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Seras-tu là ?, de Solal Bouloudnine, Maxime 
Mikolajczak et Olivier Veillon, mise en scène de Maxime 

Mikolajczak et Olivier Veillon, au Monfort Théâtre

Solal Bouloudnine a six ans, onze mois et vingt jours quand Michel Berger meurt d’une crise 
cardiaque. Solal Bouloudnine a six ans, onze mois et vingt jours quand il comprend que tout a une 
fin : les personnes comme les moments, les bonheurs, les spectacles, et même la crise sanitaire 
actuelle aura, un jour, une fin, s’amuse-t-il à nous rappeler…

Pour le moment, nous avons une heure et vingt minutes à passer avec lui et c’est lui, cet angoissé de 
la mort et de la finitude, qui est le maître à bord. Nous ne sommes que les passagers attentifs de ce 
spectacle. Qu’à cela ne tienne, puisqu’on ne peut pas lutter avec la fin, il commencera donc par la fin 
du spectacle ; afin d’en avoir terminé avec elle, ne plus y penser et pouvoir profiter à fond du début 
et du milieu.

Voilà comment, avec cette forme originale et décalée, Solal Bouloudnine donne le ton de Seras-
tu là ? : ce sera drôle, absurde parfois, surprenant, mais toujours, toujours, soutendu par le sujet 
poignant de la mort, la maladie, l’incertitude et la lucidité. 

Ce solo a été construit à partir d’improvisation selon le procédé emprunté à Philippe Caubert : à 
partir de souvenirs et de personnes marquantes. En parlant de lui, de son histoire, de ses parents, 
de ses rêves et de ses angoisses, le comédien précise que sa « hantise serait de faire un spectacle 
mégalo, autocentré. » Il espère qu’en livrant des morceaux de son histoire intime il parviendra, à la 
manière d’un chanteur de variété, à parler simplement à tous. Et ça fonctionne, car quel sujet plus 
universel que « la fin » ?

Seras-tu là ? © Marie Charbonnier



Solal Bouloudnine nous invite donc dans sa chambre ; celle d’un enfant des années 1990 : stickers, 
magnétophone, aquarium et peluches jonchant le sol. Le comédien à l’énergie débordante et fort 
d’autodérision alterne alors toutes sortes de personnages, fictionnels ou tirés de sa propre histoire. 
Tout comme un enfant s’amuserait à imiter les adultes qu’il croise pour essayer de saisir un peu 
mieux le monde dans lequel il évolue et ce qui l’a construit. Et le spectateur se plaît à s’identifer à 
certains d’entre eux, ou à retrouver des figures connues. Seras-tu là ? nous offre un moment intime 
et touchant, plein d’humour et de tendresse.

Ainsi, par le rire et l’identification, Solal Bouloudnine parvient à évoquer des sujets épineux comme 
la construction de soi grâce à des idoles puis l’émancipation, les atavismes, le cancer, la cruauté du 
monde, pour peut-être finalement parvenir à apprivoiser… la Fin. 

Seras-tu là ? de Solal Bouloudnine, Maxime Mikolajczak et Olivier Veillon

Mise en scène Maxime Mikolajczak et Olivier Veillon

Avec Solal Bouloudnine

Costumes Elisabeth Cerqueira

Régie générale, création lumière et son François Duguest
 

Création publique en juillet 2021 aux Plateaux Sauvages – Paris, dans le cadre du festival Paris 
l’Été.



Seras-tu là ? 
(Solal Bouloudnine / Monfort Théâtre)

(Je ne suis plus trop certain de savoir comment faire. Je veux dire, écrire une critique. Ou une non-
critique. Je ne sais plus. Même là-dessus, je ne sais plus ce que je fais normalement. Je vais faire 
comme si de rien n’était, avec des digressions (beaucoup trop, comme d’habitude), pis un peu plus 
bas dans l’article, je ferai comme si de tout était, même si je ne suis pas certain que syntaxiquement 
parlant, cela soit tout à fait correct.)

