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Octobre 2017 : FIFIB
Maîtresse de cérémonie
Ouverture et Clôture du Festival
Voir la bande-annonce

Septembre au Théâtre Nanterre Amandiers
Une Hache pour briser la mer gelée en nous
Adaptation de Feydeau
Il n’y a pas de philosophie ou de poésie chez Feydeau, mais
l’exposition d’un vide autour duquel tout s’organise.

La presse en parle :
« On dira ce qu'on voudra du spectacle de Grégoire Strecker proposé jusqu'au 1er octobre à Nanterre-Amandiers, il ne mérite en
rien ce mot de naufrage qui lui colle aux pattes, comme voudrait le faire croire la rumeur.
C'est vrai, il ne s'aide pas lui-même. Il est dé-rythmé et presque disloqué, il nous arrive par éclats, par saillies, par éruptions, comme
un mixage radio mal foutu, Alors oui, on tend l'oreille et on s'agace de voir échapper à nos oreilles le travail de transposition qu'on
sait formidable de l'auteur Noëlle Renaude lorsque ce travail nous parvient enfin dans sa netteté, qui dit si bien la brutalité de
Feydeau. Cette langue de Feydeau, agressive, abrupt, incorrecte, impolie, elle est l'alpha et l'oméga d'une représentation elle aussi
agressive, incorrecte, impolie et qui ne cherche pas, dans une séduction si communément partagée aujourd'hui, à se faire passer
pour autre chose que ça. Grégoire Strecker a (denrée rare) du tempérament. Il a du chien. Il est allé chercher pour cette
représentation des comédiens forts.
On voit bien que Dominique Frot n'en fait par moments qu'à sa tête, ce qui est, aussi, totalement génial, on salue bien bas le
formidable travail de Rodolphe Congé qui, entrant sur le plateau, prend magistralement les choses en main pour faire que se
déploie la représentation, on est malheureux, aux saluts, de l'absence ostensible de Yann Collette... Il vaudrait mieux parler d'un
abime qui n'effraie pas le metteur en scè ne et sans doute même le tente. Danser avec le diable, ça ne lui fait pas peur. Il est un
artiste qui prend des risques. Lui. A ses risques et périls.
Pour ma part, je préfè re dix fois, cent fois, mille fois, à un théâtre sage, fastidieux et vite oubliable, ce type de proposition, aussi
foutraque soit-elle. »
Joëlle Gayot France Culture
« Un spectacle qui actualise un classique du boulevard qu'il cherche à porter à son intensité maximale. Une mise en scène en
compagnie de comédiens amateurs et d'une distribution prestigieuse. »
Eric Demey, La Terrasse
« Grégoire Strecker: s’il dirige sur la scè ne de Nanterre-Amandiers ces monstres sacrés que sont Jean-Quentin Châtelain, Yann
Collette ou Dominique Frot, c’est bien parce qu’au hasard s’est agrégée une volonté de fer. Il propose une version, adaptée par
l’auteur Noëlle Renaude, de Feydeau. Ses spectacles (cinq créations à ce jour) sont du genre saisissant et même sidérant. Il avance
en contrebandier, osant des formes hardies, voire radicales, dans un milieu où il est parfois compliqué de creuser son sillon
lorsqu’on ne sort pas d’une école prestigieuse. Avec ses airs de Rimbaud décoiffé, que le néant n’effraierait pas car il en aurait vu
(et saisi) la beauté, Grégoire Strecker a, sur les scè nes, une ardente partie à jouer. »
Télérama Sortir

Juillet 2017 La Cantinière des Armées
Musée de la Marine de Rochefort-sur-Seine

Au travers de la seule Cantiniè re des Armées, unique femme présente sur le
Radeau de la Méduse, Dominique Frot raconte l’histoire de cette dérive du
Radeau : il s’agit de l’espè ce humaine. Le monologue est écrit pour elle, par
Laurent Leclerc
Le Radeau de la Méduse

Dominique Frot et Laurent Leclerc

http://www.barouf.org/la-cantiniere-des-armees/
Extrait Vidéo

Le Programme en téléchargement pdf ici

Témoignage de spectateurs…
La Cantinière des Armées
Musée de la Marine à Rochefort, assis en équilibre sur la réplique du Radeau de la Méduse, nous sommes
embarqués dans le flot des mots et par cette voix incandescente. Une épopée tragique, un drame ou l'amour et
le courage se conjugue. Laurent Leclerc a dressé le portrait d'une femme en rupture avec son époque et son
sexe dans un souci rare d'une écriture exigeante...flamboyante. Marie-Thérèse Figueur....Dominique Frot ?
Laquelle de ces femmes suivons-nous dans les péripéties de ce naufrage ? La comédienne ou bien le
personnage de fiction ? Marie-Thérèse doit TOUT à Dominique ! Ne portent-elles pas la même lettre de
l'alphabet ? Le F.
Mes remerciements vont à tous pour avoir eu le courage de monter cette représentation et d'avoir valu à la Ville
de Rochefort de vivre cette émotion dans un lieu cher au cœur des rochefortais.
Bien sincèrement,

