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INTENTIONS D'ÉCRITURE ET DE MISE EN SCÈNE

Résumé :

Eté 1961.
Chloé et Clarisse vivent dans le même quartier à la porte du centre-ville.
Chloé se prostitue pour boucler ses fins de mois et ce jour-là, son client s’avère être un inspecteur de
police à la recherche de son père.
Clarisse, elle, rythme sa journée en naviguant entre son emploi du matin et celui du soir.
Pendant ce temps, leurs filles Mary et Dani, explorent la ville jusqu’à assister à d’inévitables violences,
des soulèvements qui remontent jusqu’à leur quartier dans un implacable tempo.

Intention d’écriture et de mise en scène :

En 2017, je tombe sur un cliché pris par le photographe américain Garry Winogrand.
Hantée par cette image, je plonge dans sa série de photographies prises durant les années 60. 
Un texte gonflait dans mon ventre nourrit par l’énergie, le mouvement, l’improvisation imposée par
ces photos.
C’est JUILLET 1961.

Mais pourquoi 1961?
Pourquoi pas 1963, 1964, 1968 ? Ces années frappantes, saillantes, socialement aux Etats-Unis.
Je choisis 1961 parce que c’est une année qui semble plane, une année moins visibilisée.
Le but est que l’époque ne prenne pas le dessus sur le texte, mais qu’on reste en conscience du
contexte de la Grande Histoire dans le lieu que j’ai choisi : Chicago.

Cette ville est un personnage de JUILLET 1961. 
Elle cristallise les tensions sociales et ethniques, puisque c’est de cela qu’il s’agit, de même que les
ambitions de consommation, de liberté, de rencontres par le jazz. 

A travers le regard de deux femmes, je veux interroger les mécanismes de l’immobilisme et du
changement.
Elles vivent sur le même territoire mais dans deux réalités parallèles.
Écrasée par leurs besoins de travailler, elles déambulent dans la ville jusqu’à en devenir l’objet.
Leurs enfants les confrontent à la réalité de leur condition sociale.
Une génération qui dit non à la violence, et qui pour ce faire l’embrasse peut-être, cette violence.
Jusqu’où serait-on prêt à aller pour s’émanciper de sa condition sociale ?
De sa dite “assignation”?

Le jazz sera au cœur du projet grâce à mes partenaires le pianiste Roberto Negro et le batteur Sylvain
Darrifourcq.
Sur le plateau, Ecriture et Musique ne feront plus qu’un.
L’axe musical sera travaillé à partir du texte sans en appuyer la narration.
Modeler ensemble la prose et le son pour aboutir à une forme adaptable des grands théâtres au petit
club, où l’on ne saurait plus dire si on assiste à un concert ou à une pièce de théâtre.

En 2021, soixante ans se seront écoulés depuis 1961, une nouvelle génération se confronte à
l’héritage historique de leurs parents. Ce spectacle pourrait être accompagné de témoignages,
conférences et expositions.
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J’espère trouver auprès de vous des collaborateurs permettant la réalisation de ce projet qui
nécessite différents niveaux de partenariats du soutien à la co-production jusqu’à la diffusion.

Françoise Dô
Autrice et Metteuse en scène
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FRANÇOISE DÔ – Autrice et metteuse en scène

Autrice, metteuse en scène et comédienne, Françoise Dô se forme à l'art dramatique aux Cours

Florent. En 2016, elle fonde et dirige la compagnie BLEUS ET ARDOISE, qui a été en résidence de

création à Tropiques Atrium - Scène Nationale de Martinique de 2017 à 2020. Elle est artiste associée

à la Comédie de Saint-Etienne (Direction : Benoît Lambert) et à la Cité Internationale des Arts de

Paris.

Lauréate du concours En avant la création, elle met en scène son premier texte Aliénation(s), dans
lequel elle questionne les constructions et déconstructions de soi, à travers le parcours de son
personnage principal confronté aux non-dits de son histoire familiale.

En 2018, son deuxième texte A PARTE est lauréat du programme Écritures de la Cité Internationale

des Arts de Paris. Elle poursuit son exploration des silences dans les familles et la société en imposant

la rêverie face au tabou. Le texte est publié est publié aux Éditions Théâtre Ouvert/Tapuscrit.