Je n’attendais pas Solal Bouloudnine au tournant, je l’attendais seulement, si je puis dire, avec une 
grande impatience. Cet homme (comme moi !) né à Marseille dans le 12e arrondissement (comme 
moi !) est enfin seul sur scène et dit des mots bien à lui, puisqu’il y raconte sa vie. En partie. Dès les 
premières minutes nous retrouvons la vitalité que nous lui connaissons depuis « Italie Brésil 3 à 2 » 
(écriture Davide Enia, mise en scène Alexandra Tobelaim et découvert à la Manufacture à Avignon en 
2013). Solal Bouloudnine nous lance le défi de comprendre une pièce qui commence par la fin et se 
terminera par le milieu. Le temps nous est compté et heureusement que la fin sera le milieu, parce 
qu’on aurait presque envie que cela ne se termine jamais. 

Le petit Solal prend conscience de sa mortalité à l’âge de six ans onze mois et vingt jours, alors qu’il 
passait des vacances insouciantes à quelques encablures de celle du chanteur Michel Berger qui 
décéda d’une crise cardiaque après un match de tennis en plein cagnard à l’âge de 44 ans (j’en ai 2 
de moins mais je ne joue plus au tennis, donc ça devrait aller). Je ne sais plus qui a dit ça (sûrement 
Cioran), que nos parents nous condamnaient à mort dès notre naissance.

(C’est là où je me dis que j’aurais dû prendre des notes pendant le spectacle pour me souvenir 
précisément et que cette chronique va forcément aller dans tous les sens, qu’il faudra mettre les 
phrases dans le bon ordre. Je poursuis.)

La force de ce genre de spectacle, c’est de se reconnaître malgré le caractère très personnel de la 
forme, le solo introspectif (et vous saurez de quoi je parle le dimanche 7 mars, aguiche qui n’a rien 
à faire là, j’en conviens). Solal Bouloudnine parle de lui et nous pensons à nous. D’ailleurs, il ne 
parle pas qu’à la première personne du singulier, il campe une palanquée de personnages hauts en 
couleur (la mère, le père – pourquoi ai-je écrit dans cet ordre-là ? – Michel Berger, un entraîneur de 
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foot, une bouchère, la copine que personne ne regarde…) et il le fait avec acuité, un sens du rythme 
hors du commun. C’est là où on retrouve toute la palette de jeu qui nous avait tant plu dans la 
trilogie de Baptiste Amann « Des territoires… ». Pas étonnant de retrouver un de ses camarades de 
jeu, Olivier Veillon à la co-mise en scène et d’entendre les prénoms « Lyn, Samuel, Baptiste… » dans 
le spectacle.

On aime également le sens du détail, et dans le décor (s’amuser à reconnaître tous les stickers collés 
sur le bureau ou le lit du petit Solal (Code Quantum, l’OM, etc.), la peluche Gizmo…) et dans les 
mots (le vocabulaire chirurgical, certains lieux de Marseille (c’est moi qui ai fait un petit « ah oui » à 
l’évocation du Badaboum Théâtre).

« Seras-tu là ? » est un spectacle riche, touchant (les images d’archives et autres photos ou vidéos où 
on voit Solal enfant et adolescent à l’appui), drôle, rythmé, profond, qui confirme tout le bien que je 
pensais de Solal Bouloudnine. Et je sais que je reverrai ce spectacle quand les théâtres rouvriront, 
avec vous je l’espère.

SERAS-TU LÀ ?

Texte :  Solal Bouloudnine, Maxime Mikolajczak, Olivier Veillon

Mise  en scène : Maxime Mikolajczak, Olivier Veillon

Jeu : Solal Bouloudnine

Régie générale : François Duguest – Costumes : Elisabeth Cerqueira – Administration : Antoine 
Lenoble – Production : Mathilde Bonamy – La Loge – Diffusion : Lucas Bonnifait – La Loge

Création publique en juillet 2021 aux Plateaux Sauvages – Paris, dans le cadre du festival Paris 
l’Été

