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Les artisans de la scène présentent : 

 

 

 
 

Une pièce avec quelques chansons 

De Camille Turlot & Eric Szerman 

 

 

Mise en scène, scénographie, musique, vidéo  des auteurs 

 

Avec : 

 

Isabel, la Française ……………... Sandrine Mallick 

Antonio   ……………….................... Camille Turlot 

 

 

 

Durée du spectacle : 1h25 min 

 

 

Représentation scolaire sur demande : 

 dans votre établissement  

 Où au Théâtre Clavel 3 rue Clavel 75019 Paris M : Pyrénées 
Théâtre de 100 places. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

N de licence d’entrepreneur de spectacles : 2-1077629



 

 
 

« La Francaise » reprend les grandes lignes de l’histoire espagnole du XXème siècle et revisite le 

parcours commun de beaucoup d’immigré(e)s espagnol(e)s entre guerre civile, franquisme, exil, 

barrière de la langue et intégration 

 

L’histoire : 

Isabel, une immigrée espagnole venue s'installer en France pour fuir le franquisme et qui, dans les 

années 80, revient au pays pour vendre la maison de sa mère décédée. Pour la première fois, avec 

l'aide de son chanteur de charme préféré, elle doit faire face à son passé. 
 
  

Dans cette création originale, l’art théâtral s’allie à la musique, la danse, et la vidéo pour nous 

plonger dans un univers flamboyant, haut en couleurs et mélodramatique à la croisée d’Almodovar 

et de Douglas Sirk.  

 

Le lycée Paul Claudel, le lycée Honoré de Balzac à Paris, l’institut Notre Dame à Saint Germain et 

le lycée Jean Baptiste de La Salle à Saint Denis nous font déjà confiance etont décidé d’emmener 

leur classe d’espagnol de Troisième et de Première assister à une représentation. Nous organisons 

des scolaires à Paris dès à présent et dans toute la France en 2016. 

 

Pour voir la bande annonce :https://www.youtube.com/watch?v=4z0k3yO5Npc 

Pour voir un extrait de la pièce : https://www.youtube.com/watch?v=R8HYlOky_Bc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4z0k3yO5Npc


 

 

 

 

 

LES PROFESSEURS VOUS PARLENT  

DE LA PIECE COMME OUTIL PEDAGOGIQUE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

NOTE D’INTENTION de Camille Turlot 
 

Après un conte psychanalytique sur le sens de la famille avec Epouse-moi ! , une étude sur la 

discrimination avec Les Indifférents, une incursion dans l’univers de l’auteur Jules Renard avec Poil 

de carotte et une satyre de la société du spectacle avec Comédien(ne)s, Eric [Szerman] et moi 

avions envie de réfléchir à l’impact de la grande Histoire sur l’intime. C’était une idée qui nous 

trottait dans la tête depuis quelques années, lorsque nous nous sommes retrouvés en Espagne, à 

Xativa, au moment où ma grand-mère maternelle vendait sa maison et se séparait ainsi de son port 

d’attache dans son pays d’origine. Les récits qu’elle nous a faits là-bas, entre confessions et 

souvenirs, nous ont profondément marqué et il me semblait important de raconter son histoire, cette 

histoire qui est aussi la mienne. 

 

Mon histoire familiale, liée au Franquisme et à l’exil, a toujours été pour moi quelque peu 

énigmatique et je n’en connais au fond que des bribes : un arrière-grand-père, le père de ma grand-

mère, vendeur d’Agualimòn mort fusillé sous Franco, une grand-tante « adoptée » par son parrain 

pour la survie de la famille et qui n’a pas pu revoir sa sœur pendant je ne sais combien d’années, 

une grand-mère qui a dû partir vivre en France avec son mari et ses enfants mais qui n’a jamais 

réussi à bien parler le français. C’est cette histoire-là que je voulais raconter ; non pas la vérité des 

faits, mais un ressenti tel que j’imagine que l’a vécu ma grand-mère, ou tel qu’elle le raconte, sa 

vérité, avec l’admiration qu’elle voue à son père, le mysticisme dont elle fait preuve, la tendance 

qu'elle a à n'entendre que ce qui l'arrange. 

