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Notes d’intention  
 
 
J’aimerais que Zouc puisse encore créer de nos jours, qu’elle puisse croquer notre époque. 
Avec la même scénographie, la même tenue, le même accessoire, sa chaise. 
 
J’aimerais qu’elle continue à utiliser le quatrième mur, à ne jamais parler en son nom et 
disparaître derrière ses personnages, nous laissant seuls à la regarder, à juger de ce qui est 
drôle ou pas.  
 
Nous regarderions cette petite fille seule, amusée et inquiète, s’approprier les autres, passer 
d’une cheftaine à une schizophrène à un gynécologue, comme pour essayer de comprendre, 
en traversant d’autres corps, l’essence de cette époque fragile, cocasse, sombre et solitaire. 
 
De tout les humoristes, c’est elle qui serait le plus à même d’en rendre l’étrangeté et la 
diversité. 
Mais voilà, Zouc est à la retraite, son dispositif  scénique et sa méthode sont bien là. 
Je voudrais les utiliser comme un remède. 
Je voudrais devenir Zouc. Faire un Alboum 2015. 
Adopter sa façon de travailler : rencontrer des gens, d’horizons sociaux différents, en faire 
des modèles à copier, des modèles qui parlent d’eux mais qui parlent aussi de moi, comme 
c’était toujours le cas pour elle.  
Etre Zouc c’est d’abord un processus de voyage dans le monde de l’humain qui demande de 
s’ouvrir à des milieux, des âges, des sexes, des conditions de vies différentes. 
Et de les considérer comme des sortes de frères. Car pour interpréter comme Zouc, il ne 
suffit pas d’imiter, de mimer. Il faut s’approprier l’autre totalement, sentir son essence 
profonde y trouver quelque chose de soi. 
Etre Zouc c’est un voyage humaniste, un voyage qui parle de désespoir, de mesquinerie, de 
pulsions de vie, de tics sociaux, de cruauté, qui regarde la noirceur de près en la 
transformant en quelque chose de risible et de tendre. 
J’aimerais avoir ce regard là sur mon époque. 
Faire comme si ZOUC était dans ma vie, à ma place, et qu’elle faisait Un Album à partir de 
celle-ci.   
 

Laetitia Dosch 
Décembre 2013  

 
 
 
  



 

 
Un Album, un spectacle hanté (mais gai). 
 
Je commence souvent mon travail de création en cherchant une structure modèle dans 
laquelle je pense me reconnaître, ensuite je la copie, puis l’explose pour m’y trouver. 
Je relis cette note datant du tout début de projet, et, mon album étant maintenant fait, je me 
rends compte que la chose qui m’intéresse peut-être le moins chez Zouc, c‘est qu’elle est 
humoriste. 
C’est la forme libre que ses spectacles pouvaient avoir, que j’ai avant tout essayé de 
reproduire :  
un documentaire avec mon corps, une sorte de partition chorégraphique et vocale de 
l’intime, ou de chant de l’époque. 
Car c‘est bien de notre époque dont j’essaye de parler à travers ce que vivent et traversent 
les 80 personnages de cet Album.  
 
Je pense que la crise économique (et sociale?) que nous traversons déteint concrètement 
sur nous. Je crois par exemple qu’un homme qui subit beaucoup de pressions dans son 
travail entretiendra un rapport différent au quotidien avec les gens qu’il croise dans la rue, sa 
femme, ses enfants. 
En résidence et en tournée dans toute la France durant plus d’une saison, nous avons 
construit ce spectacle sur mes observations. Il s‘agissait de relever autour de moi les traces, 
les gestes, les rapports humains où transparaissaient un certain malaise, et de les faire 
dialoguer ensemble, se coupant, se répondant, se contredisant. D’appliquer à la dramaturgie 
d'un spectacle le principe d’association libre utilisé en psychanalyse pour traduire cette 
inquiétude globale latente. 
La scénographie que nous avons imaginé est comme la traduction du souvenir de ces 
rencontres et de ces observations, peuplée de traces, de fantômes aux ombres encore 
visibles. 
 
