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La comédienne Clotilde Hesme, le musicien Pascal Sangla et le cinéaste Fabien Gorgeart
s’emparent d’une nouvelle d’Emmanuèle Bernheim. L’histoire d’une jeune femme qui,
après avoir vu un film de Sylvester Stallone, décide de changer de vie.
Debout derrière un micro, Clotilde Hesme nous plonge dans cette histoire avec l’énergie
joyeuse et engagée d’une chanteuse rock. Accompagnée sur scène par le musicien
et créateur sonore Pascal Sangla, la comédienne donne corps à un véritable champ
d’émotions. On est touché au cœur par cette existence qui s’ouvre à la liberté, la
sincérité, l’audace. Performance effrénée et vibrante, Stallone nous embarque dans les
élans de ces forces vitales. En posant avec humour la question du libre arbitre qui permet
à chacun de faire table rase du passé pour transformer son destin.

Lise, 25 ans, est une secrétaire médicale à
l’existence paisible. Tout bascule après une
séance de cinéma : le film Rocky III lui fait
l’effet d’une véritable épiphanie. Suivant
l’exemple de l’ancien champion de boxe qui
rempile pour un dernier tour de ring, Lise se
lance à corps perdu dans la reprise de ses
études de médecine. Avec Stallone, Clotilde
Hesme et Fabien Gorgeart s’emparent de la
nouvelle d’Emmanuèle Bernheim – publiée
dans Le Monde en 2001 – heureux d’amener
la figure bodybuildée au plateau et de glisser
ainsi ensemble du cinéma vers le théâtre.
Entre poétique du combat, éloge de la
persévérance et nostalgie assumée de la
contre-culture pop des années 1980, Stallone
pose avec humour la question de l’influence

d’une œuvre dans la construction de nos
destins. Avec la complicité de Pascal Sangla,
Clotilde Hesme nous conte l’existence de Lise,
animée par cette irrépressible pulsion de vie
dégagée par la B.O. du film, le tube Eye of
the Tiger.
« Il suffit d’un micro sur pied planté au centre
de la scène pour que Clotilde Hesme prenne
des allures d’égérie de la poésie sonore aux
côtés de son partenaire Pascal Sangla, qui
l’accompagne au clavier et distille ses propres
compositions tout en lui donnant la réplique et
en interprétant les autres personnages de la
nouvelle. »
Les Inrockuptibles, Patrick Sourd

à p ropos

Fabien Gorgeart
Réalisateur de plusieurs courts-métrages, il s’intéresse
aux liens entre théâtre et cinéma. Si Fabien Gorgeart a
consacré ces 20 dernières années essentiellement au
cinéma, le théâtre s’est présenté à lui très régulièrement,
dès ses années de formation. Son parcours au cinéma
commence réellement en 2007, quand il réalise son 1er
court-métrage, Comme un chien dans une église, fiction
qui obtient le prix France 2 à Cannes cette année-là. Il
réalise ensuite 4 courts-métrages entre 2009 et 2016,
tous diffusés à la télévision française et primés dans de
nombreux festivals internationaux. En 2013, il rencontre
Clotilde Hesme à l’occasion de son court-métrage
Un chien de ma chienne (2013). La rencontre est
fondamentale. Clotilde devient un alter ego. Il imagine
pour elle le personnage de Diane a les épaules (2017)
son premier long-métrage et la met en scène dans
Stallone, créé en octobre 2019. Son prochain long
métrage La Vraie famille sortira prochainement

Pascal Sangla

Pascal Sangla est compositeur, pianiste et comédien.
En 1999, il intègre le Conservatoire National Supérieur
d’Art Dramatique de Paris. Depuis, il partage sa carrière
entre musique et théâtre. Au théâtre, on l’a vu notamment
ces dernières saisons sous la direction de Michel Deutsch,
Vincent Macaigne, Victor Gauthier-Martin, Pascale
Daniel-Lacombe, Joséphine de Meaux, Benoît Lambert,
Elisabeth Hölzle, Sébastien Bournac, ou encore avec
Les Chiens de Navarre. Il tourne et collabore également
avec Jean-Charles Massera, avec lequel il co-signe un
livre disque, Tunnel of Mondialisation. Pour la radio, il
travaille comme comédien pour France Culture et pour
Arte Radio. Côté musique, il compose de nombreuses
musiques pour la scène, l’image ou la radio.

dist r ib ut ion
Par Fabien Gorgeart, Clotilde Hesme et Pascal
Sangla

Clotilde Hesme

D’après Stallone d’Emmanuèle Bernheim
© Editions Gallimard

Figure du cinéma d’auteur, elle a tourné avec Philippe
Garrel (Les Amants réguliers), Raoul Ruiz (Les Mystères de
Lisbonne) et Christophe Honoré (Les Chansons d’amour
et La Belle personne). Clotilde Hesme passe constamment
du théâtre au cinéma, d’un cinéma d’auteur aux séries
télé populaires (Les Revenants de Fabrice Gobert). Elle
est fidèle à plusieurs auteurs qu’elle défend et qu’elle
inspire, comme François Orsoni. Elle plonge dans les
grands classiques français avec Luc Bondy (Tartuffe et La
Seconde surprise de l’amour) et participe à l’un des plus
grands succès du théâtre privé de l’année 2018 avec Le
Jeu de l’amour et du hasard, mis en scène par Catherine
Hiegel. Elle obtient le César du meilleur espoir féminin
pour Angèle et Tony d’Alix Delaporte (2009), qu’elle
retrouve en 2014 pour Le Dernier coup de marteau.
Elle a collaboré avec Fabien Gorgeart et monté une
adaptation théâtrale de Stallone, texte d’Emmanuèle

Mise en scène Fabien Gorgeart
Avec Clotilde Hesme et Pascal Sangla
Création sonore et musique live Pascal Sangla
Création lumières Thomas Veyssière
Assistante à la mise en scène Aurélie Barrin
Production
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les prochains spectacles

Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !
musique - chanson
ven. 8 oct.

hoshi

Après un premier album devenu disque de platine, Hoshi revient
avec un nouvel opus intime et engagé, dans lequel sa voix rauque
et vibrante sert une pop colorée, aux accents de rock et de rap.

danse
du mar. 12 au mer. 13 oct.

intro + rēghma
mellina boubetra

Jeune danseuse et chorégraphe à la sensibilité exacerbée, Mellina
Boubetra transcende les codes du hip-hop dans deux pièces courtes
qui font résonner nos intériorités.

cirque
du jeu. 14 au sam. 16 oct.

dans ton coeur

akoreacro, pierre guillois
Quand le roi du burlesque théâtral, Pierre Guillois, rencontre les
as de la voltige d’Akoreacro, ça décape ! Avec Dans ton cœur,
ils subliment le quotidien de la vie de couple avec une énergie
intarissable, fort contagieuse !

espace librairie

Retrouvez une sélection d’ouvrages proposés par la
librairie Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury), en lien avec
les spectacles de la saison.
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