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Ouest France (Bretagne, Pleubian), article publé le 29.02.2020

Pleubian. 14 juillet en représentation le
7 mars, au Sillon
Jacky Sauvage revient un 14 juillet dans son village. « C’est un
conférencier relativement ordinaire. Un antihéros. Il ne sait pas
très bien où se situer dans le monde, et fait rire aussi souvent
malgré lui », indique Fabrice Adde, coauteur et interprète du
spectacle, 14 juillet, coécrit et mis en scène par Olivier Lopez. Ce
solo, vivant, mordant, plonge un acteur dans ses turpitudes de
Narcisse, empêtré dans sa lucidité, entre ses désirs de faire et les
contraintes de la réalité. Il finit par trouver un sens à sa vie grâce à
ceux, face à lui, qui rient et le regardent.
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La presse d’Armor, publié le 6.03.2020

Théâtre : un solo mordant à Pleubian samedi
7 mars
L'acteur Fabrice Adde sera sur la scène du Sillon à Pleubian samedi 7 mars
avec "14 juillet". Un solo mordant, drôle, sur son parcours tumultueux et
insolite.
Du théâtre de récit, c’est la prochaine proposition du centre culturel Le Sillon le samedi 7
mars à Pleubian en invitant Fabrice Adde.
Cravate et veste un peu courte, vite débraillé, il se raconte.
Fabrice, sale gosse du village, est un voyou à la fumette facile.
On le fout dehors, on lui balance des pierres. Cinq ans plus tard, il revient. Un 14 juillet.

Revenant
Il a joué au cinéma dans Eldorado de Bouli Lanners et avec DiCaprio dans The Revenant.
Justement, il revient. On lui balance des fleurs, on s’agenouille devant l’enfant prodige. Sur scène,
Fabrice devient Jacky. Il joue de son autobiographie, parcours à virages et tumultes.
Il parle de sa mère, de la drogue, de la colère, des hauteurs qui le hantent. Il bégaie quand il évoque la
prise de parole en public. C’est l’échec d’être au présent qui l’intéresse.
Il en fait un art brûlant de l’acteur, qui se consume dans le rire des autres, hilarant petit prince grand
format d’une planète d’ici et d’aujourd’hui.

Performatif
Fabrice Adde quitte les champs de la Normandie pour devenir clown, acteur, poète.
Cinéma, télévision, théâtre. Il joue avec Falk Richter et Galin Stoev, tourne puis revient
composer 14 Juillet avec Olivier Lopez, ancien ingénieur en bâtiment devenu bâtisseur d’un théâtre
performatif.
Vivant, mordant, le solo 14 Juillet plonge un acteur dans ses turpitudes de Narcisse empêtré dans sa
lucidité.
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PRESSE WEB
Libre théâtre, publié le 09.11.2019 par Jean-Pierre Martinez

14 juillet de Fabrice Adde et Olivier Lopez
Du potache au potlatch, une réflexion humoristique sur la
fonction du langage.
C’est l’histoire d’un spectacle qui n’aura pas lieu, et qui pourtant se déroule sous nos yeux.
L’histoire d’un spectacle impossible, et de son ratage magnifique. Une histoire qui, d’acte
manqué en acte manqué, et de digressions en esquives, nous tient en haleine jusqu’au noir
final. Démarrant sur un ton potache, ce « seul en scène » (au sens propre du terme) est
finalement une réflexion profonde sur le langage et la solitude. Un peu à la manière de
Raymond Devos, Fabrice Adde (belge d’adoption) nous parle de ce moment où sur la scène il
s’appelle Jacky (hommage à Brel, vrai Belge celui-là, comme Devos), sorte de conseiller en
communication entièrement occupé à éviter son sujet (l’art de la prise de parole en public).
Bref, c’est l’histoire d’un type qui n’a rien à dire, mais qui en le disant nous en dit beaucoup
sur son vrai sujet : l’incommunicabilité.