Florence Lecossois
Adjointe au Maire ville de Rochefort
Je voudrais, en premier, remercier, vous-même, Denis Roland et le Musée National de la Marine de Rochefort
pour avoir organisé cette représentation « La Cantinière des Armées » samedi dernier.
Trois jours après, je suis encore sous le coup de l’émotion ! Le texte de Laurent LECLERC inédit, émouvant,
bouleversant et prenant tout au long de la lecture est un véritable chef-d’œuvre.
Le choix de Dominique FROT pour la lecture de ce texte est unique et ne pouvait qu’être unique. Tout au long
de la lecture elle a incarné, de façon sublime, le personnage de la « cantinière » agressif, troublant, désarmant
dans sa volonté à nous convaincre de la terrible injustice dont elle a été victime tout au long de sa vie héroïque
et dantesque.
Comme vous le savez, mon ancêtre, Benoît BARBOTIN, qui a inventé le « cabestan à empreintes » était à bord
de la frégate « la Méduse », il était âgé de 23 ans, aspirant de 1ère classe, et le lendemain du naufrage il a
accompagné le délégué général Julien SCHMALTZ jusqu’à Saint-Louis du Sénégal. J’ai donc toujours été
sensible aux récits relatant la terrible histoire du « Radeau de la Méduse », mais Madame Dominique FROT, par
son immense talent m’a fait découvrir une autre émotion sur ce naufrage.
Qu’elle en soit vivement et chaleureusement remerciée.
Bien amicalement,

Yves Castelnau

EN 2019
Troisième volet de la Trilogie de
Laurent Leclerc

Dominique Frot reprend le rôle
de La Cantinière

En partenariat avec Le Musée National de la Marine de Rochefort et Le
Centre Dramatique National de Poitou Charentes.
“La Chair des Anges Déchus” est une création théâtrale en 13 épisodes.
Chaque succursale du Musée de la Marine en France accueillera un
épisode.
“J’ai choisi un angle poétique pour raconter cette histoire. Et non un
angle historique ou chronologique qui tenterait une reconstitution. Il ne
s’agit pas d’aligner les grands moments des épisodes du radeau mais de
s'inspirer de ce que cette histoire nous a légué et qui compose chaque
être. Laurent Leclerc

Avril – Mai- Juin
Dominique Frot en résidence à Chambord
Dominique Frot, actrice passionnée de littérature, a été invitée en résidence à Chambord afin de mener
des actions d’éducation artistique et culturelle (EAC) hors les murs. L’intégralité de son séjour a été
consacrée à des rencontres avec les publics de Loir-et-Cher.
* Collège Michel Bégon - Réseau d'éducation prioritaire renforcé - public spécifique
Celle qui incarne le proviseur dans la série télévisée SODA, bien connue des adolescents,
est intervenue 10h au collège Michel Bégon de Blois pour des lectures dans 5 classes de
français. Les deux classes de 6ème ont travaillé autour de nouvelles de Jean-François
Laguionie et en particulier de Louise en Hiver (Dominique Frot a donné sa voix au
personnage de Louise dans le film d’animation éponyme), les classes de 3ème ont écouté
et débattu autour de textes au programme (Gary, Anouilh, Wiesel ...). L’exercice n’était
pas toujours facile pour l’actrice mais elle est parvenue à capter l’attention de la majorité
de ce jeune public.

* Conservatoire de Blois – Public d’artistes amateurs
Le 25 avril et les 2 et 9 mai, en soirée, Dominique Frot a également mené un
travail de type « Master class » auprès de la classe de théâtre du Conservatoire
à rayonnement départemental de Blois. Au cours de 3 séances de 3h, les élèves
ont travaillé avec la comédienne autour de textes choisis au préalable avec
l’enseignante. Ils ont pu échanger avec la comédienne qui a partagé avec eux
son expérience, leur donnant de précieux conseils.

* Maison de Bégon, Blois – Public spécifique
Le 25 avril, Dominique Frot est intervenue à la Maison de Bégon,
maison de quartier situé à Blois nord. C’est auprès de primo-arrivants
d’une classe de Français Langue Etrangère (FLE) que l’actrice a donné,
le temps d’une après-midi, des conseils de diction et de rythme à l’aide
d’extraits de pièces de théâtre préalablement préparées par les
apprenants.