Ok, nous sommes un jour comme les autres, entendre un jour sous Covid-19 avec tous les lieux 
qu’on aime, fermés. Nous sommes mercredi après-midi, je me dirige vers le Monfort Théâtre et je 
vais voir un spectacle. Quelque chose ne va pas dans ce début d’histoire. Je vais au théâtre, voir 
un spectacle. J’appréhende. C’est pas « Je vais au théâtre après trois mois de fermeture », non, 
c’est « Je vais au théâtre alors que c’est toujours fermé. » Une représentation professionnelle. Mon 
syndrome de l’imposture est à son zénith. Heureusement, à peine arrivé, je vois une personne que 
je connais. Entre mon bonnet et mon masque, elle peine à me reconnaître, mais ça y est, elle me 
sourit, elle me parle et me présente même à d’autres personnes. Il y a du monde. Je reconnais des 
journalistes ici, des comédiens là. Nous nous asseyons dans la « cabane » du Monfort Théâtre. Je 
repense à Nicolas Bouchaud ou Mohamed El-Khatib que j’avais vu ici. Je ne suis pas tout seul et ça 
fait du bien. Je ne suis pas tout seul à m’esclaffer et ça fait du bien aussi. Quatre saluts plus tard, 
je suis dehors, je m’en vais sans dire au revoir comme à ma mauvaise habitude. (pourquoi dit-on « 
comment à MON habitude alors que le nom commun « habitude » est féminin ?).

Dans le tram bondé, je note dans mon carnet le titre du spectacle que je viens de voir. A côté, des 
titres barrés : SHOWGIRL (Jonathan Drillet & Marlène Saldana) – CORIOLAN (François Orsoni – 
mais reporté en juin au Théâtre de la Bastille) – CHASSER LES FANTÔMES (Collectif Ildi Eldi) – LES 
FEMMES DE BARBE-BLEUE (Lisa Guez) – TEMPEST PROJECT (Peter Brook & Marie-Hélène Estienne).

Dans le tram toujours bondé, je pense à la chance que j’ai eu d’être là, d’avoir été libre ce jour-
là, d’avoir été invité aussi, à un spectacle que j’aurais dû voir, que je voulais voir (en janvier aux 
Plateaux Sauvages – j’avais même acheté ma place), à la chance d’avoir vécu cette parenthèse 
enchantée. Je pense à cela avant de retourner dans la monotonie de nos vies.

Vu le mercredi 3 février 2021 au Monfort Théâtre (Paris)

Prix de ma place : invitation

Textes (sauf mention contraire) : Axel Ito



Seras-tu là ? 
Je n’ai qu’une vie

Sur la scène… un sacré bordel. On est dans la chambre d’un enfant de six ans. Un lit défait, un 
bureau sale, un aquarium… à l’eau douteuse. Un micro piano, une maison Fisher Price, un micro. 
Par terre, un chapelet de saucisses, des billets de Monopoly. Le chant des cigales. Solal Bouloudnine 
est déjà sur scène, tenue de tennis dégoûtante, crème bizarre sur le visage, qui joue au tennis. 
Projection du 19/20 du 2 août 1992, avant de parler des médailles françaises aux JO, Michel Berger 
est mort. Solal Bouloudnine prend la parole, « Bonjour, vous avez des questions ? ». Parce la fin fait 
un peu peur, alors autant commencer par la fin, non ?

Solal Bouloudnine va convoquer une galerie de personnages savoureux pour bâtir un de ces 
spectacles improbables qui nous font rire d’abord, réfléchir ensuite.

Quand je suis entré dans la salle, je me suis un peu demandé dans quoi j’étais tombé, et quand 
le spectacle a commencé, j’étais sur ma réserve. Solal Bouloudnine m’a chopé, il m’a embarqué 
jusqu’au bout de son spectacle. J’ai bien sûr ri en suivant des personnages, son chirurgien (du mou) 
de père, sa mère juive, le serveur espagnol, la marchande à lunettes. L’institutrice dingue, France 
Gall maltraitée, un rabbin. J’ai forcément été ému à chaque évocation de Michel Berger, sa mort, sa 
première télé, sa dernière interview. 