Ce spectacle nous rappelle de façon diffuse ces rêves où de façon lancinante, nous échouons
encore et encore à faire ce que nous voulons faire, à dire ce que nous voulons dire. Cette
impossibilité à dire est d’ailleurs le sujet même de ce spectacle onirique. Jusqu’au cri ultime et
libérateur : «je t’aime » ! Et si finalement le langage, comme le théâtre qui le célèbre, avait été
inventé moins pour dire quelque chose que pour le dire à quelqu’un, en s’assurant ainsi qu’on
n’est pas seul au monde. D’après les linguistes, l’une des premières fonctions du langage,
c’est la fonction « phatique » : vérifier qu’il y a bien quelqu’un en face de nous, ou au bout de
la ligne, pour nous écouter. Bref, vérifier qu’on ne parle pas tout seul et dans le vide. Allô ? Il y
a quelqu’un ? Parler, c’est avant tout s’assurer qu’on n’est pas tout seul (comme le Jef de
Brel). Mais cette confession publique de comédien, qui convoque à la fois Freud et Barthes,
est aussi une analyse.
En proclamant que ce spectacle n’a pas de message, Fabrice nous rappelle que le langage
n’a pas d’abord pour fonction de véhiculer un contenu. Le message, c’est le langage luimême, qui par sa structure à travers nous se signe. La parole donnée est un potlatch. Parler,
c’est faire le don d’une parole gratuite, dans l’espoir de recevoir en contre-don une parole en
échange. Mais rassurez-vous, c’est un spectacle où on se marre beaucoup aussi, même si on
n’a lu Freud que dans la collection Que Sais-je ? et que le seul Barthes qu’on connaît est un
gardien de but de légende !
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Desdimed, publié le 16.11.2019 par Jean-Rémi Barland

14 juillet : un délirant feu d’artifices de mots

14 juillet … un titre qui claque comme une fête unitaire. A l’arrivée un spectacle foutraque,
extrêmement drôle, délirant même par lequel Fabrice Adde nous invite à rendre hommage aux
écrivains qu’il admire et sans qui la parole et le théâtre ne seraient pas. Des auteurs maîtres
artificiers du verbe dont il cite quelques titres, avec lecture d’extraits à l’appui. Défilent dans
une présentation apparemment anarchique beaucoup de belles plumes telle que Calderon,
qui signa « La vie est un songe » abondamment cité, Shakespeare, Paul Claudel, DidierGeorges Gabily, qui dans « Cadavres si on veut » écrivit : « Il ne se passe rien, c’est bien
connu. Ou il se passe trop de choses auxquelles, c’est bien connu, nous ne pouvons rien.
Nous marchons sur des cadavres et continuons à tenter d’agir et de penser comme si nous
n’étions pas ces marcheurs piétinant les cadavres de plus d’un demi-siècle de catastrophes,
de défaites et d’abdications en tout genre. », Philip Roth, ou encore l’immense auteur et
metteur en scène Claude Régy. Un géant (né en 1923) à qui l’on doit « La brûlure du monde »
où il affirmait que « la circulation de l’esprit est plus durable que la circulation du sang, et qui
créa d’après « Les oiseaux » de Trajei Vesaas le spectacle « Brume de dieu » (dieu étant
inscrit en minuscule) interprété par l’exceptionnel Laurent Cazanave.
Faut-il alors apparenter ce 14 juillet à une visite guidée d’un panthéon littéraire particulier ?