* Espace Mirabeau – Public spécifique
Dominique Frot a été invitée le 3 mai pour une émission de radio animée par
quelques enfants et adolescents fréquentant le centre social Espace Mirabeau
(Blois nord). Leurs questions, parfois intimes, étaient centrées sur son métier
d’actrice. La bonne humeur et le franc parlé de l’artiste ont permis des échanges
riches et joyeux.

* Maison d’arrêt de Bois – Public empêché
À la Maison d’arrêt de Blois, Dominique Frot a rencontré, au cours les deux
après-midis des 15 et 19 mai, un petit groupe de prévenus au sein de la
bibliothèque de l’établissement autour de textes allant de Vuillard à Laguionie, en
passant par Badea ou Khemiri. Le dialogue autour de la lecture fut intense. La
première séance a été filmée par une équipe de France 3 Centre Val de Loire et
diffusée quelques jours plus tard lors d’un direct où Dominique Frot commentait
son intervention.

Voir le reportage

* Auprès de l’association Lire et Faire Lire – public spécifique / bénévoles
L’association Lire et Faire Lire a pour objet la promotion du plaisir de la lecture. Des
bénévoles interviennent donc en classe ou bien sur le temps périscolaire, dans des
crèches ou des bibliothèques afin de faire découvrir des ouvrages et renforcer les
liens intergénérationnels. Dominique Frot a rencontré longuement une des
bénévoles pour préparer une lecture qui a eu lieu le 23 mai au collège de Saint Aignansur-Cher auprès d’enfants scolarisés en SEGPA.

* Rencontres en bibliothèques sur le territoire du Grand Chambord - Public local de zones
rurales
Enfin, dans le cadre du Projet artistique et culturel de territoire porté la
Communauté de Communes du Grand Chambord, trois rencontres ont été
organisées autour de ses « coups de cœur » en littérature : le 28 avril à l’auditorium
de la centrale EDF de Saint-LaurentNouan, le 13 mai à la médiathèque de Mer et
le 18 mai à la médiathèque de Mont-Près-Chambord. Ces rencontres ont réuni un
auditoire allant de 15 personnes (quand il s'agissait du seul comité de lecture), à
une cinquantaine pour un public de la ville.

La presse en parle

Dominique Frot parmi les livres
30 avril 2016

- Mag Dimanche -

Julie Poulet-Sevestre

« Depuis que je suis ici, je suis d’une discipline insensée ! ». Ce jeudi matin, Dominique Frot, en résidence à Chambord, « profite du silence
pour lire et relire… ». Rencontre avec celle que les ados connaissent bien pour son rôle de proviseur dans « Soda » avec Kev Adams.
Que vous inspirent ces lieux ?
Tout à coup, se retrouver dans un grand appartement au milieu du château, pendant un mois et demi, c’est très fort. Des copains de Paris, qui me
connaissent bien, m’ont demandé : « Mais les fantômes ? ». Je suis tellement vulnérable sur le sujet : les fantômes, ce qu’un lieu peut
transpirer… Ça peut tellement m’envahir que j’ai mis un rideau de fer. Là, je ne suis pas avec les fantômes mais avec la pierre, les escaliers… Je
suis très sensible à l’architecture, à la peinture…
Comment est né ce projet de résidence ?
D’une collaboration avec Yannick Mercoyrol, responsable de la programmation culturelle à Chambord, que je connais depuis plusieurs années
déjà. Nous nous étions rencontrés à Chicago (États-Unis), puis retrouvés en Allemagne autour de projets. Entre chaque, on se remettait toujours
à discuter de livres. J’avais très envie de trouver du temps, une vraie raison pour me concentrer sur une cinquantaine de bouquins, de m’y
plonger et de me demander : « Qu’estce qui, làdedans, reste absolument nécessaire d’être entendu ? ». C’est à partir de là que tout a
commencé.
Vous allez donc rencontrer des auditeurs très différents, aller dans des établissements scolaires, dans une prison… pour lire des extraits qui vous
tiennent à cœur.
Tout à fait, ce n’est pas un projet que l’ on pourrait taxer de production. J’ai un grand besoin de sortir. Mon métier d’actrice vient du plaisir
d’écouter les autres. Je ne lis jamais quelque chose pour chercher un rôle. Il y aura un rôle si je lis quelque chose qui me semble très important
à dire, à faire entendre. Un métier, ce n’est pas pour répondre à : « Qui estu ? », « Quel sera ton avenir ? ». Un métier, c’est pour révéler la vie
et non pas pour l’enfermer. C’est ça que je veux partager avec eux.
Quels auteurs avez-vous choisi ?
Éric Vuillard, dont j’ai été la première à parler, à mettre en scène. Pierre Bergounioux, qui m’émeut énormément… Et un autre auteur, dont je
tairais le nom parce que je veux vraiment en faire quelque chose de particulier…
Quels sont vos derniers coups de cœur en matière de littérature et de cinéma ?
Je voudrais parler de tant de gens… Et en même temps, en voulant parler de tous, je ne vais parler de rien. Mais je me lance : Jean-Yves
Jouannais, Imre Kertész, Hélène Bessette, qui a écrit des choses absolument magnifiques, dont « Si ». Je peux encore citer Alexandra Badea,
Stockmann et son « Homme qui mangea le monde », un livre absolument terrible sur la société, qui me fait peur à chaque fois que je le relis.
François Jacob, que j’ai joué au Théâtre de la Tête noire à Saran…
Et en cinéma ?
Dernièrement, j’ai beaucoup été «enfermée» dans l’animation et j’ai été étonnée par des tas de trucs : «La Tortue rouge», de Michael Dudok de
Wit, dont j’ai aussi découvert deux courtsmétrages magnifiques. Il y a aussi «Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur». J’adore Fernando Pesoa,
Lars von Trier, les films de Cronenberg, «We need to talk about Kevin» de Lynne Ramsay et les films de Vincent Garencq, et plus
particulièrement «À ma fille».