Solal Bouloudnine convoque une galerie de personnages pittoresques pour chercher la réponse à 
la question : Peut-on échapper à la fin ? Un seul en scène attachant et plein d’humour, qui donne 
autant à réfléchir qu’à rire aux éclats.



Quand je suis sorti, j’avais déjà envie de décanter le spectacle? Pas d’en parler, non. De le laisser 
continuer de m’imprégner.

On peut voir Seras-tu là ? pour la suite de sketchs, la galerie de personnages, on passera un moment 
désopilant.

On peut voir Seras-tu là ? pour le fil conducteur, l’interrogation sur l’inévitabilité de la fin, à laquelle 
on ne peut pas échapper même quand on change l’ordre, fin-début-milieu, ça ne change rien de 
toutes façons, même les bornes intermédiaires sont floues. Ou pour l’autre fil conducteur, Michel 
Berger, qu’on va retrouver sur scène, à l’écran, par les paroles de ses chansons qui s’insèrent dans 
le texte. Michel Berger qui est mort dans la maison voisine de celle dans laquelle Solal Bouloudnine 
passait ses vacances, il avait six ans, c’était la fin de son enfance.

On peut voir Seras-tu là ? pour le questionnement sous jacent sur les racines, le destin, la non-
possibilité d’échapper aux unes comme à l’autre. C’est celui-là qui m’occupait l’esprit à la sortie.

Ou alors on peut juste voir Seras-tu là ? parce que c’est le seul endroit où on verra Michel Berger 
interpréter une version orientale de Starmania pendant qu’un micro ondes réchauffe une soupe aux 
asperges froide préparée par une France Gall décidément pas gâtée. On lui avait prédit le 2 août 1992 
qu’elle allait accéder à l’immortalité… sous cette forme là ? Vraiment ?

A un tournant du spectacle, Solal Bouloudnine nous confie que jouer est la seule chose qu’il a 
commencée enfant et poursuivie adulte. Pour notre bonheur, il n’a pas échappé à ce destin, et la salle 
l’en a félicité par de grands applaudissements chaleureux.

Jeu et conception : Solal Bouloudnine
Texte : Solal Bouloudnine, Maxime Mikolajczak & Olivier Veillon
Mise en scène : Maxime Mikolajczak & Olivier Veillon

Dates :
Création professionnelle le 17 décembre 2020 au NEST – CDN de Thionville.
Représentations professionnelles du 3 au 5 février 2021 au Monfort théâtre – Paris.
Représentations professionnelles le 11 février 2021 au Théâtre Sorano – Toulouse.
Création publique en juillet 2021 aux Plateaux Sauvages – Paris, dans le cadre du festival Paris l’Été 
(option).
Du 26 au 30 juillet 2021 au NEST – CDN de Thionville (option).
Automne 2021 à la Comédie – CDN de Béthune (option).
Le 7 janvier 2022 à l’Éclat – Pont-Audemer.
Du 11 au 14 janvier – tournée en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le forum Jacques Prévert – Carros.
Janvier – février 2022 au Monfort théâtre – Paris (en cours).
Janvier – février 2022 au Théâtre Sorano – Toulouse (en cours).
Du 8 au 18 février 2022 au Théâtre 13 – Paris.



Seras-tu là ? De Solal Bouloudnine : 
tout commence et tout finit avec Michel Berger

Puisque rien ne dure vraiment, si vous êtes un professionnel de la culture, ruez-vous sur ce spectacle 
tragiquement drôle où la prise de conscience de la fragilité de la vie se transforme en variété des 
années 90.

Message personnel
Solal Bouloudnine est un génial comédien qui nous a souvent fait rire à la table des Chiens de 
Navarre. Cette fois-ci, il joue un seul en scène pas si seul. À l’écriture et à la mise en scène de ce 
presque stand up, il est accompagné de Maxime Mikolajczak et Olivier Veillon.