Elle s’intéresse aussi aux adaptations et met en scène l’œuvre de Maupassant BOULE DE SUIF –

Tribute to Maupassant. Elle se place alors au cœur de l’intimité de couples et interroge les

mécanismes des peurs.

Dans un processus de création imprégné de réalisme, elle a pour objectif de créer des pièces de

théâtre à l’esthétique sobre et contemporaine. Ayant un fort intérêt pour le théâtre de l’espace vide,

elle est l'assistante à la mise en scène de Hassane Kassi Kouyaté puis le compagnon à la mise en scène

de Stéphanie Loïk, adepte d’expériences théâtrales radicales. Elle l’accompagne sur le projet Reine

Pokou.

En 2019, elle est l’autrice associée au Festival Passages de Metz, collabore avec Luc Rosello et

Alexandra Tobelaim au Centre Dramatique National de l’Océan Indien pour le projet Intérieur(s), est

invitée au séminaire international d’écriture dramatique de l’Obrador d’Estiu à la Sala Beckett de

Barcelone avec son texte Bonnes sœurs mis en scène par Ivan Moralès.

En 2020, elle répond aux commandes d’écriture, pour le jeune public par NEST-CDN de

Thionville-Grand Est, le CDN de l’Océan Indien et le Théâtre d’Angoulême, scène nationale, tous trois

associés en un calendrier poétique, de la Cité Internationale des Arts de Paris avec Protocole(s), du

festival Jamais lu de Paris - Hors les murs avec Attendre aux urgences, de la compagnie Logos de

Morgane Deman avec Compte à rebours.
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En 2021, elle intervient durant la semaine folle dans le cadre de AFRICA2020 auprès de l’ESAD et de

Sciences Po Reims, ainsi qu’auprès d’étudiants sur le territoire martiniquais.

Théâtre Ouvert - Centre national des dramaturgies contemporaines lui passe commande pour fêter

ses cinquante ans ainsi qu’à neuf autres auteurs. Son texte À la brune y sera mis en voix fin aout

2021.

Son dernier texte JUILLET 1961, prix ETC_Caraïbe 2019, est écrit en résidence à la maison des auteurs
des Francophonies et à la Chartreuse-Lès-Avignon. Il est traduit en anglais par les services culturels de
l’Ambassade de France de New York par Nathanaël et est lauréat de FACE Contemporary Theater/
Residency Grant de la FACE Foundation.

Il est publié aux Éditions Théâtre Ouvert/Tapuscrits en 2021.

Site internet : www.bleusetardoise.com
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ROSALIE COMBY – Comédienne

Née dans le Jura d'une famille de comédiens, Rosalie commence le théâtre au lycée puis intègre
l'Ecole Régionale d'Acteurs de Cannes en 2014, entre Cannes et Marseille où elle collabore
notemment avec Gérard Watkins, Ludovic Lagarde, Simon Delétang et Emma Dante.

À sa sortie en 2017,elle rejoint le Théatre Dijon Bourgogne en contrat professionnel où elle interprète
le rôle de Lisette dans Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, sous la direction de Benoît
Lambert et le rôle de Mia, dans le texte Inoxydables de Julie Menard mis en scène par Maëlle Poesy.
Elle collabore avec Ann Guillaume pour le film "I CAN SWIM HOME", avec Clément Schneider pour le
court métrage "La dernière douane" et rejoint en 2020 la compagnie Du jour au lendemain pour la
création de La dispute, sous la direction d'Agnès Regolo.

En 2021, elle crée avec le collectif Station 24 et sous la direction artistique de Marie Levy le spectacle
Le corps des autres, d'après le livre éponyme d'Ivan Jablonka et le documentaire de Delphine Seyrig
Sois belle et tais-toi.

7



WANJIRU KAMUYU – Comédienne

Wanjiru Kamuyu, née à Nairobi/Kenya, est titulaire d’un Masters of Fine Arts de l’Université de
Temple (Philadelphie, USA). Installée à Paris depuis 2007, elle a débuté sa carrière à New York. En tant
que danseuse, elle a notamment développé une activité riche et diverse qui a influencé sa voie
chorégraphique et pédagogique.