L’actrice Dominique Frot achève son marathon...de Chicago à Chambord
5 juin 2017 - La nouvelle République - Alain Vildart
Avec sa voix grave aux accents rugueuse- ment poétiques, sa capacité à dire l’intime comme la tempête, Dominique Frot est une
comédienne absolument tout terrain : cinéma, télévision, théâtre…
Elle a travaillé, entre autres, avec Claude Miller, Robert Enrico, Gérard Oury, Romain Goupil, Cédric Klapisch… On la croise à la télé dans
Navarro, Commissaire Moulin, Maigret, Camping Paradis, Soda (c’est une autre histoire). Au théâtre avec Claude Santelli, Jacques Lassalle,
Luc Bondy…
Arrivée le 16 avril en résidence à Chambord jusqu’à fin mai, elle illustre sa politique d’EAC (éducation artistique et culturelle). C’est l’effort
de démocratisation culturelle qu’a engagé le Domaine depuis 2001 : promouvoir la culture sur les territoires ruraux, auprès de publics
scolaires ou «empêchés». Dominique Frot ne s’est certes pas réduite à flâner sur les terrasses en contemplant la fuite des bois ! Elle s’est au
contraire investie dans un vrai marathon pour porter les émotions littéraires au plus près de ces publics.
Classes de français du collège Michel-Bégon, «master class» auprès de la classe de théâtre du conservatoire, une émission de Studio Zef avec
les petits de l’espace Mirabeau, une lecture avec les Segpa du collège de Saint-Aignan, l’aide à la formation de bénévoles de «Lire et faire
lire», conseils de diction et de rythmes auprès de primo arrivants d’une classe de Français langue étrangère (FLE) à la Maison de Bégon, deux
rencontres avec les détenus de la maison d’arrêt de Blois. Et aussi des rendez-vous plus « publics » avec les médiathèques de Saint-Laurent,
Mer, Mont-près-Chambord…
Nous l’avons rencontrée sur une terrasse blésoise juste avant qu’elle ne fasse ses valises. Avec un grand nombre de jeunes s’arrêtant toutes les
deux minutes avec leurs appareils photos pour Mme Vergneaux, la proviseure acariâtre de la série Soda (avec Kev Adams, c’est dire si ça
cartonne dans la jeunesse !) «Euh, vous dites ? So quoi ? »
« Je réponds toujours » jure Dominique Frot ! Ça oui ! Mais avec un tel luxe de détails et d’ellipses qu’on se demande, façon Coluche, quelle
était la question !
Ainsi à l’interrogation toute simple « Comment êtes-vous arrivée à Chambord ?», elle n’hésite pas : « Je fuis tout ce qui se dénomme, je
cherche dans les personnages où ils vont mener leur vie réelle ». Elle se souvient des cheminements de Maria Casarès, Bulle Ogier, passe par
Antonin Artaud, évoque des souvenirs de théâtre : Racine à Tokyo, Peter Handke, Koltès jeune et sa pièce « Le jour des meurtres dans
l’histoire d’Hamlet»… L’ambassade de France à New York, et soudain, la rencontre avec « Yannick » à Chicago «où il était attaché
culturel» ! On y est : Yannick Mercoyrol est aujourd’hui directeur de la programmation culturelle de Chambord !
Mais avant de trouver la route du château de François Ier, il faudra encore un passage par Berlin où Yannick avait créé des festivals ! «à
Chambord, j’ai pris conscience du lieu, d’un texte possible». En 2011 (2017 est donc un retour), Dominique inaugure la première année des
Nuits insolites. «J’ai enjambé le château, avec un contenu aux associations d’idées illimitées : l’Éloge de la folie d’Érasme, un montage de
Cioran, l’Heptameron de Marguerite de Navarre…». Mais le plus insolite a sans nul doute été chanter Elvis Presley sur un escabeau en haut
des terrasses du château !
Bilan NR : sur le plan personnel, que vous a apporté ce séjour à Chambord ?
Dominique Frot : « Avec beaucoup de temps libre devant soi ? Et bien me replonger dans des auteurs que je n’attendais pas vraiment :
Flaubert, Sten- dhal, Dostoïevski, Pouchkine, Mme de la Fayette, Saint-Simon, Jorge Semprun, Elie Wiesel… Vérifier qu’il y a bien du temps
qui passe entre l’expérience, et son expression. Par exemple, dans La Chartreuse de Parme, Fabrice ne comprend rien à la guerre. Il
comprendra 30 ou 40 ans plus tard…Et puis des auteurs très contemporains comme Sylvain Bourmeau (Bâtonnage), Hélène Ling (Repentirs)
ou Jean- Michel Espitallier qui nous rappelle Syd Barret, le fondateur de Pink Floyd à l’étrange destin… »
Et les rencontres avec le public ?
« Je retiens la sensation de partage qui s’est faite à travers des lieux si divers. Avec les migrants, qui savaient si peu de français, je ne savais
guère où j’allais. Je les ai interrogés de manière simple, leur demandant d’où ils venaient, puis quelque chose a passé. A chaque fois on a vu
sur place ce dont on pouvait parler, comme dans les bibliothèques, avec ces petits comités formés de vieilles dames et de jeunes gens…
Partout des bribes de complicité où l’autre te touche. Jamais je ne suis restée face à un mur. »