Certainement pas…... Iconoclaste, teigneux, au bon sens du terme, dézingueur du snobisme
culturel, et du théâtre contemporain dit d’urgence, où personne ne vomit mais où le cœur y
est, passionné insolent, révolté par réflexe, poil à gratter du politiquement correct, Fabrice
Adde envoie du lourd et le fait avec légèreté et classe. Détournant les objets du quotidien pour
les transformer en personnages fantasques, il traîne par exemple en laisse un radiateur qu’il a
prénommé Pierrot et à qui il récite du Louis Jouvet. Un simple projecteur vidéo devient une
arme de destruction massive de la morosité, les plans inclinés dont on recouvre aujourd’hui
les scènes de théâtre sont sujets à persiflage, la banane Chiquita qui finance le trafic de
drogue jugée aliment non-grata, et de puzzles narratifs en portraits iconoclastes, Fabrice Adde
fait le show. Et cible ses victimes. En premier lieu le directeur du théâtre qui l’accueille. Ici aux
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Bernardines, c’est Dominique Bluzet, (au Gilgamesh d’Avignon dans le Off 2018 c’en était un
autre) dont il lit une lettre d’avertissement. En effet pour continuer à pouvoir jouer et honorer
son contrat l’acteur explique que le patron de la structure prévient en quelques lignes que le
spectacle auquel on va assister n’a rien à voir avec celui qu’il avait programmé et qui se
résumait à une conférence sur « comment apprendre à parler en public ». Adde en
conférencier se détournant de son sujet d’études… une aubaine pour l’auditeur malmené et
complètement conquis, secoué de rire par moments… L’enfant Fabrice, fils de cultivateurs
normands se raconte alors avec accent, mimiques, moult détails croustillants et savoureux où
il est aussi beaucoup question de la solitude humaine dans le monde moderne. Son
personnage de Jacky Sauvage, narrateur fort peu héros au moment où on parle de lui
(comme l’aurait signalé Stendhal), nous touche également. Véritable comédien à la Buster
Keaton, auteur inventif dont la collaboration avec Olivier Lopez son metteur en scène qui a
concocté avec lui les phrases de 14 juillet, Fabrice Adde postillonne, grimace, se déplace,
prend la parole pour faire défiler images chocs et une pensée en appelant une autre, fustige
Isabelle Adjani qui, coincée dans son personnage de Camille Claudel sculpta longtemps après
le tournage du film des cendriers en glaise. Ça va vite, et très musical 14 juillet fait entendre la
chanson El pueblo unido jamas sera vencido du groupe chilien des Quilapayun, des
combattants de la liberté qui firent escale à Aix-en-Provence dans les années 1980 dans la
salle aujourd’hui disparue du Rex, invités en concert par le Secours populaire français.
Magnifique moment d’absurdité maîtrisée, la pièce de Fabrice Adde et Olivier Lopez est un
régal, une fête de l’intelligence, un Himalaya du burlesque !
Jean-Rémi BARLAND
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RTBF.be, publié le 07.01.2020 par Christian Jade

Aux Martyrs, reprise de "14 juillet" de Fabrice
Adde ***
Christian Jade
Publié le mardi 07 janvier 2020
Le "14 juillet" de Fabrice Adde, c’est une boîte à surprises à commencer par le titre qui
semble annoncer un jour de fête alors qu’il s’agit du cauchemar d’un acteur qui "dit
faux" tout en "jouant vrai".
Fabrice Adde raconte des énormités sur son producteur et son metteur en scène qui
font rire. Il feint de s’en plaindre alors qu’il leur doit beaucoup ! Mais sur scène
l’ingratitude, ça paie. Il nous parle de la genèse difficile de son solo, c’est vrai : 2 ans
qu’il y travaille. Mais il ne nous dit rien sur les vraies raisons de cet accouchement
difficile : pas évident de parler de soi en se moquant de soi à partir de petites bribes
de soi à théâtraliser en trouvant un fil conducteur.
Le "personnage" qu’il joue devant nous est un conférencier qui dans le monde de
l’entreprise apprend aux gens (nous, en somme) à parler en public ! On n’y pas croit
un seul instant mais l’invraisemblance est la clef de cette démonstration par l’absurde :
une version moderne du fameux "paradoxe sur le comédien" de Diderot où le
comédien est d’autant plus convaincant qu’il prend ses distances avec ses émotions.
Ici, un pari casse-gueule puisqu’au fond il ne parle que de lui-même, par petites
anecdotes vécues, déformées, amplifiées jusqu’au ridicule. On marche à fond dans
ces vraies/fausses confidences qui disent tout simplement ses angoisses, étroitement
liées, d’homme et d’acteur.
Visuellement il a la tenue coincée du conférencier "sérieux", mais à l’intérieur, ça
bouillonne et son metteur en scène lui a trouvé des objets simples pour traduire ses
angoisses et nous faire rire. Avec trois morceaux d’anthologie, la banane Chiquita,
décortiquée jusqu’au trognon capitaliste, une crise de nerfs rageuse qui détruit un…
micro et une tentative ratée de suicide.
Règne donc sur ce solo un petit parfum de psychanalyse, fragile mais réussie,
puisque transcendée par le rire et donc la connivence avec ce cher public, très
complice à la première.