Dans Un Album des personnages meurent, se quittent, dansent, éduquent leurs enfants. 
Certains se grattent la tête ou rient quand ils ont peur. 
Certaines situations sont drolatiques, d’autres dramatiques, et je tente d’incarner chaque 
personnage, chaque situation avec distance. C’est le processus de création que Zouc a 
inventé qui permet ceci. C’est ce qui permet d’être drôle, cruel, sensible, décalé; de partir à 
la recherche d’un rire ambigu, teinté d’affection, ou de peur, ou de dégout parfois, qui vous 
pince le cœur. 
 

Laetitia Dosch 
Octobre 2015  

 
 
 
 
Un Album, troisième partie d’une trilogie sur l’entertainer 
 
Après Laetitia fait pêter… créé avec Anne Stefens et Jeff Koons à Versailles, Un Album 
termine la trilogie de solos, qui cherchent à mettre en avant les ressorts de communication 
entre le regardé et le regardant. Le personnage qui fait le solo est le thème du spectacle, 
non ce qu’il fait.  
 
 
  



 

 
Biographies 
 
Laetitia Dosch 
 
Laetitia Dosch est diplômée de la classe libre de l’Ecole Florent et de la Manufacture -
conservatoire national de Suisse Romande. 
Au cinéma elle joue dans plusieurs court-métrages sous la direction de Marie Elsa Sgualdo 
(dont Bam tchak, primé à Angers et Lausanne), mais surtout de Justine Triet, avec qui elle 
tourne dans Vilaine Fille Mauvais Garçon, puis le rôle principal de son premier long métrage, 
La Bataille de Solferino (2013). Elle joue aussi aux côtés d’Emmanuelle Devos dans 
Complices de Frédéric Mermoud (2010). Récemment, elle tourne avec Christophe Honoré 
(Les Malheurs de Sophie), Catherine Corsini (La Belle Saison), Maïwenn (Mon Roi) et de 
Guillaume Senez (Keeper). 
A la télévision elle joue un rôle récurrent dans la saison 2 d’Ainsi soient-ils diffusée sur Arte. 
 
Au théâtre, elle joue le rôle principal féminin de Mesure pour Mesure de Shakespeare aux 
côtés d’Eric Ruf, mais sa carrière se met vite à frayer avec les huluberlus du théâtre et de la 
danse expérimentale, comme Yves-Noël Genod, et les chorégraphes La Ribot et Marco 
Berrettini avec qui elle joue au Centre Pompidou et à travers le monde. 
Elle a aussi collaboré avec la 2B Company pour le Printemps de Septembre notamment pour 
Chorale, et avec les Chiens de Navarre pour les Urbaines. 
Elle joue sous la direction de Mélanie Leray dans La Mégère apprivoisée de Shakespeare 
créé au TNB en janvier 2015 puis en tournée et collabore à nouveau avec Yves-Noël Genod 
pour son expérience de Théâtre permanent au Théâtre du point du jour à Lyon. 
 
Parallèlement elle développe aussi son propre travail, conçoit des spectacles de femme à 
barbe chanteuse réaliste, et surtout des spectacles autour de la forme du One Man Show, 
qui se joue dans plusieurs salles de France et de Suisse. Elle crée Laëtitia fait péter… puis 
Klein avec Patrick Laffont à la ménagerie de verre à Paris dans le cadre du festival Etrange 
Cargo 2014. 
 