  

 

 

 



 

 

Seulement, il ne s’agissait pas d’en faire un témoignage, mais bien une pièce de théâtre teintée 

d’humour. Ainsi s’est imposé, face à elle, le personnage totalement fictionnel d’Antonio, chanteur 

de charme devenu symbole républicain et emprisonné pendant quarante ans. Et le monologue s’est 

fait dialogue, où tous deux s’apprivoisent l’un l’autre, avec désormais la possibilité d’évoquer la 

barrière des langues sans être trop didactique, ajoutant ainsi de la musique, du chant et de la danse, 

permettant paradoxalement de mieux appréhender, en étant deux, la solitude de cette femme et ses 

fantômes. Antonio questionne les récits d’Isabel, la remet en cause, l’aide, à la fois double de 

l’auteur et double d’elle-même, figure paternelle et Républicain condamné. 

 

De tout ça est né La Française, un hommage aux exilés espagnols à travers ces deux figures 

emblématiques malgré elles. Et un hommage à ma grand-mère, toujours vivante mais que je n’ai 

pas voulu interroger davantage, souhaitant m’inspirer des quelques moments de vie que je 

connaissais pour reconstruire une certaine vérité à l’aune de mon propre fantasme. A tel point que je 

ne sais plus très bien maintenant ce qui est de l’ordre du réel dans cette histoire. Peut-être même que 

tout est faux.  Mais peu importe. Je suis un des petits-enfants dont Isabel parle dans la pièce, un 

« bon petit Français, presque pur-souche » qui ne parle pas vraiment espagnol et qui tente de 

recoller les morceaux d’une histoire qui m’échappe mais dont je suis le dépositaire… pour celle que 

j’appelle « l’abuelita ». 

 

 

 

 

 



 

NOTE DE MISE EN SCENE de Eric Szerman 
 

Mettre en scène La Française est un défi : défi de l’Espagne en France, défi de l’intime dans 

l’espace public, défi de faire jaillir la vie dans les codes de la théâtralité et de la dramaturgie. Pour 

atteindre au but, tous les moyens sont bons : un code de jeu spécifique, de la musique, des 

chorégraphies, des projections vidéos, une sonorisation d’ambiance, le tout pour stimuler nos sens 

et donner à cette expérience au départ intellectuelle un corps, une chair, une sensualité, un son, sans 

cliché ni exotisme.  

 

LE CODE DE JEU 

La Française, c'est tout d'abord une certaine idée de l'Espagne des années 80, et ce qu'elle évoque 

dans l'inconscient collectif français: sa lumière, sa chaleur, ses couleurs, sa vie, sa violence, héritée 

de la guerre civile, et surtout ses contrastes. En quelques années seulement, nous sommes passés de 

l’Espagne de Franco à celle de la Movida, de la musique traditionnelle au Punk, de la frustration à 

l’excès, de la répression à la liberté sans limite. C’est cette culture quasi schizophrène que présente 

la pièce, à travers l'histoire d'une confrontation sans concession entre deux camps et deux 

personnages : Antonio et Isabel, tour à tour matador et taureau, sanguins et excessifs, dans une 

corrida dont le but ne serait pas la mort mais bien au contraire la possibilité d'une renaissance, d'une 

autre vie pour la Française. 

Et en Espagne, lorsqu'on se confronte verbalement, à la manière d’un Almodovar, on utilise toutes 

les armes à sa disposition : de la séduction à la tendresse, de la mauvaise foi aux pleurs, avec force 

et humour, avec excès parfois et coup de sang, souvent ; avec théâtralité tout simplement. 

 

 

 



 

LA MUSIQUE ORIGINALE 

Camille Turlot a fait d'Antonio un chanteur, écho au père d'Isabel qui lui aussi chantait pour attirer 

le chaland. Les chansons ont donc naturellement une place importante dans la pièce. Hommage à 

Manuel de Falla, aux chants traditionnels et républicains espagnols, au jazz des années 30 mais 

aussi à la zarzuela, la musique permet d'apporter des pauses de légèreté et de connivence entre les 

personnages, des moments d'harmonie, de trêve dans la confrontation entre Isabel et Antonio. D'un 

point de vue narratif, elles nous permettent de voyager dans le temps et servent ainsi de madeleines 

de Proust, de capsules temporelles. 

