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Locations 04 90 86 74 87 / www.chenenoir.fr
THÉÂTRE DU CHÊNE NOIR 8 bis, rue Sainte-Catherine 84000 AVIGNON



Une commerçante palestinienne est convoquée par un officier de police israélien qui veut lui poser quelques questions dans  
le cadre d’un enquête de routine ; pressée de rejoindre son travail, Amina Lamdani espère expédier cette formalitée,  
mais face à elle, l’inspecteur David Stern semble décidé à prendre son temps. 

D’emblée, les remarques acerbes ou sarcastiques fusent de part et d’autre, et l’entretien anodin se transforme insensible-
ment en interrogatoire sous haute tension. 

Un mois plus tôt, un attentat-suicide a fait de nombreuses victimes parmi les passagers d’un bus d’une ligne très fréquentée de  
Jérusalem. Il s’avère que l’inspecteur Stern soupçonne Amina d’être liée au terroriste qui, ce jour-là, a fait sauter sa charge  
d’explosifs quelques minutes après qu’elle soit descendue du bus. 

« J’ai écrit Les Passagers d’une traite, en un peu plus de trois semaines, quelques années après avoir lu un fait divers 
politique dans Le Monde : en Israël, dans un bus, peu avant de se faire sauter avec sa ceinture d’explosifs, un terroriste 
avait demandé à une jeune femme qu’il connaissait à peine de descendre, lui sauvant ainsi la vie. Ce sont des survivants 
de l’attentat qui avaient décrit la scène à la police.
Cette rencontre explosive entre un homme et une femme, un terroriste et une passagère, le premier sauvant la deuxième 
avant de tuer à l’aveugle, m’a hanté pendant de longs mois. Une idée me vrillait la tête : Nous sommes tous des passagers. 
Pourtant le texte, que j’avais écrit en pensant que mon épouse Axelle Maricq, comédienne depuis 30 ans, jouerait le rôle de 
la femme, s’est endormi doucement. Un acteur très connu s’était déclaré très intéressé, mais n’a jamais trouvé le temps 
de concrétiser son intérêt. 
Tout a changé lorsque Emmanuel Salinger a lu le texte. Il a manifestement trouvé là-dedans quelque chose qui l’a tou-
ché particulièrement, il s’en est emparé, et il a eu une envie pressante, je dirais, de défendre ce texte sur des planches 
accueillantes. »

NOTE DE L’AUTEUR FRÉDÉRIC KRIVINE

LE METTEUR EN SCÈNE LAURENT CAPELLUTO

Laurent Capelluto étudie au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la classe de Pierre 
Laroche, puis intègre le Jeune Théâtre National de Belgique durant deux saisons.
En 2017, il était au Théâtre de la Porte Saint-Martin, dans la reprise de Cuisines et Dépen-
dances et Un Air de Famille, d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, dans une mise en scène 
d’Agnès Jaoui.
En 2020, il joue au Théâtre du Rond-point Détails de Lars Noren dans une mise en scène 
de Frédéric Belier-Garcia. 
Il travaille au cinéma avec, entre autres, Arnaud Desplechin (grâce auquel il est nommé aux 
César du meilleur espoir pour Un Conte de Noël), Emmanuel Salinger, Michel Hazanavicius, 
Michaël Haneke…
Il est le procureur Siriani dans la série Zone Blanche, sur France 2 et Netflix. Et Mathieu, le pilote,  
dans Into the night sur Netflix.

LES PASSAGERS



INFOS TECHNIQUES

EMMANUEL SALINGER

AXELLE MARICQ

Avec le soutien de l’Adami Déclencheur - Remerciements au Théâtre des Mathurins

S’il désire jouer la comédie dès son plus jeune âge, Emmanuel Salinger souhaite surtout 
devenir réalisateur. Inscrit au cours de Tania Balachova, il étudie ensuite à l’IDHEC pendant 
trois ans.
Il participe à l’écriture des premiers films de Noémie Lvovsky et d’Arnaud Desplechin qui 
le font aussi débuter comme comédien à l’écran. Son interprétation dans La sentinelle est 
récompensée par le prix Michel Simon et le César du meilleur espoir masculin en 1993. 
Au cinéma, on le retrouve notamment chez Patrice Chéreau, Agnès Varda, Valérie Donzelli, 
Rebecca Zlotowski, et à la télévision chez Nadine Trintignant, Guillaune Nicloux, Edwin 
Bailly, Jean-Philippe Amar, Lou Jeunet…

Au théâtre, après deux spectacles avec Pascal Rambert, il rejoint la troupe d’Olivier Py pour la création de La servante en 
1995 au Festival d’Avignon.
Parallèlement à son parcours de comédien, Emmanuel Salinger collabore à l’écriture de scénarios pour le cinéma et la 
télévision (Un village francais, Une belle histoire, Mongeville, Je te promets, N’oublier jamais).

