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DAVID GESELSON 
David Geselson a été formé à l’École du 
Théâtre national de Chaillot, à l’École 
de théâtre Les Enfants Terribles et au 
Conservatoire National Superieur d’Art 
Dramatique. Il a écrit, mis en scène et 
joué dans En Route-Kaddish, Doreen 
autour de Lettre à D. d’André Gorz (prix de 
la Meilleure création en langue française 
2017 du Syndicat de la Critique), Lettres 
non-écrites, et a écrit et mis en scène Le 
silence et la peur en 2020. Il a également 
mis en scène Eli Eli de Thibault Vinçon 
ainsi que Les Insomniaques de Juan 
Mayorga.

LA COMPAGNIE LIEUX-DITS 
Créée en 2009 par David Geselson, la 
compagnie Lieux-Dits a pour vocation 
première de travailler sur l’écriture 
contemporaine et la recherche autour 
des processus de création théâtrale. 
L’articulation entre le documentaire et 
la fiction y est fondamentale. La tension 
entre la façon dont le politique vient 
intervenir dans l’intimité des individus et 
les transforme, et par là peut transformer 
l’Histoire, est aussi une des continuités du 
travail de la compagnie. La nécessité de 
construire les moyens d’une dialectique 
forte entre un auteur et une équipe 
d’acteur·ices, afin de composer une écriture 
et une fabrique de théâtre en phase avec 
les questions politiques, philosophiques et 
poétiques du monde actuel est au centre du 
projet de la compagnie.

JEU 20 JAN    20H30
VEN 21 JAN    20H30
L’ESPAL
DURÉE  1H50 

Texte et mise en scène David Geselson
Assistanat à la mise en scène Shady Nafar
Assistanat à la mise en scène en tournée 
Julien Fisera
Interprétation Dee Beasnael, Jared McNeill, 
Kim Sullivan, Marina Keltchewsky, 
Samuel Achache
Scénographie Lisa Navarro 
assistée de Margaux Nessi
Lumières Jérémie Papin 
assisté de Marine Le Vey
Vidéo Jérémie Scheidler 
assisté de Marina Masquelier
Son Loïc Le Roux
Costumes Benjamin Moreau
Réalisation costumes Sophie Manac’h
Régie générale Sylvain Tardy
Collaboration à la mise en scène Dee Beasnael, 
Craig Blake, Loïc Le Roux, Laure Mathis, 
Benjamin Moreau, Shady Nafar, Lisa Navarro, 
Élios Noël, Jérémie Papin, Jérémie Scheidler, 
Kim Sullivan, Sylvain Tardy
Traduction Nicholas Elliott, Jennifer Gay
Construction décors Atelier décor du 
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie
Régie générale, surtirage Nicolas Henault, 
Syvain Tardy (en alternance)
Régie lumière Rosemonde Arrambourg ou 
Marine Le Vey ou Jérémie Papin
Régie vidéo Julien Reis ou Jérémie Scheidler
Régie son Loïc Le Roux ou Adrien Wernert

Le texte est édité aux Éditions Lieux-Dits

Production Cie Lieux-Dits    Coproduction Théâtre de Lorient - 
CDN, Le Canal – Théâtre du Pays de Redon, Théâtre National de 
Bretagne - Rennes, ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie, 
Théâtre d’Arles - Scène conventionnée d’intérêt national - art 
et création, Théâtre de la Bastille, Espaces Pluriels - Scène 
conventionnée danse - Pau, L’empreinte - Scène nationale Brive 
/ Tulle, Théâtre Le Rayon Vert, Scène conventionnée d’intérêt 
national - art en territoire de Saint-Valéry-en-Caux, Le Gallia 
Théâtre - Scène conventionnée d’intérêt national - art et création de 
Saintes, La Comédie de Reims - CDN, Théâtre des Quatre saisons, 
Théâtre de Choisy-le–Roi – Scène conventionnée d’Intérêt national 
- art et création pour la diversité linguistique en coopération avec 
PANTHEA, La Rose des Vents - Scène nationale Lille Métropole 
Villeneuve d’Ascq, CDN Besançon Franche-Comté, Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène nationale, Teatro Nacional Dona 
Maria II (Lisbonne)      Avec l’aide du Ministère de la Culture, de la 
Région Île-de-France, de la Spedidam, de l’Institut français dans 
le cadre de son programme Théâtre Export, de FACE Foundation 
Contemporary Theater, de la Harlem Stage (New York)      Avec le 
soutien de Théâtre Ouvert – Centre national des Dramaturgies 
Contemporaines, La Chartreuse de Villeneuve-Lès-Avignon – 
Centre national des écritures du spectacle, Théâtre de l’Aquarium  
Accueillie en résidence au CDN de Normandie-Rouen