 

LA CHOREGRAPHIE 

Traversant les époques, inspirée par le Flamenco, les danses de salon des années 30 et 50, ou qu'elle 

permette simplement de présenter une gestuelle ibérique spécifique, la chorégraphie est par essence 

le langage des corps, des corps poussés à leur limite. Les corps dansants et chorégraphiés expriment 

ainsi l’indicible, par les seuls mots, de l’inconscient, de toute une histoire, de toute une culture, 

exacerbant les rapports entre les personnages. 

 

LA SCENOGRAPHIE ET LES COSTUMES 

De la même manière, la scénographie est un patchwork d'objets datant des années 30 au début des 

années 80, de l'avant Franco à la Movida. Ils évoquent aussi bien la nostalgie d’un temps révolu que 

le kitsch d’un temps heureusement révolu. Tous les objets qui entourent les protagonistes évoquent, 

avec stylisation, une époque, une histoire, qu’ils soient un chariot de vendeur de rue, un 

phonographe, un vieux magnétophone, un carton de déménagement ou un paravent à persiennes. 

Les costumes suivent le même principe esthétique en mélangeant un boléro datant de la première 

production de Carmen en 1880, une chemise à jabot, une ceinture traditionnelle des ferias catalanes, 

une robe vintage ou une blouse intemporelle.  



LA VIDEO 

Loin d’être un simple « habillement » scénographique supplémentaire, sans s’empêcher de l’être 

quelques fois, la vidéo, projetée principalement sur le paravent est une fenêtre ouverte sur l'esprit 

des personnages. Les images qui y apparaissent ont plusieurs fonctions : tantôt, elles servent de 

caméras subjectives où l'on voit concrètement ce que l'un des personnages est censé voir, tantôt 

elles soulignent un détail déjà présent, à la manière d’un gros plan (d’une main en mouvement ou 

d’un œil). Tantôt elles font apparaître les pensées des personnages, de manière réaliste ou 

symbolique ou créent des ambiances. 

 

LE SON 

Intégrée au décor, la sonorisation n’est pas une sonorisation de façade, parvenant aux spectateurs 

d’abord, hors du plateau. Elle est la voix de personnages qu’on ne voit pas mais qu’on entend, 

ajoutant ainsi à la sensation de solitude d’Isabel et à l’aspect fantastique de l'histoire. Elle pose 

l’ambiance d’une rue ou d’un marché, évoque le son si particulier d’un disque vinyle ou d’une 

cassette audio.  

 

Ainsi La Française est un mélange haut en couleurs de cultures, d'influences, d’époques, de langues 

française et espagnole, d'art théâtral, musical, pictural et digital. Je laisserai ainsi le mot final à 

Antonio s’adressant à Isabelle  « mais tout ça, cet immense désordre, c’est toi, c’est ta vie ». C’est 

un peu la nôtre aussi. 

 



L’EQUIPE 
 

CAMILLE TURLOT (auteur et Antonio) & ERIC SZERMAN (compositeur et met-

teur en scène) 

 

 
 

Après une maîtrise de gestion à l’Université Paris IX Dauphine, Eric Szerman se forme à 

la comédie musicale à New-York, au sein du BMI - Musical Theater Workshop et dans le 

cadre d’une tournée mondiale Up with People. De retour en France, il commence parallè-

lement à la composition une activité de coach jeu et chant sur des spectacles musicaux 

(Disneyland Paris, Hair, Avenue Q) et au sein de de son organisme de formation « Les ar-

tisans de la voix » conventionné AFDAS. 

 

Quant à Camille Turlot, après des études de solfège au conservatoire ainsi qu’une licence 

de Philosophie à l’Université Paris X - Nanterre, il se lance d’abord en tant qu’auteur-

compositeur-interprète (Album solo Grande première) puis dans l’écriture et 

l’interprétation pour le théâtre musical.  

