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Seras-tu là ?
SOLAL BOULOUDNINE

Jeu et conception
Solal Bouloudnine
Texte Solal Bouloudnine et 
Maxime Mikolajczak 
avec la collaboration 
d’Olivier Veillon 
Mise en scène 
Maxime Mikolajczak et 
Olivier Veillon

Création lumière et son, régie 
générale François Duguest 
Régie lumière 
Olivier Maignan 
Musique Michel Berger 
Costumes et accessoires 
Elisabeth Cerqueira et 
François Gauthier-Lafaye 
Administration Antoine 
Lenoble 
Production Mathilde Bonamy 
et Augustin Bouchon 
Diffusion La Loge – Marian 
Arbre & Alice Vivier 
Presse Olivier Saksik - 
Elektronlibre

« J’ai écrit Seras-tu là ? en collaboration avec Maxime 

Mikolajczak. Le procédé d’écriture, emprunté à Philippe 

Caubère, est très simple : j’improvise seul devant ma caméra 

à partir de souvenirs et/ou de personnes charismatiques 

qui m’ont marqué. Puis avec Maxime nous sélectionnons les 

passages d’où se dégage de la matière exploitable. 

Un trait commun à tous ces personnages est apparu 

rapidement  : tous souffraient d’une grande solitude, me 

renvoyant à la peur inconsciente que j’en aie. J’ai naturellement 

fait le lien entre ces improvisations et l’œuvre de Michel Berger, 

que j’affectionne tout particulièrement, la plupart de ses 

chansons portant cette thématique de la solitude. 

J’ai un rapport particulier avec Michel Berger. J’avais six ans 

onze mois et vingt jours quand il est mort, terrassé par une 

crise cardiaque dans sa villa de Ramatuelle, après une partie 

de tennis. C’était le 2 août 1992. Je passais mes vacances dans 

une maison à quelques mètres de la sienne. Je me souviens 

des sirènes de pompiers, des fans en larmes qui déposaient 

des fleurs devant sa maison, de ses chansons qui passaient 

en boucle à la radio... Michel Berger n’avait que 44 ans et était 

comme on dit « dans la force de l’âge ». Je crois que c’est ce 

jour-là que j’ai compris que la mort n’avait pas de pitié. Elle ne 

frappait pas que les grabataires et les anciens. Il n’y avait pas 

d’âge pour mourir, pas d’heure, pas de saison. Ce jour-là, j’ai 

perdu ma naïveté et j’ai pris conscience que tout avait une fin. 

Tout. Depuis je ne cesse de craindre la fin. Je me demande s’il 

est possible de profiter d’un bon moment dès lors qu’on sait 

qu’il va finir.» 

            Solal Bouloudnine

—
Production L’OUTIL Coproduction NEST – Centre Dramatique transfrontalier de Thionville - Grand Est, Comédie 
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Solal Bouloudnine repères

Après une formation à l’ERAC, Solal Bouloudnine a été permanent au CDR de Tours puis 

ensuite a travaillé avec Alexandra Tobelaim, Les Chiens de Navarre, Baptiste Amann, 

L’Irmar (Institut des Recherches Menant À Rien), Alexis Moati, Bertrand Bossard… 

Il a co-écrit et co-mis-en scène Spectateur : droits et devoirs avec B. Amann et O. Veillon. 

Au cinéma il a joué sous la direction de Jean-Christophe Meurisse, Noé Debré, Dante 

Desarthe, Mona Achache… Il a réalisé plusieurs courts-métrages et clips. 

Il est l’un des membres fondateurs de l’OUTIL. 

Olivier Veillon repères 

Olivier Veillon est formé à l’ERAC, il travaille comme acteur pour Jean-Pierre Vincent, Anne 

Alvaro, David Lescot, Alexandra Tobelaim, Bertrand Bossard, Renaud-Marie Leblanc… 

En 2009, il fond l’OUTIL avec Baptiste Amann, Solal Bouloudnine et Victor Lenoble, 

structure commune où il participe aux travaux des uns et des autres comme acteur et 

mène un spectacle de temps à autres. Il vit dans la forêt bourguignonne dont l’opulence 

le comble, quand le temps le permet, de joies mycologiques variées.

Maxime Mikolajczak repères

Après avoir étudié au conservatoire de Bordeaux en 2005, Maxime Mikolajczak intègre 

l’ERAC en 2006. Lors de ce cursus, il côtoie des professionnels tels que Richard Sammut, 

Christian Esnay, Guillaume Vincent, Didier Galas. Depuis 2009, il a travaillé avec différents 

metteurs en scène : Bérengère Jannelle, Nasser Martin-Gousset, Bertrand Bossard - et 

s’investit dans le travail de plusieurs compagnies : La compagnie du double (Amine Adjina 

et Émilie Prévosteau), La nivateyep Cie Invivo.