Alors, pourquoi faire un spectacle seul ? (à part pour faire plaisir à sa mère juive ?). Hein ? 
Pourquoi ? Pour faire rire les gens ? Non, ça c’est un dommage collatéral, car oui, il vaut mieux en 
rire. Non, la vraie raison est eschatologique, rien que ça. La raison tient en plusieurs questions : 
« Pourquoi je ris ? Pourquoi je pleure ? » Bref à quoi sert la vie puisque ça finit à chaque fois ? 
Et c’est ce point-là qui, depuis ce 2 août 1992, obsède Solal. Michel Berger meurt, à 44 ans, d’une 
crise cardiaque, à deux mètres de la maison de vacances de ses parents à Ramatuelle. Solal a 6 ans, 
onze mois et 20 jours et vient de comprendre que la mort peut être brutale en plus d’être inévitable.

VOIR TOUS LES DOSSIERS

Rentrée 2018
11 A rticles

Solo
9 A rticles

Pitchfork
12 A rticles

Newsletter

S’inscrire

DOSSIERS

Actualités Rechercher

Instagram

Obtenir le Média Kit

Annoncez vos evennements

La playlist de la Redac

Auteurs

Partenaires

Ils parlent de nous

Contacts  

Soyez libre :) Cultivez-vous :)
Toute la Culture est un site d’information Culturelle et de tendances, fondé 
en 2009 et reconnu officiellement comme média depuis le printemps 2012
 

A PROPOS DU SITE          CONTACTS           COPYRIGHT            AIDE              CONDITIONS GÉNÉRALES              MENTIONS LÉGALES 

NOUS SUIVRE NOUS SUIVRETwitter FacebookConnectez-vous

VOIR TOUS LES ARTICLES

P O L I T I Q UE C U LT U R ELLEM É D IA

Actualité

2 MA RS, 2018 | PAR DAVID ROFÉ-SA RFATI 2 MA RS, 2018 | PAR DA VID ROFÉ-SA RFATI

Média      Politiq ue Culturelle

VOIR TOUS LES ARTICLES

Spectacles

2 MA RS, 2018 | PAR DAVID ROFÉ-SA RFATI 2 MA RS, 2018 | PAR DA VID ROFÉ-SA RFATI

C I R Q UE D A N SE

VOIR TOUS LES ARTICLES

Musique

2 MA RS, 2018 | PAR DAVID ROFÉ-SA RFATI 2 MA RS, 2018 | PAR DA VID ROFÉ-SA RFATI

Cirque      Comédie Musicale      Danse      Humour

C I R Q UE D A N SE

Électro      Jazz      Chanson     Classique     Pop Rock      

3 MARS 2018, PAR YAËL HIRSCH

Zaza fournier : « le déluge 
C’est le mouvement constant en nous »

THÉÂ T RE

ConnexionAGENDA BoutiqueBonjour Yael 8

CONCOURS TOUS

TouteLaCulture



« Heureux valeureux comme tout »
Ce spectacle commence par la fin et finit par le milieu, ça vous pose un cadre. Et à la fin, c’est-à-dire 
au début nous sommes dans la chambre d’un petit garçon en 1992. Draps Schtroumpfs, Stickers 
Tortues Ninja ou Charly et Lulu, rien ne manque. Lui est habillé en joueur de tennis au tee-shirt et 
au short ultra tachés. Progressivement et images d’archives à l’appui, on remonte le fil. Au fur et 
mesure, on comprend que la pièce n’a rien de superficiel et léger. Il n’est question que de Solal en 
fait.

Et Solal Bouloudnine est du genre structuré. Il tient le rythme de ce spectacle où il change de 
personnage chaque minute, mais toujours de son point de vue. Ses amis, son père chirurgien 
(scène mythique d’opération à ventre ouvert sur un énorme ours en peluche), Patrick Bosco, une 
institutrice et une secrétaire de vie (ce serait long à expliquer)… Il se promène dans un jeu de rôle à 
lui seul, avec la distance nécessaire qui permet au rire d’exploser.

La pièce est formidable, parce qu’il est toujours drôle de rire de la mort, et peut être aussi parce que 
c’est au milieu de nos vies que l’on finit par commencer à comprendre un peu… le début.

Jeudi 4 et vendredi 5 février à 15h au Monfort Théâtre, sur réservation auprès du service de presse.
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