 

En 2007, Epouse-moi ! , leur première pièce musicale écrite en collaboration, co-produite 

par le théâtre du Palais Royal, est représentée plus d’une centaine de fois à Paris (Théâtre 

du Palais-Royal, Théâtre Le Méry, Théâtre Douze) et en tournée. Le spectacle, représenté 

par Suzanne Sarquier, obtient le titre de meilleur spectacle de l’année au théâtre de la l i-

corne à Cannes, qui leur demande de créer chez eux leur deuxième pièce musicale,  Les 

Indifférents en 2009. 

 

Ce projet leur permet de devenir lauréats de Beaumarchais-SACD. Ils obtiennent égale-

ment le soutien de la région Ile-de-France dans le cadre de la lutte contre les discrimina-

tions. Les Indifférents se jouent en 2010 au Théâtre Daniel Sorano de Vincennes et au 

Théâtre de l’œuvre (Paris 2e) et en tournée. La pièce est sélectionnée par la promotion 

internationale de la SACD qui représente les auteurs français à l’étranger et une traduction 

américaine est d’ailleurs en cours à la demande du Trap Door Theater à  Chicago. 

 

En octobre 2012, ils créent Poil de Carotte, une pièce musicale adaptée de l’œuvre de 

Jules Renard au théâtre de Saint-Germain en Laye, avant une reprise parisienne et une 

tournée.  

 

En 2014, leur quatrième pièce, Comédien(ne)s, un huis-clos d’acteurs séquestrés par un metteur en 

scène expérimental, a été à l'affiche à la Comédie Bastille. 

 

 

 

 

 



SANDRINE MALLICK (Isabel) 

 

Sandrine s’est d’abord fait connaître sur le petit écran comme une  

chanteuse-interprète « pétulante » à  LA CHANCE AUX  

CHANSONS pendant 5 ans puis dans diverses publicités et séries. 

Puis elle a eu envie de Théâtre et débute au théâtre National de 

Suresnes avec LES Z’ACOUSTIQUES, dans une mise en scène 

d’Alain Maratra. S’ensuivent les « moliérisés » CHANTONS 

SOUS LA PLUIE au Théâtre de la Porte St Martin, FROU-FROU 

LES BAINS au théâtre Daunou (comédie de Patrick Haudecoeur, 

mise en scène de Jacques Decombe). Elle poursuit son aventure 

sur France-Inter où elle est l’une des cybernanas aux côtés de 

Jean-Baptiste Tuzet dans l’émission CLAIR DE LUNE SUR LA 

RIVIERA, et co-anime une émission de CROONER STORIES sur 

France Musique en 2010. Enfin, elle est aussi auteur-interprète de 

chansons swing, avec deux albums solo à son actif : C’EST LOIN 

TOUT CA (Label Marianne Mélodie 2004) et LUCIOLES (Label 

Frémeaux et associés 2010). En 2014, elle était Laure dans 

COMEDIEN(NE)S de Camille Turlot et Eric Szerman. 

 

LA PRESSE ET LE PUBLIC A DIT DE « LA FRANCESA » 
 

 

Un spectacle riche, intelligent, soigneusement écrit et bien mené par des comédiens sensibles et 

performants dont on sort l’esprit dans un « ailleurs » plein de rêves, de couleurs et d’humanité  

REGARTS Le 15 novembre 2015. 

  

Pièce superbe de Camille Turlot -auteur acteur - et Eric Szerman-metteur en scène - qui nous 

emporte avec passion, d'une maîtrise et d'un jeu étonnant de richesse, de beauté , de trouvailles 

scéniques et scénographiques au surréalisme et à la cinématographie théâtrale puissante, digne d'un 

tableau de Picasso ou de séquences d'Almodovar! 

Le duo des talentueux Sandrine Mallick , Camille Turlot fonctionne si bien qu'on s'attache à eux 

comme à des personnages héroïques de roman ! Inattendu et sublime ! Courez Y !  

L’ONDE BLEUE Le 12 novembre  2015. 