François Duguest repères

Après des études de piano et une formation à l’ESRA - Paris, François Duguest travaille 

pendant deux ans dans différents studios parisiens (Grand Armée, QDS, etc…). Il part 

également en tournée avec différents groupes en tant que musicien ou ingénieur son / 

lumière. C’est en rêvant à Paris qu’il découvre le théâtre et devient régisseur au Théâtre 

de Belleville. Depuis, il a travaillé avec Olivier Bruhnes, Baptiste Amann, Pauline Balle, 

Pauline Ribat, La Cie Hercub’, Stéphane Paut, Fatima Soualia Manet, Gregory Questel, 

Jules Audry, David Bottet, Les Parvenus.
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Suivez-nous !
Suivez le Théâtre de Cornouaille 
sur les réseaux sociaux.
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SA 01 OCT 20H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Tribe from the Ashes
Sandra Nkaké / Jî Drû

ME 05 OCT 20H30 > JE 06 OCT 20H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Cupid and Death
James Shirley / Jos Houben - Emily Wilson

Ensemble correspondances / Sébastien Daucé

MA 11 > JE 13 OCT 20H | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Illusions perdues
Balzac / Pauline Bayle

SA 15 OCT 19H30 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

So Breizh !
Castor & Pollux / Tsef Zon(e) / Trio Le Buhé - Brunet - Léon

Partenariat avec le festival de Cornouaille
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La recette d’Enrique

1- dans un magasin, achète une graine de piment qui te plaît
2- rentre chez toi
3- sème la graine et fais pousser les piments
4- cueille les piments quand ils sont bien mûrs
5- fais-les sécher
6- fais une sieste
7- trouve une belle bouteille qui peut avoir une forme fantaisie, comme 
une forme de radiateur ou de raquette de tennis
8- lave bien la bouteille
9- fais une bonne sieste (les français te diront que ce sont les fainéants 
qui font la sieste, mais c’est faux, moi par exemple c’est comme ça que 
j’ai eu mes partiels)
10- va acheter de l’huile d’olive espagnole au magasin mais si tu en as 
la possibilité, je te conseille plutôt d’aller dans la province de Cuenca, 
en Castille de la Mancha, et d’aller rendre visite de ma part à Ricardo
Martinez, de lui acheter sa meilleure huile. Embrasse-le fort pour moi ! 
Sacré Ricardo, il me manque tant mais entre mes horaires de fou à Pizza 
Pino et la chimie, je n’ai plus le temps de rien, je ne sais pas combien de 
temps je vais tenir comme ça... enfin, es la vida !
11- va cueillir des herbes comestibles (si tu te trompes, appelle vite le 
centre antipoison au 03 20 44 44 44)
12- rentre chez toi et lave-toi les mains (si tu n’as plus de sensation du 
goût, attends la fin de la recette, tu vas le retrouver)
13- quand tu t’es lavé les mains, sèche-les à l’aide d’un essuie-main, les 
torchons c’est pour la vaisselle
14- replace l’essuie-mains sur son crochet
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16- ah oui, j’ai oublié, il faut faire pousser de l’ail aussi (si tu n’as pas le 
temps, va acheter une tresse d’ail sur la Cannebière)
17- sais-tu faire pousser de l’ail ? c’est très simple : mets les gousses 
d’ail en terre en février, pointe vers le haut
18- arrose
19- laisse pousser
20- quand la feuille est sèche, déterre
21- fais sécher
22- dispose la bouteille, les piments, l’ail, les herbes et l’huile d’olive sur 
une table
23- va à la chaîne hifi et passe-toi un disque de Jorge Cafrune
24- si depuis l’étape 8 tu es allé en Espagne et que tu as pris le temps de 
faire pousser de l’ail, relave-toi les mains et relave la bouteille
25- fais-la sécher
26- une fois que la bouteille est sèche, fais une sieste
27- fais rentrer les piments dans la bouteille (s’ils sont trop gros pour 
passer dans le goulot, c’est raté, il faut tout recommencer au début)
28- ajoute l’ail, l’huile d’olive et les herbes
29- ferme la bouteille, stocke-la à l’abri de la lumière, dis 5 Ave Maria et
2 Pater et attends 3 mois
30- goûte l’huile : si elle n’est pas assez pimentée, rajoute des piments 
sans que ça déborde et attends encore quelques semaines
31- goûte à nouveau et si c’est trop pimenté, c’est que tu as retrouvé le 
goût, c’est bon signe
32- j’ai oublié la dernière étape...

Adios amigo,
Bon courage pour la suite dans ta carrière.
PS : le numéro de Sophie, la fille de Patrick + 00 (33) 6 32 45 78 56
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