	
	
	
	
 
  

	



 

 
Yuval Rozman  
 
Après des études au Conservatoire National d’Art Dramatique de Tel-Aviv & New York, 
Yuval Rozman (né en 1984), Yuval Rozman crée l’Ensemble Voltaire en 2010 et développe 
ses propres travaux, présentés en France, en République Tchèque, aux États-Unis et en 
Israël. Depuis, l’Ensemble a reçu les félicitations du jury et le premier prix du C.A.T 
International Théâtre Festival de Tel-Aviv 2011 pour la pièce Cabaret Voltaire. Il collabore 
également avec des chorégraphes, réalisateurs et plasticiens internationaux. En 2013, il a 
présenté une mise en espace de Jecroisenunseuldieu de Stefano Massini au Merlan scène 
nationale à Marseille, dans le cadre du Festival actoral. Actuellement, il joue aux côtés de 
Laëtitia Dosch dans La Mégère apprivoisée de Shakespeare mise en scène Mélanie Leray 
en 2014-15, et travaille sur sa nouvelle pièce Tunnel Boring Machine (Théâtre de l’Odéon, 
Théâtre de Vanves). 
 
 
Fanny de Chaillé  
 
Après des études universitaires d’Esthétique à la Sorbonne, Fanny de Chaillé travaille avec 
Daniel Larrieu au Centre chorégraphique national de Tours. Elle collabore en parallèle aux 
travaux de Matthieu Doze, à ceux de Rachid Ouramdane et joue également sous la direction 
de Gwenaël Morin. Elle participe régulièrement aux projets d’artistes plasticiens comme 
Thomas Hirschhorn ou encore Pierre Huyghe. 
Depuis 1995, elle crée ses propres installations et performances : Karaokurt (1996), La 
Pierre de causette (1997), Le Robert (2000), Le Voyage d’hiver (2001) et Wake up (2003). À 
partir de 2003 elle développe un travail pour le théâtre avec les pièces Underwear, pour une 
politique du défilé (2003), Ta ta ta (2005), AMÉRIQUE (2006), Gonzo Conférence et À nous 
deux (2007). 
Fanny de Chaillé collabore par ailleurs comme dramaturge avec Emmanuelle Huynh pour 
Crible et Shinbaï, le vol de l’âme (2009), avec Alain Buffard pour Tout va bien (2010) et 
Baron Samedi (2012) et Boris Charmatz pour Session poster au Festival d’Avignon en 2011. 
Elle a fondé avec Grégoire Monsaingeon le duo musical Les Velourses, avec qui elle conçoit 
Mmeellooddyy Nneellssoonn dans la série « albums » du Théâtre de la Cité Internationale à 
Paris dont elle est artiste associée pendant trois ans.  
En 2011, elle crée Je suis un metteur en scène japonais d’après le texte Minetti de Thomas 
Bernhard et Passage à l’acte co-signé avec le plasticien Philippe Ramette. Elle débute une 
collaboration avec l’écrivain Pierre Alferi, dans le cadre de l’objet des mots/actoral 2012, 
avec COLOC, qui se poursuit avec le duo Répète (2014). 
En 2013, elle est l’artiste invitée du nouveau Festival du Centre Pompidou et propose le 
projet La Clairière. Elle est actuellement artiste associée à l’Espace Malraux, scène nationale 
de Chambéry et de la Savoie. Elle y a créé LE GROUPE (2014) d’après Hugo von 
Hoffmannsthal et CHUT (2015) un hommage à Buster Keaton. 

 
 
 
 
 
 

  



 

 
Tournée 
 
création du 4 au 7 juin 2015 : L’Arsenic – Centre d’Art, Lausanne (Suisse) 
les 25 et 26 septembre 2015 : Théâtre des Bernardines, festival actoral, Marseille 
les 1er et 2 octobre 2015 : Théâtre de Vanves, dans le cadre de FOCUS,  
avec l’Institut Français et l’ONDA 
du 20 au 28 novembre 2015 : La Comédie de Reims - CDN 
les 23 et 24 mars 2016 : le phénix – Scène nationale de Valenciennes 
Cabaret de Curiosité 
le 4 avril 2016 : Théâtre de Vanves, festival Artdanthé 
les 4 et 5 juin 2016 : la Condition publique, festival Latitudes contemporaines 
mercredi 8 au dimanche 12 juin 2016 : sur le toit du Point Ephémère, Paris 
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