Ecouter l’interview
PLUS FM
La Radio du Loir-et-Cher

L’AFS et Anne Hidalgo invitent Dominique
Frot pour une performance à l’Hôtel de Ville

Regarder la cérémonie d’ouverture

L’AFS et Anne Hidalgo invitent Dominique
Frot pour une performance à l’Hôtel de Ville

Émouvante, captivante Dominique Frot
19 juin 2017 direction

Les festivaliers d’Annecy ont bien de la chance ! Et pour
cause.
La
talentueuse
comédienne
Dominique
Frot présente au festival d’Annecy, donnera à entendre
quelques extraits du livre qu’elle publie prochainement au
sein de sa collection « La voix du papier« : « Histoires
d’Amour et d’Ailleurs » de Jacques-Rémy Girerd.

« Quand elle me rappelle que nous nous étions juré de nous
aimer toute la vie, je lui réponds qu’il est illusoire de bâtir
sur des formules. Tous nos efforts de vie commune ont
systématiquement avorté. L’alchimie naturelle des premières
années a viré au désastre. Rien ne semble plus nous permettre
de reconstruire ce qui avait naï vement frisé l’idéal.
Impossible de stabiliser nos sentiments. Impossible de fonder.
Impossible d’exister ensemble. Ne demeurent que les affres
de vivre, à distance, un amour intact et cependant
incompatible. »

Sans y être, je sais déjà que le public présent lors de
cette lecture essuiera furtivement une larme
provoquée par la magicienne, à la voix inimitable.
Cette ensorceleuse nous avait déjà envoûtés le 30
mai, alors qu’elle présentait des textes à la mémoire
d’AJ GREIMAS, à l’occasion de l’ouverture du
Congrès International de l’Association française de
Sémiotique.
Cette présentation se déroulait dans le somptueux
salon des Arcades de la mairie de Paris. Ambiance…
Mais bientôt, on oubliait les dorures et la beauté
du lieu pour se soumettre totalement à la voix de
la comédienne. Une voix un peu éraillée, un visage
d’une extrême sensibilité et un regard, qui vous prend
et ne vous lâche plus pendant plus d’une heure. Sur la
scène, elle est seule, si frêle et cependant d’une telle
puissance.
Chapeau mademoiselle Frot et au plaisir de vous
revoir et vous réentendre.
PRATIQUE
Collection « La voix du papier »
: www.lavoixdupapier.com
Festival International du Film d’Animation d’Annecy du
12 au 17 juin https://www.annecy.org/
Association Française de Sémiotique : afsemio.fr/