Entre New York et Paris, en tournée internationalement, elle a travaillé avec des chorégraphes
contemporains tels que Jawole Willa Jo Zollar, Molissa Fenley, Okwui Okpokwasili, Dean Moss, Nathan
Trice, Tania Isaac, Anita Gonzales, Bill T. Jones, Irène Tassembedo, Robyn Orlin, Emmanuel Eggermont,
Nathalie Pubellier, Stefanie Batten Bland ou encore Bartabas. Pour les comédies musicales, elle a
collaboré avec Jérôme Savary (À la recherche de Joséphine) et Julie Taymor (Le Roi Lion), pour le
cinéma avec le réalisateur Christian Faure (Fais danser la poussière). Plurielle et diversifiée, sa danse
l’a amenée à travailler avec Jean-Paul Goude.

En tant que chorégraphe, Wanjiru Kamuyu s’engage pour la cause des réfugiées avec des projets
développés pour le New World Theatre (USA) et l’Euroculture (projet pour 65 jeunes artistes et 11
réfugiés du Soudain, de Syrie, de Libye et d’Afghanistan).

Elle réalise des commandes pour le metteur en scène Jérôme Savary (À la recherche de Joséphine
(Baker)), Hassane Kassi Kouyaté (Maître Harold), Jean-François Auguste (Love is in the Hair), ou
encore pour des départements de danse dans différentes universités aux Etats-Unis et pour des
compagnies de danse et de théâtre.

En tant que regard extérieur elle participe aux projets des chorégraphes de Bintou Dembele / Cie
Rualité (Z.H., Paris) et de la conteuse/danseuse Nathalie La Boucher (Le Chevauchée du Gange, Paris).

Les œuvres de sa compagnie WKcollective ont été présentées internationalement : aux États-Unis, en
France, en Italie et en Irlande, au Burkina Faso, en Afrique du Sud, au Rwanda et au Mozambique. Ses
créations ont été développées à travers des résidences en France, en Irlande et aux Etats-Unis.

Wanjiru Kamuyu est titulaire d’un Masters of Fine Arts de l’Université de Temple (Philadelphie, USA)
s’engage dans des actions éducatives et pour la formation de danseurs en Europe, en Amérique du
Nord ainsi qu’en Afrique et dirige régulièrement des résidences de formations dans les départements
de danse des différentes universités états-uniennes, comme les programmes de danse Alvin Ailey
American Forhdam University et University of South Florida Dance in Paris.
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ROBERTO NEGRO – Compositeur et Pianiste

Habitée par une dimension visuelle et narrative, portée par un lyrisme où pointent ses origines

italiennes, sa musique absorbe la presque totalité des matériaux musicaux pour la fondre dans un

discours sensible où se côtoient malice et exigence artistique. Robe

rto est élu Victoires du Jazz 2018 dans la catégorie « Album sensation de l’année » pour son trio

Dadada et « Coup de Coeur » de l'académie Charles Cros en 2017.

Il crée en 2018 son premier projet en solo, Kings and Bastards, accompagné d’une création visuelle

d’Alessandro Vuillermin et d’un album paru sur le label CamJazz.

En 2020 Roberto Negro sort Papier Ciseau, son deuxième opus sur Label Bleu, où son travail de

compositeur franchit un pas supplémentaire en direction de l’outil électronique.

 

FFFF Télérama 2020 pour Papier Ciseau

PRIX SIAE 2020 (Sacem - Italie)

FFFF Télérama 2019 pour Montevago (duo avec Théo Ceccaldi)

Elu Victoires du Jazz 2018 dans la catégorie « Album sensation de l’année » pour son trio Dadada.

« Coup de Cœur » de l'académie Charles Cros 2017 pour l'album Dadada "Saison 3"

Il est l'un des artistes « révélations » de Jazz magazine 2016

FFFF Télérama 2014 pour Loving Suite pour Birdy So (avec Elise Caron)

Site Internet : https://www.robertonegro.com/

Liens vidéos :
CELUI QUI TRANSPORTE DES OEUFS NE SE BAGARRE PAS (musique, texte, image)
https://www.youtube.com/watch?v=XVdD3nvc9GM

KINGS AND BASTARDS(piano seul, installation lumière)
https://vimeo.com/302426550/dbe2d3ac58
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SYLVAIN DARRIFOURCQ – Compositeur et Batteur

Il a collaboré avec de nombreuses personnalités françaises européennes et américaines telles Joëlle

Léandre, Tony Malaby, Michel Portal, Louis Sclavis, Marc Ducret, Andrea Parkins, Aksoh S, Kit

Downes...

