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Nina Simone, portrait chanté

« Elle est une figure de tragédie, une statue qui 
chante. Lorsqu’elle dévisage le public au début 
des concerts, chacun se sent regardé, accusé, elle 
impose silence, effroi. Puis elle rit, et elle commence.

Nina Simone, née dans une famille pauvre de 
Caroline du Nord, aurait pu devenir concertiste 
classique, mais elle était noire, et elle portera toute 
sa vie le deuil de ce destin bouché. Elle fut plus 
tard une figure de la lutte des droits civiques, elle 
devint amie avec James Baldwin. Il y a en elle une 
double nature : mélancolique et combative, que 
l’on retrouve dans sa musique, où perce toujours le 
blues, même derrière l’engagement des hymnes.

Ce serait un portrait d’elle, comme un 
documentaire, un entretien. Parce que j’aime que 
l’on se raconte, et qu’on raconte l’histoire non 
pas comme en monologuant mais en répondant 
à des questions, dans un jeu d’aller-retour. J’aime 
les entretiens parce qu’on peut y faire passer des 
histoires de dimensions diverses, la grande et la 
petite, la collective et la personnelle. Mais ce serait 
surtout un portrait musical, chanté, parce que les 
morceaux de Nina Simone sont autant de réponses 
aux événements de sa vie et de son siècle. Alors 
aux questions qu’on lui pose, tantôt Nina Simone, 
et tantôt elle chante, de toute façon c’est dans la 
même langue.

Sur scène, une guitare (piano interdit, comme pour 
rappeler qu’on censura par racisme sa carrière 
de pianiste classique). Et puis Ludmilla Dabo, 
comédienne et chanteuse, nourrie au biberon du 
blues, du jazz et de la soul et qui a reçu en partage 
un peu de l’âme et des nutriments de Nina Simone.

Portrait chanté où le modèle se confond avec son 
sujet et donc portrait chanté de Ludmilla Dabo en 
Nina Simone. »

ATELIER AVEC 
DAVID LESCOT
« De l’intime à la 
grande Histoire »

sam. 25 et dim. 26 mai 
10h-13h et 14h-16h 
(10h de pratique)

Lors de ce week-end d’atelier,
David Lescot vous proposera 
d’explorer sa pièce Portrait de 
Ludmilla en Nina Simone 
à travers réflexions approfondies 
et exercices pratiques.

[dernières places disponibles]
40 € par personne
infos, inscriptions
edwige.springer@lafilature.org
ou 03 89 36 28 34



David Lescot 
artiste associé à La Filature depuis 2012

David Lescot est auteur, metteur 
en scène et musicien. Son écriture 
et son travail scénique cherchent 
à mêler au théâtre des formes 
non dramatiques, en particulier la 
musique. Il met en scène ses pièces 
Les Conspirateurs 1999, L’Association 
2002, L’Amélioration 2004 et Un Homme 
en faillite 2007. L’année suivante, il 
crée L’Européenne (Grand Prix de 
littérature dramatique), ainsi que La 
Commission centrale de l’enfance 
pour lequel il remporte le Molière de 
la Révélation théâtrale. Il reprend 
en 2010 L’Instrument à pression, 
concert théâtral dont il est auteur 
et interprète aux côtés de Médéric 
Collignon, Jacques Bonnaffé, Odja 
Llorca et Philippe Gleizes, dans 
une mise en scène de Véronique 
Bellegarde. Il propose ensuite Le 
Système de Ponzi, Les Jeunes* et 
Tout va bien en Amérique* 2012, Nos 
Occupations** 2014, Ceux qui restent*, 
Les Glaciers grondants** et la pièce 
jeune public J’ai trop peur* 2015, La 
Chose commune* et Portrait de 
Ludmilla en Nina Simone* 2017. Les 
Ondes Magnétiques 2018, spectacle 
sur les radios libres et les années 
Mitterrand reçoit (comme Ceux qui 
restent) le Prix de la Meilleure création 
en langue française du Syndicat de 
la Critique. En juin prochain, il créera 
la comédie musicale Une femme se 
déplace (avec entre autres Ludmilla 

Dabo) au Printemps des Comédiens 
de Montpellier, avant de la présenter 
à La Filature en septembre. 

En parallèle, il met en scène 
plusieurs opéras : The Rake’s Progress 
de Stravinsky 2011, Il Mondo Della Luna 
de Haydn 2013, La Finta Giardiniera 
2014 et La Flûte enchantée de Mozart 
2017, ainsi que la création lyrique 
contemporaine (dont il signe le livret) 
Trois Contes 2019 en collaboration avec 
le compositeur Gérard Pesson.

David Lescot est également membre 
fondateur de la Coopérative d’écriture 
qui regroupe 13 auteurs : Fabrice 
Melquiot, Marion Aubert, Rémi De 
Vos, Enzo Cormann, Natacha de 
Pontcharra, Pauline Sales, Yves 
Nilly, Samuel Gallet, Nathalie Fillion, 
Mathieu Bertholet, Christophe Pellet 
et Eddy Pallaro. 

Publiés aux Éditions Actes Sud-
Papiers, ses textes sont traduits 
et joués dans de nombreuses 
langues (chinois, anglais, allemand, 
portugais, japonais, roumain, 
polonais, italien, espagnol, russe). 
Avec sa compagnie, il intervient 
également dans des établissements 
scolaires et anime des ateliers théâtre 
pour amateurs.

* spectacles accueillis à La Filature  

** spectacles créés à La Filature 
à l’issue de résidences

www.davidlescot.com



à découvrir prochainement à La Filature

infos détaillées sur www.lafilature.org
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PRÉSENTATION DE SAISON 19-20
mar. 18 juin 19h (entrée libre dans la limite des places disponibles)

Joël Pommerat. Jeanne Added. Simon Mc Burney. 
Julie Duclos. Maguy Marin... 

Mardi 18 juin 19h, la directrice de La Filature 
Monica Guillouet-Gélys présentera, en présence 
de ses conseillers artistiques, les 70 spectacles qui 
pigmenteront votre quotidien lors de la saison 19-20 !

+ DJ Set et Food Trucks sur le parvis 

brochure 19-20 disponible à La Filature dès mar. 18 juin au soir 
et sur www.lafilature.org dès le lendemain

abonnements (dès 3 spectacles) sam. 22 juin 11h

places à l’unité mar. 3 sept. 13h30 

LE FANTÔME DE L’OPÉRA
Rupert Julian – musique live par l’OSM

21 + 22 juin  ·  ciné-concert

Défiguré et rejeté par la société, Erik vit dans les 
sous-sols de l’Opéra Garnier et est amoureux de la  
cantatrice Christine Daaé. Mais lorsqu’elle s’éprend 
d’un autre homme, Erik, fou de jalousie, l’enlève 
et l’emprisonne. Dans ce chef-d’œuvre du cinéma 
muet, Lon Chaney, surnommé « l’homme aux mille 
visages », incarne avec brio le Fantôme. Il fut l’un  
des acteurs les plus polyvalents et impressionnants 
de l’aube du cinéma. Pour ce ciné-concert 
d’exception, l’Orchestre symphonique de Mulhouse 
interprètera en direct la partition musicale !