Actualités :
GREIMAS – de Paris à Vilnius
La Lithuanie invite Dominique Frot

En écho à la soirée de l’Hôtel de
Ville,
Re-création avec l’équipe du
Théatre National de Vilnius
de
« L’inattendu se dérobe »
par Dominique Frot
Représentation en 2018

Denis BERTRAND
Ancien Président de l'Association Française de Sémiotique
Professeur à l'Université Paris 8
A Monsieur le Conseiller de coopération et d'action culturelle
Ambassade de France en Lithuanie

Cher Monsieur,
Suite à la réalisation d'un grand congrès international en hommage à Algirdas Julien Greimas,
pour le centenaire de sa naissance, je viens vers vous pour évoquer un prolongement de cette
action. Ce congrès, intitulé "Greimas aujourd'hui : l'avenir de la structure" a eu lieu fin-mai, débutjuin 2017. Il a été réalisé sous le haut patronage de l'Unesco, et a reçu le statut officiel
d'anniversaire de cette institution. Sa mise en œuvre a été rendue possible grâce aux partenariats
avec la Mairie de Paris, le Centre Pompidou, la DGLFLF, l'Université Paris 8-Vincennes-SaintDenis et les universités Paris 1-Panthéon Sorbonne, Paris 5-Paris Descartes et Paris X-Nanterre,
ainsi que l'université de Limoges, la Fondation d'entreprise La Poste et quelques autres entreprises
et institutions.
Sa soirée d'ouverture, le 30 mai à l'Hôtel de ville de Paris, sur l'invitation de Madame Anne
Hidalgo, a été marquée par l'intervention de la comédienne Dominique Frot, sous le titre
"L'inattendu se dérobe". Ce spectacle, qui reposait sur un montage de textes de Greimas, donnait
à sentir toute la dimension dramaturgique de l'écriture greimassienne, derrière la théorie du sens.
Etant moi-même à Kaunas quelques semaines plus tard pour le congrès de l'Association
Internationale de Sémiotique, j'ai eu l'occasion de reparler de cet événement avec Messieurs
Kestutis Nastopka, titulaire de la Chaire Greimas à Vilnius, et Saulius Zukas, éditeur, tous deux,
vous le savez sans doute, très investis dans le rayonnement international de la pensée
greimassienne.
Et nous avons évoqué le projet de la diffusion du spectacle de Dominique Frot vers un public
international. Sous réserve naturellement de l'intérêt que ce projet peut susciter auprès de vous et
d'autres partenaires, sous réserve également des conditions concrètes de sa mise en oeuvre - si nos
amis Kestutis Nastopka et Saulius Zukas peuvent s'y investir à cette période, cet événement
pourrait avoir lieu soit à la fin de l'année 2017, soit au cours de l'année 2018 ou 2019
La revue de presse que je vous joins ici évoque les réalisations de la comédienne cette année et
un certain nombre de projets qu'elle a actuellement en cours. Elle est en création sur le grand
plateau du Théâtre national Nanterre Amandiers d'une part, et dans une production du Théâtre de
Ville d'autre part. Par ailleurs, Dominique Frot a collaboré ces dernières années avec les attachés
culturels de l'ambassade de France à New York, Boston, Chicago, San Francisco, ainsi qu'avec
ceux de Berlin, et de Cotonou, sur des productions pour lesquelles ces personnes témoignèrent
une très grande satisfaction.
Pour exemple, les articles sur la dernière de ces productions sont visibles sur le site de la comédienne. Le lien en
est http://dominiquefrot.com/nous-laisser-le-temps-de-trouver-les-mots/
Les éléments à prendre en considération en vue de la reprise de "L'inattendu se dérobe" à l'étranger, seraient :
- le voyage de la comédienne et quelques jours de présence sur place (séjour à l'hôtel) ;
- le cachet de la comédienne pour une ou deux soirées ;
- les moyens techniques : traduction du montage textuel en vue d'un surtitrage simultané. Ou bien, envisager une
traduction du texte en anglais, en allemand ou en russe si cela paraît souhaitable (Dominique Frot pourrait
s'exprimer dans ces différentes langues). Mise en scène, en son, en lumière, etc., appelant une présence d'une
journée au moins avant la représentation...
Si votre attention peut être retenue par ce projet, nous vous en serions très reconnaissants, et serions bien sûr à
l'écoute de vos conseils et suggestions.
Dans l'attente de votre sentiment à cet égard,
et avec mes bien cordiales salutations,
Denis Bertrand

