JE M’APPELLE

ERIK
SATIE
COMME TOUT LE MONDE
Une fiction pleine d’humour qui nous plonge dans la vie
et l’œuvre du génial compositeur Erik Satie.
Erik Satie fut un compositeur hors norme. Avant-gardiste virtuose, il composa
des musiques aujourd’hui jouées dans le monde entier, telles les célébrissimes
Gymnopédies.
En homme libre, il fit de sa vie un véritable roman, avec humour et légèreté,
et fut l’ami des grands artistes de son époque : Debussy, Cocteau, Picasso…
JE M’APPELLE ERIK SATIE COMME TOUT LE MONDE conte la vie de cet
homme original, à travers une fiction pleine d’ironie, surprenante, musicale,
esthétique… à l’image du compositeur.

© Béatrice Cruveiller

Laetitia Gonzalbes (autrice et metteuse en scène)
Artiste plurielle, LAETITIA GONZALBES a été comédienne dès l’âge
de neuf ans, metteuse en scène à quatorze, puis danseuse, elle
a joué dans des spectacles musicaux, a été modèle pour photographes… exerçant ses talents aussi bien sur scène qu’au cinéma
ou à la télévision.
Laetitia a écrit et mis en scène un conte musical jeune public, repris
pour la création d’un opéra pour enfants. Elle a écrit et réalisé le
docu-fiction Lulu et les valeurs de la République.
Laetitia a mis en scène Péguy – Le visionnaire de Samuel Bartholin avec,
seul en scène, Bertrand Constant interprétant une quinzaine de
personnages. Puis elle a écrit et mis en scène une adaptation libre
d’Anna Karénine de Léon Tolstoï où elle aborde les thèmes de la
liberté féminine et de l’homosexualité.
Sur commande du Théâtre de la Contrescarpe, elle a écrit et met en
scène Je m’appelle Erik Satie comme tout le monde.

« Le texte se dévoile comme l’un de ces tableaux anciens où une enfilade de portes
entrouvertes induit un effet de vertige qui nous entraîne là où plus rien ne répond
aux critères de la pure logique.

Chaque plan questionne notre perception :
sommes-nous prêts à accepter un autre qui ne fonctionnerait pas comme nous ? »
Xavier Delette, musicien, directeur du Conservatoire à rayonnement régional de Paris
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elliot jenicot (lui

- erik satie)

Éducateur pour enfants autistes en début de carrière, ELLIOT JENICOT
s’est très tôt formé à la comédie, au mime et au clown.
Il a mis à profit ses talents dans le duo burlesque-pantomime
« Les Frères Taquin », puis dans des seul-en-scène multirécompensés. Il a souvent joué en anglais ou en espagnol dans des
café-théâtres, festivals de rue et music-halls à travers le monde.
Son originalité a séduit la Comédie Française, dont il a été pensionnaire de 2011 à juillet 2019. Il y a joué dans une vingtaine de
pièces dont Un chapeau de paille d’Italie, Les enfants du silence,
Roméo et Juliette, 20 000 lieues sous les mers et Les fous ne sont
plus ce qu’ils étaient de Raymond Devos, spectacle qu’il fait tourner
actuellement. À la télévision, on l’a vu entre autre dans « Caïn » ou
« Crimes parfaits » et au cinéma dans « Valérian ».
anaïs yazit (anna)

Elle a également commencé le théâtre très jeune, avant de compléter
sa formation au cours Florent, dont elle est sortie en 2016.
Mezzo soprano, Anaïs est une excellente chanteuse de pop funk,
rock et soul.
Elle transmet son enthousiasme et ses connaissances aux enfants,
dans des ateliers de théâtre en école primaire.
Au théâtre, on l’a vue dans Zelda et Scott, Cendrillon, Le temps
d’aimer, La magie des rêves et Le baiser du jouet.
Elle a entre autre joué au cinéma dans Mextoys et à la télévision
dans Ma mère, le crabe et moi.
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suki (illustrateur)

SUKI autoproduit dès la fin des années 90 des courts-métrages
combinant sa vision cinématographique et son goût pour le dessin.
Il a entre autre réalisé en 2006 Reflets, un thriller animé à la carrière
internationale. Il a été finaliste des Audi Talents Awards en 2013.
Avec la coopérative artistique Utopi, il a réalisé et produit
L’anguille, la fouine et le vautour , fable animée sélectionnée
dans plus de cinquante festivals internationaux.
Il signe une deuxième collaboration avec Laetitia Gonzalbes en
animant des illustrations projetées dans Je m’appelle Érik Satie
comme tout le monde.

Tim Aknine et David Enfrein (interprètes et adaptateurs)
Ce jeune binôme enchaîne les projets depuis 2015 : courts métrages, publicité, séries TV, théâtre
et musique live. Venant de conservatoires classiques et jazz, Tim travaille sur l’harmonie et les
mélodies. Avec son expérience des concerts et studios dans la musique pop et électronique,
David apporte l’arrangement et la modernité.

DR

ANAÏS YAZIT a fait ses premiers pas artistiques en dansant : claquettes,
danse contemporaine, hip-hop, modern jazz… et surtout flamenco.
Formée dans cette discipline en France et en Espagne, elle a décroché ses premiers contrats professionnels dès ses onze ans.

Le Théâtre de la Contrescarpe présente

JE M’APPELLE

ERIK
SATIE
COMME TOUT LE MONDE
Une pièce écrite et mise en scène par
Laetitia GONZALBES
Avec
Elliot JENICOT et Anaïs YAZIT
THÉÂTRE DE LA CONTRESCARPE
5, rue Blainville 75005 PARIS
(M° Place Monge ou Cardinal Lemoine)
DU 3 OCTOBRE 2019 AU 4 JANVIER 2020
Mardi au samedi 19 h - Durée : 1 h 10
(RELÂCHE LES 10 OCTOBRE, 8 NOVEMBRE ET 6 DÉCEMBRE)

Tarif de 10 à 32 euros
Réservation : 01 42 01 81 88
www.theatredelacontrescarpe.fr
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j.wagner@hopfrogentertainment.com
06 83 35 35 63
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