Un plaisir de voir Fabrice, acteur de cinéma ("Eldorado" de Bouli Lanners et "The
Revenant" d’Alejandro Inarritu) reprendre goût aux planches.
à voir au Théâtre des Martyrs jusqu'au 1er février
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Demandez le programme, publié le 11.01.2020 par Palmina Di Meo

Conversation à bâtons rompus avec Fabrice
Adde autour de "Quatorze juillet".
On l’a vu au cinéma aux côtés de Bouli Lanners, de Leonardo di Caprio, de Monia Chokri
(Emma Peeters) et de bien d’autres. Le voici au théâtre des Martyrs dans « Quatorze juillet »,
un seul en scène hors de tous les sentiers battus. On y découvre un Fabrice Adde en
déséquilibre chronique, un spectacle qui frise l’hystérie et emporte sur son passage tous les a
priori sur les conventions théâtrales mais aussi une déclaration d’amour humoristique au
métier d’acteur très personnelle.
Fabrice, ce spectacle qui a fait penser au « Paradoxe du comédien », comment est-il né ?
Fabrice Adde : C’est né du désir de travailler un seul en scène, de partir du néant, rien que les
pieds sur un plateau et que va-t-il advenir ? Olivier Lopez qui est un spécialiste du clown m’a
encouragé à explorer cette dimension de l’inconnu et aussi la position d’être dans l’échec, dans cet
endroit de jeu qui n’est pas conventionnel au théâtre, où le tragique est dans le fait d’être perdu.
Tout vient de l’envie de faire rire aussi. Il y a une forme d’honnêteté, je cherche toujours
l’authenticité par rapport aux choses et au travail sur le moment présent.
J’arrive sur un plateau, le téléphone est là... Il s’agit de trouver une porte d’entrée qui soit
catastrophique.
Il y a un état de crise au début qui fait que le spectateur est un peu dans une supercherie (que je
ne veux pas dévoiler). Il y a un positionnement qui déstabilise le spectateur... ou qui crée de
l’empathie... Les gens se disent : « Je ne voudrais pas être à sa place ». Certains soirs, ils sont
tétanisés par l’état de crise que je propose. J’aime travailler sur l’ambiguïté.
Tu parles d’état de crise. Le spectacle me fait penser à la déconstruction comme on peut
l’appréhender chez Beckett.
Fabrice Adde : Il y a quelque chose de ça. Beckett disait : « Il faut rater mieux pour rater plus ».
Jacques Derrida m’a aussi parlé de déconstruction. Il m’a dit : « On parle de déconstruction au
théâtre. Ce qui est fascinant avec toi, c’est que tu le fais. Tu pars du 15ème siècle avec Sigismond
et tu vas jusqu’à Gabily en passant par Louis Jouvet. »
C’est un témoignage de la manière dont le théâtre m’a traversé, c’est mon idée de l’univers, on y
voit clairement mes origines, mes goûts musicaux, mon délire... Et puis aussi me failles.
Le comédien arrive en second plan... On voit d’abord un conférencier.
Fabrice Adde : Comme je le dis dans le spectacle, le spectacle est dans l’œil du spectateur.
C’est à vous de voir qui vous avez envie de voir. Certains viennent me voir et me disent : « Merci
Jacky » car ils ont vu Jacky et c’est très bien. Pour d’autres, c’est plus confus.
J’essaye de jouer un personnage sauf qu’assez vite cela devient très compliqué. Comment le
comédien adhère-t-il au personnage ? Il y a une finalité. Le metteur en scène à la fin des
répétitions peut te dire : « C’est toi le personnage ! ». Je voulais aussi parler de cette obsession un
peu folle qu’ont les comédiens de jouer un personnage. « Je ne peux pas faire ça car mon
personnage ne le fait pas. » Alors je dis : « Ah bon ? Tu as l’air de bien le connaître ton
personnage... » Pour certains, leur personnage est exemplaire. Il ne peut pas être raciste par
exemple. « Non, puisque moi, je ne suis pas raciste. » Ce n’est peut-être pas un bon exemple
mais je trouve ça un peu stupide.
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Il y a eu de suite une volonté de traverser toutes les idées reçues, les clichés sur le
comédien ?