En 2009, il obtient une « Victoire du Jazz » avec le Emile Parisien Quartet, dont il a été le batteur

pendant plus de 10 ans.

Au fil des rencontres humaines et musicales, son attirance vers les formes actuelles de la création se

précise et le pousse à créer son propre festival en compagnie de la chanteuse / contrebassiste Elise

Dabrowski : le DA festival.

Passionné par les questions de temporalité, d’espace et de rupture en musique, il crée aujourd’hui un

langage très personnel, construit autour des notions de « poly-vitesse » et de « physiqualité ». Ses

recherches l’amènent à collaborer avec des chorégraphes / danseurs, vidéastes et scénographes.

Outre ses propres projets MILESDAVISQUINTET!, IN LOVE WITH et TENDIMITE, il travaille de façon

étroite avec le compositeur Guillaume Hermen dont il crée régulièrement les oeuvres (LE PANTIN,

DANS L’ENTRE avec l’orchestre philarmonique de Radio France, dirigé par Pierre André Valade).

Percussionniste, improvisateur et compositeur, Sylvain Darrifourcq (né en 1979) fait son

apprentissage en tant que percussionniste classique. Il opte tardivement pour la batterie, découvre le

rock puis le jazz et les musiques improvisées. Figure reconnue de cette nouvelle génération

d'improvisateurs curieuse des frontières, il est un musicien très demandé. Il a collaboré avec de

nombreuses personnalités françaises, européennes et américaines (Joëlle Léandre, Michel Portal,

Tony Malaby, Andrea Parkins…).

Au fil des rencontres humaines et musicales, son attirance vers les formes actuelles de la création se

précise et le pousse à développer son activité aux frontières des genres. Passionné par les questions

de temporalité, d’espace et de rupture en musique, il crée aujourd’hui un langage très personnel,

construit autour des notions de « poly-vitesse » et de « physiqualité ». Ses recherches l’amènent à

collaborer avec des chorégraphes/ danseurs, vidéastes et scénographes. En 2019 il créé FIXIN, entre

performance et installation numérique, pour musicien augmenté.

Site internet : http://www.sylvaindarrifourcq.com

 Liens vidéos :
Teaser de FIXIN : https://www.youtube.com/watch?v=Z3XzvC9zJlA
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CYRIL MULON – Créateur Lumière

Depuis 2003, il réalise les lumières et les images des spectacles du conteur et metteur en scène,

Hassane Kassi Kouyaté, avec qui il mène une étroite collaboration artistique (Le Papalagui, En

Attendant Godot, The Island, l’Affaire de l’Esclave Furcy, Fontaine Solaire, Congo Jazz Band).

Il conçoit les lumières autant pour des textes contemporains (Cagoule, écrit et mis en scène par

Hubert Koundé au théâtre du Rond-Point, A Parté, écrit et mis en scène par Françoise Dô, Rhapsodie,

mis en scène par Abdon Fortuné Koumbha) que pour des pièces classiques (Bérénice, par Steeve

Brudey), sans oublier des opéras (la Trilogie Beaumarchais, par Stephan Groegler à l’Opéra de

Rouen en 2008-2010, Kouples en 2017).

Découvrant le monde de la danse contemporaine avec la chorégraphe américaine Stéfanie Batten

Bland, il collabore depuis 2011 avec les chorégraphes Sébastien Ramirez et Honji Wang (Monchichi,

Borderline, Everyness, W.A.M.). Il accompagne Jann Gallois depuis sa première pièce (Diagnostic

F20.9, Quintette, Samsara). Il crée aussi les lumières pour les chorégraphes Bintou Dembélé (Strates),

Johanna Faye/Saido Lehlouh (Iskio, Fact) et Wanjiru Kamuyu (at the moment of encounter, Portaits in

red, An Immigrant’s Story).
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ELEMENTS DE COMMUNICATIONS

Présentation du processus littéraire autour de JUILLET 1961 :
https://vimeo.com/416730279

