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Dans ce premier seul en scène, Mehdi revient sur son itinéraire 
spirituel peu commun mais aussi sur son enfance dans une famille 
d’origine algérienne, sa relation avec son père qui l’a éveillé à l’islam, 
son expérience dans la délinquance, la vraie, et progressivement la 
transition, l’attirance pour le christianisme et l’ouverture au monde 
de l’art et de la culture.
Aujourd’hui, il monte sur scène pour partager avec humour et 
sincérité son histoire en incarnant toutes les personnes qui ont 
jalonné ce parcours singulier et complexe. 
Une ode à la liberté, une invitation à la rencontre.

Le mot de l’artiste :
« Ce spectacle c’est l’histoire de ma vie. Une vie faite de rencontres, de quête 
de liberté et de spiritualité. Des rencontres de milieux aux idéaux opposés qui 
m’ont pourtant chacun enrichis.
Quand je me retourne sur mon parcours, je me rends compte à la fois de sa 
singularité et de sa complexité. J’ai pris le parti de me raconter avec humour, 
dérision et respect, ma volonté étant d’essayer d’expliquer à quel point ces 
idéaux se côtoient avec harmonie et bienveillance sans jugement.
Est-ce utopique ? J’aimerais que le spectateur ressente face à tous ces 
personnages à la fois la violence et la cruauté que ces confrontations 
engendrent, mais aussi la grandeur et la beauté que j’ai pu percevoir en eux. 
À l’issue de la pièce, j’espère et souhaite que le spectateur considère ses 
semblables et s’observe avec davantage de curiosité, d’autodérision et 
d’empathie. »

Mehdi s’adresse à tous, croyants de toutes 
confessions et athées. Personne n’est épargné 
dans cet exercice de style habile et réconfortant 
qui nous prouve qu’armé d’un bon texte, on peut 
décidément rire de tout. 

MEHDI-EMMANUEL
DJAADI

DANS

COMING
OUT



Cinéma :
Pour son premier rôle au cinéma dans «Je suis à vous tout de 
suite» de Baya Kasmi, il fait partie des révélations des Césars 2016. 
Il multiplie les rôles au cinéma et à la télévision, comme récemment 
au cinéma à l’affiche de «Boîte Noire» de Yann Gozlan ainsi qu’au 
générique de la série «Opéra» réalisé par Stéphane Demoustier.

Théâtre :
«I am Europe» de Falk Richter, créée au TNS, puis au Théâtre de 
l’Odéon et en tournée en Europe (2018 à 2020).
Création du seul en scène «Coming Out» (2020) dont il est 
l’interprète et le co-auteur, qu’il joue au Théâtre Montmartre-
Galabru puis au festival Off d’Avignon (2021) et actuellement au 
Petit Montparnasse. Il sera dans la prochaine création de Julie 
Beres «La tendresse» créée à la Comédie de Reims et jouée aux 
Bouffes du Nord à Paris.
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THIBAUT EVRARD
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Diplômé du conservatoire supérieur 
d’Art Dramatique de Paris, il est 
formé à la mise en scène à la 
Manufacture, Haute Ecole de Suisse 
romande. 
En parallèle de sa carrière de 
comédien au théâtre et au Cinéma, 
il met en scène de 2013 à 2018 
«VÉRINO S’INSTALLE» (Vérino et 
Thibaut Évrard) 
De 2009 à 2012, «  VÉRINO à 
l’Olympia et en tournée » et dans le 
même temps, «PIERRE EMMANUEL 
EST UN SALE CON».
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