Fabrice Adde : Oui sur le snobisme culturel qui fait qu’il faut avoir une bonne conscience...
faire du théâtre politique. Sauf qu’alors, on ne fait plus de théâtre !
Il y est aussi question de communication. Aujourd’hui que doit communiquer le théâtre ?
Fabrice Adde : J’ai du mal à répondre à cette question. Je ne me sens pas à cet endroit-là... Même
si je parle d’avortement par exemple. Je n’arrive pas à savoir si le théâtre communique quelque
chose. Pour moi, il suffit que ce soit beau et surtout, j’aime le rapport aux acteurs. Il ne me faut pas
grand-chose : un plateau nu, un bon texte, cela me va !
Il y a peut-être dans le spectacle un message sur la pression de la réussite. Il faut réussir ton
spectacle. On ne te donnera pas d’argent une deuxième fois si tu rates ton spectacle. Il n’y a plus
de place pour la recherche. Notre ami Claude Régy, qui vient de mourir, vivait en 1954 quand il y
avait de l’argent pour la recherche. On ne lui demandait pas de compte.
Aujourd’hui, il faut que ton spectacle cartonne à tout prix. Je parle en creux du spectacle sur la
censure institutionnelle, comment elle s’organise. Il faut des spectacles à thème, d’utilité publique.
Je ne sais plus qui disait : « L’art cela ne sert à rien. Et c’est pour ça qu’on en fait. »
Alors je vais peut-être choquer des gens mais pour moi, le théâtre ne sert à rien et c’est pour cela
qu’il faut en faire. Il faut faire des spectacles qui font du bien, il faut qu’on se prenne un ouragan,
une seringue d’acteur.
Dans le domaine de la provocation, jusqu’où faut-il aller ? Jusqu’à se suicider en scène ?
Fabrice Adde : Je pourrais aller plus loin, mettre le feu au théâtre, faire un feu d’artifice dans le
théâtre. Cette idée du suicide vient de la société qui nous y pousse - il y a des liens, si on arrive à
lire le spectacle, avec Patrick Dewaere. Quand on dit à un comédien : « Tu joues comme si c’était
la dernière fois. » Moi, j’aime cette idée de mourir à l’existence. Tous les soirs je vais à l’endroit où
je meurs. Mais c’est aussi une déclaration d’amour à mon métier.
J’ai une malédiction, c’est que je ne peux faire que cela. Sinon, je meurs. J’essaye de le faire avec
humour, en donnant de l’amplitude aux choses. Faire rire et en même temps émouvoir.
Certains soirs, le public voulait m’empêcher de mourir en criant : « Non, non ! ».
Ce public, tu le secoues aussi dans le spectacle.
Fabrice Adde : Oui car je crois que c’est le public qui a la clef à un moment donné et sans vouloir
insulter quiconque, je pense que le public est généralement trop vite content. Je veux à tout prix
qu’il se passe quelque chose. Quand il ne se passe rien entre le public et moi, tout s’effondre. Mais
le public a tellement peu l’habitude de voir un spectacle qui casse toutes les conventions du
théâtre que parfois c’en est trop.
Si je secoue le public, c’est pour le sortir des conventions. Si tu trouves que c’est nul, tu te lèves et
au revoir. Je vois parfois applaudir debout des spectacles pour lesquels je me dis que je suis le
seul à avoir besoin d’explications alors que je compte les gens qui toussent par ennui. Mais bon,
j’ai aussi le jugement sévère et la curiosité enthousiaste, voilà !
Pour moi, « Quatorze juillet », c’est un spectacle un peu rebelle par rapport à tout ce que je peux
voir et qui m’ennuie et où je pourrais aller dans le public avec un chapeau de Schtroumpf que les
acteurs n’y verraient que du feu alors que c’est énorme. Pour moi, le théâtre est le lieu de la
rencontre, le lieu du regard sur l’être humain. Il faut que l’on se touche. Les postillons, par
exemple, c’est la subversion de la rencontre.