Formée au Conservatoire royal de Bruxelles, Axelle Maricq mène pendant vingt ans une 
grande carrière théâtrale en Belgique et à l’étranger.
Elle intègre en Russie la troupe du grand metteur en scène Anatoly Vassiliev, avec lequel 
elle travaillera 3 ans. Et part ensuite en Italie où elle collabore avec d’Ulderico Pesce (ac-
tuellement directeur du Centro Mediterranneo delle Arti de Rivello.) et avec le metteur en 
scène Alessio Bergamo.
Elle intègre en 2011, le casting de la saison 4 de la série TV à succès, Un village français, 
créée par Frédéric Krivine, Emmanuel Daucé et Philippe Triboit.

-    DURÉE : 1H30
-    EMPRISE TOTALE AU SOL: LARGEUR : 4,86M - PROFONDEUR : 4,45M
-    HAUTEUR DU DÉCOR : 1,95M
-    TULLE IMPRIMÉ SUR VELCROS 
-    3 PERSONNES EN TOURNÉE
-    ADAPTATION TECHNIQUE POSSIBLE : CONTACTER LE DIFFUSEUR



Cette année, Ki M’aime Me Suive est présent au Festival OFF d’Avignon avec 5 spectacles ! 

CONTACTS

RETROUVEZ-TOUTES LES INFOS 
EN SCANNANT CE QR CODE

DOSSIERS 

DE PRÉSENTATION

PHOTOS

TEASERS

RÉSERVATIONS

Ki M’aime Me Suive

THÉÂTRE BUFFON  
 12h50 – Relâche les mercredis

LES DOMS 
14h15 - Relâche les 12, 19,  

24, 29 et 30 juillet

LA SCALA  
12h20 - Relâche les lundis

UN TEXTE DE

JULIA DUCHAUSSOY
MISE EN SCÈNE

PIERRE-FRANÇOIS 
MARTIN-LAVAL

AVEC

JULIA DUCHAUSSOY
& FRANCK LORRAIN

le monde 
du silence 
gueule !!!

stand-up océan

le monde 
du silence 
gueule !!!

&
PRÉSENTENT

4 bis rue Grivolas, 84000 Avignon

07 AU 30 JUILLET 2022

10H00
RELÂCHES LES LUNDIS

WWW.THEATREDUROIRENE.COM
0 4  9 0  8 2  2 4  3 5

LE ROI RENÉ
10h – Relâche les lundis

LE CHÊNE NOIR
19h30 – Relâche les lundis

DIFFUSION 

Antoine ALLOUCHERY / Loïc DECLUZEAU
aallouchery@kimaimemesuive.fr / ldecluzeau@kimaimemesuive.fr 

06 95 43 54 58

COMMUNICATION  

“AFFAIRES SENSIBLES”, “VOLE EDDIE, VOLE !” : 
Olivier POUPET :  

opoupet@kimaimemesuive.fr / 01 53 25 02 85

“LE MONDE DU SILENCE GUEULE”,  
“LES PASSAGERS” ET “TOUT ÇA POUR L’AMOUR” : 

Audrey VANDENHENDE : 
avandenhende@kimaimemesuive.fr  / 01 55 39 30 74

PRESSE 

“AFFAIRES SENSIBLES”, “LE MONDE DU SILENCE GUEULE”,  
“LES PASSAGERS” : 
Lynda MIHOUB  

lynda@lagencelm.com / 06 60 37 36 27

“VOLE EDDIE, VOLE !”  : 
Jean-Philippe RIGAUD :  

jphirigaud@aol.com / 06 60 64 94 27

“TOUT ÇA POUR L’AMOUR!”  : 
Guillaume ANDREU :  

g.andreu@outlook.fr / 06 03 96 99 17


