L’étrange Affaire Emilie Artois #
THRILLER PSYCHOLOGIQUE

CRÉATION ORIGINALE (1h10)
au Théâtre de la Contrescarpe
5 rue Blainville- 75005 PARIS
www.theatredelacontrescarpe.fr
Réservation : 01 42 01 81 88

PREMIÈRE : mardi 04 juin à 19h30
JUIN : tous les mardis à 19h30, dimanches 16, 23 et 30 à 20h30
JUILLET : tous les lundis et dimanches à 19h
AOÛT : tous les samedis et dimanches à 19h

Le pitch
L’inspecteur Alexandre Leclerc convoque l’énigmatique Emilie Artois pour un
interrogatoire tout à fait banal : elle est soupçonnée d'avoir volé la carte bleue de son
petit ami.
Mais il se peut que ce ne soit que la partie émergée de l'iceberg...
Le jeune inspecteur de police aura-t-il les épaules pour résoudre cette sombre affaire ?
Après “Hypo”, Lucas Andrieu remonte sur les planches avec une toute nouvelle
proposition : “L'étrange affaire Emilie Artois”, un thriller psychologique captivant coécrit avec Emma Baudoux.
Doutes, interrogations, manipulations…
Qui est Emilie Artois et que fait-elle ici ?
Une proposition théâtrale atypique, mise en scène par Damien Dufour.

RELATIONS PRESSE

Julien WAGNER // 06 83 35 35 63
j.wagner@hopfrogentertainment.com // www.hopfrogentertainment.com
COMPAGNIE IBIKEUR
Nathalie BARRERE // 06 21 39 32 04 // ibikeur@gmail.com
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LA GENÈSE

Le projet “L’Etrange Affaire Emilie Artois” est né en juin 2018.
Lucas Andrieu, passionné de théâtre et de cinéma, a toujours été fasciné par les films
obscurs et attrayants de Hitchcock, le maître du suspense.
Une idée est alors née entre Lucas Andrieu et Emma Baudoux, celle de transposer le
traditionnel thriller cinématographique dans une salle de théâtre.
Après plusieurs mois d’écriture, les deux auteurs présentent le projet à Elena El Ghaoui,
comédienne avec qui Lucas Andrieu a eu le plaisir de jouer à l’école d’art dramatique
Le Lucernaire.
Ils contactent ensuite Damien Dufour, une autre connaissance des deux auteurs.
Ce dernier est fortement séduit par l’intrigue de ce thriller et propose immédiatement
une mise en scène et sa création musicale à la hauteur du projet.
L’équipe décide alors, tout naturellement, de présenter le projet final à Domique Gosset
et Maud Mazur du Théâtre de la Contrescarpe qui avaient programmé, pour la première
fois à Paris, le seul en scène Hypo avec Lucas Andrieu.
Ces derniers adhèrent tout de suite à la pièce “L’Etrange Affaire Emile Artois”, et
proposent aussitôt à l’équipe une programmation de cette création originale entre juin
et septembre 2019.
Alors... Qui est Emilie Artois ? Quelle est son étrange affaire ?
Rendez-vous au Théâtre de la Contrescarpe...

-3-

L’étrange Affaire Emilie Artois #
LE COMÉDIEN & CO-AUTEUR
Lucas Andrieu est comédien et auteur.
Originaire de Toulon, il vit et travaille aujourd’hui à Paris.
Il débute le théâtre à l’âge de 6 ans.
Il a étudié au Lycée du Coudon à la Garde et devient bachelier en
lettres option cinéma en 2015.
©Marie-Claire Perez