Et c’est politique parce que ce n’est pas évident de rencontrer quelqu’un. C’est vrai qu’on a
toujours un peu peur. La démarche que j’essaye est de dire : « Si tu ne m’aimes pas, va te faire
foutre ! Mais au moins j’ai essayé de partager quelque chose avec toi. » Il y a une forme de
fraternité, je cherche des frères et de l’authenticité. J’aime des gens comme Lucchini qui puent
l’acteur. Il y a des metteurs en scène qui n’aiment pas acteurs car les acteurs veulent du texte, du
théâtre alors que non ! ce qu’il faut faire, c’est du documentaire et les acteurs on s’en fout. Moi,
quand je vois quelqu’un monter sur un plateau, déjà je me pose des tas de questions.
Ton jeu n’est pas forcément théâtral...
Fabrice Adde : Oui il est plutôt subtil et pourtant quand je plonge dans les textes... Ici, vu la
proximité, j’essaye d’être au plus naturel. Il y a aussi une question de rythme à maintenir. Je me
méfie du naturel. Mais je ne me trahis pas trop. J’essaye d’être moi. Et souvent quand je vais voir
un spectacle, cela me manque. Les acteurs sont complètement cachés derrière un personnage. Je
ne les vois pas, eux. Certains trouvent cela super « Ah super on ne te voit pas ! » Moi, j’en suis
désolé. Je vais dire : « Je ne te vois pas. Tu parles bizarrement, ce n’est plus du tout toi. » Jouer
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parfois, c’est une question de curseurs à ajuster en soi.
Y a-t-il des méthodes qui t’ont formé ? Certaines méthodes visent justement à effacer
l’acteur pour construire autre chose.
Fabrice Adde : Il y a des choses que je ne peux pas dépasser. Je suis brun, grisonnant, avec de la
barbe... L’école qui m’inspire le plus est celle de Jacques Lecoq. Je n’ai pas fréquenté une école
Lecoq mais quand je donne cours, je travaille sur les éléments : la terre, l’eau, le feu, tout ce qui
est lié à l’impression, à l’inconscient, aux émotions, le rapport à la langue.
Je suis un peu vieux, j’aime Louis Jouvet. Je peux « jouer un personnage », me raser mais il me
faut de bonnes chaussures pour jouer un personnage. Chacun fait comme il veut bien sûr, je ne
défends pas ma paroisse, mais si tu me mets des chaussures de chantier, tout à coup, je me mets
à marcher d’une certaine façon. Et puis il faut faire venir des images. Mais j‘ai du mal à jouer le
grand blond par exemple parce que je ne suis pas blond. Je ne peux pas jouer Othello. Je pourrais
composer mais ce n’est « politiquement » pas correct.
Il y a une part d’improvisation dans le spectacle qui a été créé en 2014. A ’-t-il beaucoup
évolué ?
Fabrice Adde : J’ai beaucoup travaillé dessus. J’ai enlevé des trucs, j’en ai ajoutés. Puis, cela
dépend d’un soir à l’autre. Il y a quand même une trame à 85% mais j’y intègre des éléments qui
se passent dans le public ou même ce qui m’arrive. Chaque fois, il y a à peu près une nouveauté,
cela fait partie de ma quête. Je peins encore à l’expo, le spectacle n’est pas fixé sinon il aurait une
dimension mortifère. C’est peut-être dangereux, risqué, prétentieux ou peut-être très généreux qui
sait.
Avec Olivier, on a toujours travaillé au bord du gouffre et je sais que pour certains comédiens, c’est
inconcevable. C’est le cauchemar de l’acteur qui arrive, qui n’a plus de texte, qui n’a plus
rien. Mais c’est aussi le rêve, celui de faire ce que l’on veut, de régler ses comptes.
Je fais du théâtre pour régler mes comptes, avec mon métier et le reste... Et je n’ai aucun souci
avec ça.Mais je vais bientôt jouer une pièce avec un grand texte et cela va me plaire aussi.
J’entends certains copains qui en sont à la 400ème représentations se faire chier, en avoir assez.
S’ils doivent se rendre à un casting, ils ne savent plus jouer... Il faut rester curieux...
Vas-tu continuer dans cette veine d’exploration du rapport avec le public ? Ce qui peut être
le début d’un spectacle fleuve...