NINA SIMONE, LA GRANDE ET LA PETITE HISTOIRE
Je suis tombé sur une biographie de Nina Simone écrite par le journaliste David 
Brun-Lambert. C’était après avoir écouté une intégrale des enregistrements que Nina 
Simone avait publiée chez RCA dans les années 1960-1970. Je connaissais sa musique 
mais peu, voire pas, son histoire. J’ai découvert une vie épique, une épopée de 70 
ans qui se termine dans une solitude presque totale, en France en 2003 à Carry-le-
Rouet. L’histoire d’une quête intime éperdue pour la reconnaissance, et celle d’une 
lutte politique vitale qui résonne aujourd’hui encore. La façon dont sa vie est chevillée 
à l’Histoire m’a semblé être l’occasion de travailler sur l’histoire afro-américaine. Une 
histoire de conquête et de combats pour la liberté, une histoire de blessures aussi, 
des cicatrices qu’elles laissent dans les corps, et qui se transmettent de génération en 
génération de part et d’autre de l’Atlantique.
Nina Simone, presque trop connue pour que l’on puisse s’en approcher, est sans doute 
irreprésentable sur un plateau de théâtre. Jouer une Nina Simone, faire chanter comme 
Nina Simone, est un pari risqué : on sera toujours pâle à côté du réel.
Pourtant il y a là quelque chose d’infiniment attirant. Parce qu’elle est l’héritière directe 
d’une bonne partie de l’histoire des États-Unis et d’une part majeure de notre histoire 
commune. Dans la lignée de mes précédents projets, Doreen et En Route-Kaddish, Le 
silence et la peur se construit à partir de documents réels et d’éléments historiques. 
Les biographies, autobiographies, récits intimes, et l’histoire américaine me servent 
de base de travail.
Nina Simone, Eunice Waymon de son vrai nom, de l’enfant prodige effrontée née à 
Tryon dans le fin fond de la Caroline du Nord, à la star américaine devenant l’une des 
voix du mouvement afro-américain de lutte pour les droits civiques, est aussi l’arrière 
arrière-petite-fille d’une Cherokee survivante du génocide des Amérindiens, mariée 
à un esclave noir africain : elle porte en elle 4 siècles d’histoire coloniale. Raconter 
l’intimité de Nina Simone est aussi une tentative de lecture d’une part de ces combats 
historiques à travers la vie d’un individu.
Il ne s’agit pas ici de s’approprier une histoire qui n’est pas nôtre, celle des Africains-
Américains, mais plutôt de tenter de faire communauté, et de faire se rencontrer les 
protagonistes héritiers de deux histoires aux conséquences bien différentes pour 
tenter de construire, au-delà des blessures laissées par nos aïeux, un lieu commun. 
L’équipe artistique s’est construite par la rencontre entre deux mondes, deux héritages, 
deux façons de travailler : franco-européen et afro-américain. Chacun a, à un moment 
donné du long processus d’écriture, apporté sa voix, son histoire, ses désirs, ses 
colères et ses contradictions. Le spectacle est écrit et joué en anglais et en français.

DAVID GESELSON



PROCHAINEMENT  À  L’AFFICHE

QUINCONCES-ESPAL.COM  |  02 43 50 21 50
SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

MUSIQUE
LUCIE ANTUNÈS
VEN 28 JAN    20H
LES QUINCONCES

Avec son panel d’instruments étonnants, sa 
palette de métaux résonnants et son éventail 
de chants bien planants, la batteuse et 
percussionniste Lucie Antunès, influencée par 
la musique répétitive à la Steve Reich, vous 
embarquera dans ce qui est bien plus qu’un 
simple concert : un spectacle total…

MUSIQUE
SAM 5 MARS    20H
LES QUINCONCES

Pour interpréter sur scène les chansons de 
son dernier album On/Off enregistré dans 
son pays natal, le jeune prodige libanais, à la 
réputation d’excellence et à la belle voix grave, 
naviguera entre acoustique et électronique et 
orchestrera une musique où fusionneront les 
codes du jazz et la tradition orientale…

DIMANCHE 23 JANVIER  15H00 > 19H
LES QUINCONCES

À l’occasion de LE MANS SONORE, l’association 
Teriaki investit le Théâtre des Quinconces en y 
apposant les bases de son ADN : des concerts 
scénographiés comme une composition florale 
mêlant les esthétiques musicales aventureuses 
transfigurées par des dispositions scéniques 
éphémères et des mises en lumière adaptées à 
chaque branche du bouquet.
À cette journée de concerts épiques s’ajoutent trois 
propositions d’installations visuelles et sonores aux 
Quinconces : en salle d’exposition, au Petit Théâtre et 
dans le parking souterrain. À découvrir en accès libre 
et gratuit sur toute la durée de la biennale du son.

• TACHYCARDIE 
France | Obsession rythmique

• MARC MELIÀ 
Espagne | Prophète synthétique

• PUCE MOMENT 
France | Laboratoire sonique

• INGA HULD HÁKONARDÓTTIR & 
YANN LEGAY   “AGAIN THE SUNSET” 
Islande/France | Poutre musicale performative

En partenariat avec la Ville du Mans 
dans le cadre de la biennale du son