 
« Las buenas obras de teatro son definitivamente las que te dejan pensando. Anoche fui al teatro y 

tuve el privilegio de asistir a una que fuera de encantarme, me conmovió y me trastornó. Una 

historia simple, de idas y vueltas, de cambio de países, de páginas que se abren y de otras que se 

cierran. El drama familiar se une al drama histórico, y la historia de gente común se vuelve historia 

colectiva. Y en el momento en que menos te lo esperas, cuando estás a punto de soltar la lágrima de 

pena, aparece una melodía, o un chiste, o algo simple que te devuelve la vida. Una maravillosa 

lección de humanidad y del deber de memoria, que te perseguirá por unos días. » 

Maria Reyes Le 02 décembre 2015 

 

El pasado día 5 asistí al estreno de una obra muy especial Magníficas interpretaciones, acción ligera 

y bien hilvanada y muchas frases en español salpicando el estupendo guión.  

El diario de Paris Le 12/11/2015 

 

 

 

 



LA PRESSE ET LE PUBLIC A DIT DE NOS PIECES : 
 

Le Parisien – 14/02/2007« Epouse-moi !, est une pièce rythmée et riche en rebondissements avec 

ses personnages attachants et son humour souvent grinçant ».  

 

 Le journal du dimanche – 25/03/2007 « Un mariage sans fausse note. On dit oui tout de suite au 

ton tragi-comique de cette comédie musicale originale qui nous parle du mariage sans mièvrerie ou 

grosse ficelle »  

 

Nice matin - 15/02/2008 « L’époustouflant Epouse-moi ! a beaucoup d’humour, des rythmes qui 

décoiffent, de la truculence. C’est excellent »  

_____________________ 

 

Le Monde - 30/03/2010 « Les lndifférents est un spectacle musical bien joué, bien chanté, sans 

essoufflement avec ce qu’il faut de rires, rebondissements, et tristesse. Une comédie avec chant et 

danses, qui fait réfléchir, sans pontifier sur la signification de l'autre, l'exclu. »  

 

France Musique - 15/04/2010 « Si le sujet peut paraître sérieux et psychanalytique, se déroule 

toutefois une comédie musicale impertinente et enjouée dans laquelle la réflexion passe par la 

musique.»  

 

Les trois coups -10/04/2010 « Le texte pétille, éclatant sur les langues en petites bulles légères, 

gonflées à l’humour et l’autodérision. La recette est parfaitement aboutie. »  

 

La Tribune – 03/04/2010 « On sort ravi de cette comédie musicale à la Broadway. »   

 

Les Echos – 21/06/2010« Un drôle d'ovni est présenté au théâtre de l'œuvre. Les Indifférents, 

mélodrame sur la différence, oscillant entre Broadway, cabaret et sitcom  joliment mis en scène et 

interprété »  

 

Télématin - 16/07/2010 
 «  C’est un spectacle généreux, utile et vraiment original. Cette approche autant musicale que 

théâtrale sur le regard de l’autre et la place de chacun dans la société, il fallait le faire et c’est très 

réussi. Mise en scène élégante et divertissante, complicité des comédiens-chanteurs, musique et 

texte précis. Voilà un bien agréable moment de réflexion qui ne laisse personne indifférent. C’est 

très divertissant. »  

 

Pariscope - 31/03/2010 «Les Indifférents, avec ces personnages extrêmement attachants, est une 

très jolie pièce musicale écrite par Camille Turlot et Eric Szerman. »  

 

Nice matin - 31/03/2009« Le sujet est traité avec délicatesse, humour et tendresse »  

 

Marie claire - 16/07/2010« Comédie musicale irrésistible, Les Indifférents traite de la 

discrimination avec un humour qui nous épargne autant le politiquement correct que les clichés. »  

_____________________ 

 

Regarts - 10/10/2014  « Entre théâtre de l'absurde, vaudeville et farce joyeusement décalée, “Co-

médien(ne)s »  est une pièce jubilatoire qui sort des codes de jeux établis à voir sans hésiter pour 

aller de surprise en surprise dans un grand éclat de rire. »  

 
 

 