Présentation du processus d’écriture musicale de JUILLET 1961 :
https://vimeo.com/505465742

Extraits de création musicale – JUILLET 1961 :
https://soundcloud.com/roberto-negro-music/juillet-61-tableau-1
https://soundcloud.com/roberto-negro-music/juillet-61-tableau-8

© Richard Rampaly – Résidence de travail au théâtre de Vanves (Janvier 2021)
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CALENDRIER DE CREATION ENVISAGE

Phase 1 : Développement des écritures

Axe Littéraire :
Résidence d’écriture/Recherche à Chicago – Décembre 2019
Résidence d’écriture à Les Francophonies - des écritures à la scène - Septembre 2020
Résidence d’écriture à La Chartreuse-Lès-Avignon – Novembre 2020

Axe Musical :
Résidence d’écriture/Recherche musicale – Mai 2020 (Ile-de-France)
Résidence de recherche musicale – Novembre 2020 (Ile-de-France)
Résidence d’écriture musicale à L’Odyssée/L’autre rive – Avril 2021 (Eybens)

Phase 2 : Etapes publiques de travail
- 28 mars 2020 : Lecture publique lors du festival Les Zébrures de Printemps des Francophonies
(Limoges) - Reporté
- 16 juin 2020 : Mise en espace publique lors du festival Les Divans-Lits du Centre des Auteurs
Dramatiques CEAD (Montréal) - Annulé
- 17 et 18 juillet 2020 : Lecture publique Festival d’Avignon (La Chartreuse en Avignon) -
Reporté/Annulé
- 08 Janvier 2021 : Présentation de maquette lors du Zoom d’hiver (Vanves) – Pour les professionnels
- 17 mars 2021 : Lecture publique par ETC_Caraïbe – Festival des Petites Formes de Tropiques Atrium
– Scène Nationale (Martinique)
- 28 mars 2021 : Lecture publique par ETC_Caraïbe – Festival Les Zébrures de Printemps des
Francophonies (Limoges)
- 5 et 6 juin 2021 : Présentation de maquette - Warm up du Printemps des comédiens (Montpellier)
- du 22 au 27 novembre 2021 : Répétitions et Présentation de maquette - Comédie de Saint-Etienne

Phase 3 : Développement de la création
Juin 2021 - Traduction en anglais par Nathanaël
Octobre 2021 (Chicago) - Résidence de travail sur la musique et Sur-titrage du texte

Phase 4 : Création et Diffusion du spectacle JUILLET 1961 –
10 et 12 Janvier 2022 – Théâtre de Vanves
18 et 19 Mars 2021 - Tropiques Atrium - Scène Nationale de Martinique
(Calendrier de diffusion en cours.)
Saison 22/23 : Théâtre Ouvert (Paris) - Comédie de Saint-Etienne
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MOODBOARD DES COSTUMES
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CONTACTS

COMPAGNIE BLEUS ET ARDOISE
Adresse : Apt 146, Esc. D, Bat Auteuil, Rés. Les Hauts de Saint James 97232 LE LAMENTIN, Martinique
Email : bleusetardoise@gmail.com

N°SIRET : 822 461 638 000 22
Code APE : 9001 Z
Licence : 2-1105369 et 3-1105370
Site Internet : www.bleusetardoise.com

L'ÉQUIPE EN DIFFUSION

Françoise DÔ
Tel : 06 61 67 73 70
Email : dofrancoisedo@gmail.com

Wanjiru KAMUYU
Tel : 06 82 62 49 22
Mail : wkamuyu@hotmail.com

Rosalie COMBY
Tel : 06 45 62 52 59
Mail : rosalie.comby@gmail.com

Sylvain DARRIFOURCQ
Tel : 06 78 72 58 16
Mail : sdarrifourcq@gmail.com et sylvaindarrifourcq@gmail.com

Roberto NEGRO
Tel : 06 08 84 48 58
Mail : roby.negro@gmail.com

Cyril Mulon
Tel : 06 32 07 08 89
Mail : cyril.mulon@gmail.com

Pierre-Emmanuel Mériaud
Tel : 06 70 07 09 27
Mail : pe.meriaud@gmail.com

Yann-Mathieu Larcher
Tel : 06 96 44 11 57
Mail : nnaym@hotmail.com
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