Il a été formé selon la méthode du Cours Simon par la compagnie
de Robert Donat “Training Comédie” avec qui il a fait ses premières armes en tant que
comédien sur scène.
De septembre 2016 à juin 2018, il a complété sa formation à l’Ecole d’Art Dramatique Le
Lucernaire, à Paris.
La scène, il la connaît bien ! Depuis ses 6 ans, il a enchaîné les rôles et fait de nombreuses
représentations dans les théâtres varois jusqu’à son départ sur Paris. Soit seul, soit dans
une troupe, il a pu se confronter à divers registres comme la comédie, le boulevard ou la
tragédie.
En 2015, Lucas Andrieu découvre les textes de Christian Astolfi écrits sur l’observation de la
vie d’un jeune garçon hypocondriaque entre sa naissance et son entrée dans l’âge adulte.
Au fur et à mesure de la lecture, il s’approprie le personnage, s’identifie et rêve de jouer un
jour le rôle d’Hypo. Et le rêve devient réalité...
Aujourd’hui, “Hypo” connaît un franc succès à Paris et en Province.
Après le Théâtre de la Contrescarpe, c’est au tour du Théâtre du Marais d’assurer sa
programmation.
Mais son désir d’élargir ses horizons le pousse à réaliser un autre de ses rêves : l’écriture
d’une pièce. Cinéphile averti et féru de théâtre, il va aller puiser son inspiration pour la coécriture de “L’étrange Affaire Emile Artois” dans tous les chefs-d’œuvre qui l’ont bouleversé...
dont les films d’Hitchcock, de Haneke et les pièces à suspense.
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LA COMÉDIENNE
Elena El Ghaoui est comédienne, née à Paris.
Elle commence le théâtre à l’âge de 5 ans en centre de loisirs puis
le poursuit jusqu’en 3e à l’école.
Elle intègre ensuite le conservatoire de Vanves où elle étudiera trois
années auprès de Mahaut Rabattu.
De 2016 à 2018, elle suit une formation professionnelle au Théâtre
du Lucernaire qui se clôt par 26 représentations du “Songe d’une nuit d’été” de Shakespeare
où elle joue Helena.
Depuis, elle a également joué dans “Carrés” au Théâtre Clavel (Paris).
En même temps, elle décroche sa licence d’études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle.
Elle est actuellement en cours au conservatoire du 7e arrondissement avec Felix Pruvost.
Depuis ses années “lycée”, elle participe à plusieurs projets ou stages. Parmi lesquels on
compte deux chantiers théâtraux au Théâtre Jean Arp de Clamart : “Plus forte la vie” en 2014
dirigé par Laurent Brethome et “Les Eprouvés” en 2016, sous la direction de Laurent
Brethome et Simon Delattre (marionnettiste), pièce écrite pour l’occasion par Pierre Notte.
Elena El Ghaoui joue dans différents festivals : le festival A Contre-Sens à la Sorbonne
Nouvelle en 2016 (Nous, William Joop), 48h au SEL (Passage à l’âge adulte, non merci, Lise
Marsault).
En 2017, elle s’essaye à la performance au sein de la compagnie Kiscible.
Compagnie qui cherche à interroger le rapport entre réel et réseaux sociaux.
Elle participera à différentes performances (Solitude 3.0, Reste(s)#1) à la Maison des
initiatives étudiantes, aux Frigos, au DOC…
En 2019, Elena El Ghaoui a été reçue au CRR (Conservatoire à rayonnement régional de
Paris).
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE - CO-AUTEUR

Emma Baudoux
Emma Baudoux vit et étudie à Paris.
Elle poursuit ses études en histoire de l’Art à l’Université PanthéonSorbonne.
Outre les cours d’art pictural, elle a suivi des formations sur
l’histoire du théâtre et du cinéma qui l’ont captivée.
Passionnée de lecture et d’écriture, elle commence à écrire très tôt : d’abord des essais, puis
des chroniques dans les journaux de son lycée. Dans un second temps, elle s’essaye aux
techniques de dessin pour illustrer ses histoires.
Originaire du sud de la France, elle a passé son enfance à Toulon où elle a rencontré Lucas
Andrieu. Leur soif de créer les a tout naturellement amenés à écrire ensemble le texte de
“L’Etrange Affaire Emilie Artois”, animés tous deux par les mêmes passions : le théâtre et le
cinéma. Le duo promet !
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE - MISE EN SCÈNE & MUSIQUE

Damien Dufour
Damien Dufour prend ses premiers cours de théâtre à l’âge de 11 ans.
Dès 13 ans, il tourne pour la télévision (TF1, France 2...) avec Pierre
Mondy, Florence Pernel, Isabelle Gélinas, Daniel Russo...
Puis, il anime l’émission pour enfants Ciné Toowam (France 3) pendant 3 ans.
C’est au cours d’une de ces expériences qu’il rencontre Jacky Henser qui deviendra
rapidement son agent.
A 18 ans, son bac en poche, il entre à l’Académie Oscar Sisto pour 3 années de cours
professionnels et de multiples représentations publiques dans des théâtres parisiens
(Théâtre de l’Epée de Bois, Théâtre Montmartre Galabru, Théâtre Dejazet...).
A 20 ans, il remporte le Trophée Jeune Talent de l’association Anne-Sophie Deval et rencontre
les Ateliers Théâtre Thierry Hamon qui lui donneront la chance de transmettre sa passion
pour le théâtre aux enfants parisiens.
En parallèle, il joue régulièrement dans toutes sortes de pièces de théâtre, comédies
musicales, spectacles pour enfants, court-métrages, web-séries…
Il est auteur, metteur en scène, voire compositeur des musiques et chansons.
En effet, Damien est aussi habité par la musique depuis toujours.
Ainsi, il est batteur, guitariste, bassiste, chanteur et compositeur.
Il joue avec différents groupes (folk, pop, rock, métal...), notamment Last Anza puis MagoYond,
et actuellement Silent Evil.
Sa connaissance du studio et ses nombreux enregistrements lui valent d'être sollicité pour
réaliser des bandes-son de spectacles (Les Aventures de Carabistouille, 28 Heures Plus Tard,
Mon Mec est un Super-Héros…).
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