Fabrice Adde : On me l’a déjà dit. Si je refais un seul en scène, je repartirais sûrement du rapport
très présent - pas forcément du stand up - mais avec l’idée (qui pourrait être ma marque de
fabrique) de textes qui arrivent comme des cadavres exquis. J’ai pensé faire un spectacle sur la
liberté, sur ce que c’est. J’arriverais devant une table et Joris Lacoste me parlerais...
Quel est ton rapport au métier aujourd’hui ?
Fabrice Adde : Je l’aime de plus en plus. J’enseigne aussi, ce qui me plait beaucoup. Donc acteur
ou pas, cela me plait. Je trouve difficile de trouver de bons auteurs contemporains.
La mise en scène te tente ?
Fabrice Adde : Oui mais avec des amateurs. Monter une pièce à huit, dix personnages avec des
professionnels, aujourd’hui, ce n’est plus possible. Cela coûte un bras. Et je pense qu’il n’y pas de
comédiens amateurs et de comédiens professionnels. Uniquement des comédiens.
Tout à coup, cela peut se révéler. Il faut en avoir le goût, en termes de sensibilité artistique.

Propos recueillis par Palmina Di Meo
11.01.2020
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Le Suricate magazine, publié le 18.01.2020 par Loic Smars

Quatorze juillet, un OVNI corrosif de Fabrice Adde
aux Martyrs

Fabrice Adde vient du terroir normand qui est devenu ensuite comédien en Belgique. Après
avoir écumé les planches, il se retrouve embarqué au cinéma chez Bouli Lanners (Eldorado) ou
Samuel Benchetrit (Chez Gino). Après un détour par la case Hollywood avec un petit rôle
dans The Revenant avec Leonardo Di Caprio, on le retrouve dans un one man show qui le
reconnecte au public et lui permet d’explorer ses réflexions sur le monde du théâtre.
De prime abord, il faut avoir le courage de passer la porte du Théâtre des Martyrs pour
découvrir ce seul en scène mystérieux, au titre incompréhensible et au sujet plus que vague.
On a comme clé qu’un résumé succinct sur le site du théâtre : Quel est le lien entre Jacky
Sauvage et Fabrice Adde ? Entre le conférencier spécialiste de la prise de parole en entreprise et qui
vient nous exposer Comment parler en public ? et Fabrice Adde, l’acteur qui l’interprète ? Mise à part
une improbable cravate, rien ne les distingue l’un de l’autre ou presque ! Élevant l’usage du coq-àl’âne au niveau des beaux-arts, Quatorze juillet est un spectacle foutraque, précis à un endroit
déréglé, sans définition, et d’une exigence terrible : celle d’être juste. Fabrice Adde joue sans réfléchir
comme un enfant joue sans y penser, il fait face au gouffre d’une situation impossible : il a tout
perdu… et s’en amuse avec nous.
Dès le départ, la frontière entre le comédien et son personnage est floue et permet à Fabrice
Adde de servir son propos sans concession sur le milieu du théâtre. Attaquant par-ci, par-là le
directeur de l’endroit qui l’accueille, les promoteurs qui cherchent à tout prix à avoir un titre, à la
rapidité convenue à laquelle le spectacle doit être prêt, au manque de prises de risque et à la
volonté des troupes de devoir trouver un sujet vendeur pour que leur projet soit remarqué par
les programmateurs et le public, le recours permanent à la vidéo, etc.
Alors que lui veut défendre un spectacle avec ses imperfections, ses moments épiques, son
amour du texte et par-dessus tout, le fait de surprendre son public. Dans Quatorze juillet,
Fabrice Adde parle de ses envies, ses coups de gueules et propose un seul en scène où il
applique tout de ce qu’il défend. Il faut le voir rater, changer de personnages, faire rire, tirer à
boulets rouges sur tout le monde, déclamer magistralement les grands textes de Calderon,
Claudel, Jouvet ou interpréter de manière absurde (avec un radiateur en guise d’accordéon)
une chanson de Renaud.
Aller voir Quatorze juillet, c’est découvrir un comédien qui a quelque chose à dire et se laisser
porter par son propos, en profitant de toutes les facettes de son jeu et pourquoi pas, en retirer
quelque avis sur ce qu’il dénonce, sous les rires qu’il procure. C’est aussi oser découvrir un
spectacle dont on ne sait pas grand-chose mais qui pourrait bien vous surprendre.
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