Kestutis NASTOPKA
Éditeurs d’Algirdas Julien Greimas en Lithuanie
Réponse à Denis BERTRAND
Cher ami,
Saulius Zukas et moi nous ferons tout ce qui est possible pour ce que ce spectacle magnifique soit
transmis en Lithuanie. La chose principale c’est de trouver un théâtre lithuanien qui propose sa
salle avec un équipement technique pour la réalisation du spectacle. Une présentation serait
possible aussi au salon de livres qui aura lieu à la fin du mois février.
Nous sommes en train de chercher plusieurs possibilités de collaboration des théâtres lithuaniens
avec notre chère comédienne Dominique Frot. Je te ferai au courant des résultats de nos
négociations. On compte aussi sur la collaboration avec l’Institut français de Lithuanie et avec le
Ministère de la Culture de Lithuanie.
J’attends la version filmée du spectacle pour la montrer aux partenaires lithuaniens.
Je te souhaite aussi un repos estival après de toutes tes immenses activités à l’hommage de
Greimas.
Toutes mes amitiés,
Kestutis Nastopka

Louise en Hiver
Meilleur film d’animation - Lumières de la presse étrangère 2017
Grand Prix du Ottawa International Animation Festival 2016
interview
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de la série télévisée
de SODA,
d’animation d’Annecy en
juin 2016.
«Je me suis vraiment sentie bien,

DOMINIQUE FROT, COMÉDIENNE ET ÉDITRICE

« Retourner à la tempête du silence »
Comédienne et éditrice, Dominique Frot prête sa voix au
personnage principal du film d’animation primé à Annecy,
“Louise en hiver”, l’histoire d’une vieille dame qui se
retrouve seule dans une station balnéaire désertée.

Qu’est-ce qui vous a donné
envie de prêter votre voix au
personnage principal de
“Louise en hiver”?
« J’avais lu le texte que j’ai trouvé très beau. Notre rencontre
avec Jean-François [Laguionie,
NDLR], l’auteur, était très flottante (sic). Nous étions presque
endormis tous les deux. Il regardait des esquisses, je me suis assise à côté de lui. Dans les vraies
rencontres, parfois on ne perçoit
pas la décision. J’ai tout de suite
eu envie de ce personnage parce
qu’avant de voir les dessins, il ne
m’est pas du tout apparu comme

une vieille dame. C’est un film
qui parle de la différence entre
nous, parmi les autres, et nous,
seuls. Le combat entre le désir de
s’éloigner et celui d’être là. »
Quelles sont les bonnes
raisons pour aller voir
ce film d’animation ?
« Aujourd’hui, dès qu’on n’est pas
occupé une seconde, on a peur,
ou on se demande si les autres ne
vont pas se demander ce qu’on
fout. Je trouve tout ça très grave
et effrayant. C’est une vraie joie
de retourner à la tempête du
silence. »

Qu’avez-vous en commun avec
le personnage de vieille dame
du film ?
« Elle a un gros nez, pas moi. Elle
est vieille, pas moi. Mais tous les
gens me disent que c’est comme

Alpes. J’ai traversé quatre fois les
Dolomites (en Italie, NDLR) à
pied. La première fois que je suis
allée à Annecy, j’avais 18 ans.
Nous étions partis à vélo jusqu’à
Montreux. Les paysages de mon-

si Jean-François avait utilisé mon
visage pour faire Louise. En
commun, j’ai l’étonnement que
produit l’éloignement. Au début,
elle veut rejoindre les autres, elle
fait des gestes, mais quand elle
se retrouve seule, elle commence
à écouter ce qu’elle n’entendait
plus. Ça la happe et ça l’intéresse plus que de revenir. Ça, je
connais. »

tagne que j’ai gravés dans mon
souvenir me manquent constamment. Dans ce festival, je me suis
vraiment sentie bien, j’étais moimême. »

Ce film a d’abord été présenté
au festival d’Annecy.
Connaissez-vous bien
la région ?
« J’adore la montagne et les

Vous dirigez aussi une
collection de livres aux
éditions Delatour. Pourquoi?
« J’ai rencontré un éditeur qui
m’a proposé de diriger une collection. J’ai dit oui, mais seulement s’il était d’accord pour
que je n’édite que ce que je ne
peux pas m’empêcher d’éditer.
Ce qui voulait dire que, peutêtre, je n’éditerais rien du tout

Louise en Hiver

interview

Après avoir lu “Louise en hiver”,
j’ai demandé à Jean-François s’il
avait un éditeur pour son scénario. Ça a commencé comme ça. »

«J’ai adoré ! J’aime le sport auto.
Après, ils m’ont presque proposé
de faire de la compét’. Quand j’ai
passé mon permis, le mec m’a
dit : “Vous conduisez exceptionnellement bien.” Là, je n’avais pas
conduit depuis des années. Ce
n’était pas prévu que je prenne
le volant et je n’avais pas envie
de faire peur au garçon à côté
de moi, ni de prendre de risque
et qu’on finisse dans une chaise
roulante. Mais les mecs étaient
un peu scotchés. Il y a quelques
années, je m’étais amusée à faire
des tête-à-queue avec une Karmann de collection devant le
château de Caen.»
Dans cette vidéo, mais aussi
par exemple dans la série
“Soda” qui était diffusée sur
M6, vous révélez une forte
dimension comique. Quels
souvenirs gardez-vous de cette
série?
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Vous avez joué dans une
vidéo pour la fête des grandsmères où vous conduisez une
Ford Mustang sur un circuit.
C’est un rôle de composition
ou bien vous aimez le sport
automobile ?

