Surprise, surprise" de Michel Tremblay pour le Festival Onze Bouge, "La noce" de
Tchekhov, "Un diner presque rate" au Passage vers les Etoiles, "Le coupable est dans la
salle" au Theatre de Nesle . Elle co-ecrit "36" une pièce contemporaine sur la guerre civile
Espagnole mêlant théâtre, poésie, musique et danse qui obtient le prix du jury et du
public au Festival de Coulanges.
Julia Allègre - costumière
Diplômée d'un BTS modéliste et d'un DEUG d'études
théâtrales, Julia Allègre a travaillé en tant que stagiaire
auprès de la costumière Carolyne Morel puis à la
Comédie Française. Par la suite, elle a enseigné la
couture et la fabrication de costumes. Depuis une
quinzaine d'années, elle conçoit et réalise des costumes
pour le théâtre. Parallèlement elle a créé sa marque de
costumes sur mesure pour enfants "On dirait que je
serais...". Elle est également artificier.

L'EQUIPE DE LA PIECE

– assistante mise en scène

Pour plus d'informations sur le projet,
vous pouvez contacter Alex Metzinger :
lebruitdumurmure@gmail.com
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