“Louise en hiver”, l’histoire d’une vieille dame qui se retrouve un hiver dans une station balnéaire désertée.

« Que dubon! C’est un lieu
d’utopie. J’ai retrouvé un peu de
la lumière de mes débuts. La joie
d’être avec des gens, de les quitter, de penser à eux de loin et de
revenir. Au fur et à mesure des
saisons, les auteurs ont entendu
ce que je mettais derrière le silence de mon personnage.»
Que pensez-vous de la jeune
génération de comédiens,
notamment ceux avec qui
vous avez travaillé, comme
Kev Adams ?

« Je me sentais bien avec eux.
Kev

particulièrement.
Avant
l’acteur, je pense à l’être
humain… Je m’en souviendrai
toujours. »
Quel regard portez-vous
sur la jeunesse ?

« J’ai à la fois une immense
complicité mais aussi de plus
en plus, une méfiance. Je le vois
bien avec les jeunes dans la rue
qui m’abordent pour “Soda”. Un
jour, je faisais un jogging. J’avais
déjà vu des mômes m’attendre
en bas de chez moi. Là, ils m’ont
couru après. Il y en a un qui m’a
dit : “La directrice, vous êtes la
directrice dans Soda ?” Puis ils
se sont mis à imiter mon personnage. Je leur ai dit qu’ils étaient
bons! Je les ai fait s’aligner et
répéter un par un: “C’est bien”,
“c’est nul”… J’ai eu aussi des
conversations avec des mômes
de dix ans comme j’aurais pu en
avoir avec des adultes. Ils sont

contents de reconnaître quelqu’un,
ils sont très polis et ne sont pas
dans la fascination. Mais j’ai aussi
eu affaire à des fans hystériques. »
Quel rapport entretenez-vous
avec le temps ?

« Le temps, il y en a beaucoup
avant nous et beaucoup après. Et
il s’apprête déjà à embarquer nos
descendants. J’y pense... tout le
temps ! Nous sommes tous attachés à notre unicité, mais c’est une
erreur flagrante. »
Quel est votre meilleur souvenir
de tournage ?

« Coluche, dans “La Vengeance
du serpent à plumes”, de Gérard
Oury. Je le croisais souvent, il
dormait peu la nuit et moi aussi.
C’était presque un fantôme. J’ai
l’impression, avec le temps, d’avoir
entendu ce qu’il portait. Le souvenir de lui est monumental et
très vivant. Je l’entends encore
aujourd’hui. »
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Quels sont vos projets
pour 2017 ?
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« C’est un film qui parle de
la différence entre nous, parmi
les autres et nous seuls. »

« Une pièce de théâtre de Feydeau
réadaptée d’“Occupe-toi d’Amélie”, qui maintenant s’appelle “Une
hache pour briser la mer gelée en
nous”. » ■
Propos recueillis
par Antoine BIENVENU

Dominique Frot, c’est aussi…
Dominique Frot
participe au
41ème marathon de Paris
dimanche 9 avril 2017

Dominique Frot parcourt les 42,195 km du
Marathon de Chicago en 6h10

Récapitulatif des
actualités à venir
∞ 22 novembre 2017 : Sortie du film d’animation « Ernest et
Célestine en Hiver », dans lequel Dominique Frot porte la
voix de La Souris Verte
∞ « L’inattendu se dérobe » recréé pour le Théâtre National
de Vilnius
∞ 3 scénarios en écriture avec un rôle à l’intention de
Dominique Frot
∞ 3ème volet du Radeau de la Méduse avec Dominique Frot
dans le rôle de La Cantinière
∞ Rebondissement de l’action culturelle et artistique menée
par Dominique Frot (sur la sollicitation du Ministère de la
Culture et en partenariat avec la direction culturelle de
Chambord) centrée, en complicité avec l’auteur, sur les
extraits du livre qui reçut plus tard le prix Goncourt 2017.

www.dominiquefrot.com
https://www.facebook.com/Dominique-Frot-44525349861/
https://twitter.com/frotdominique
Contact presse :
Anne Perroy
anne@rpdirect.fr

