
« Je m’appelle Alice Droz. J’ai un nom, comme tout le 
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Carole Alter  
Chargée de diffusion 
et de communication
06.27.63.81.11
carolealter@yahoo.fr

Esthel Lucas
Administratrice de production
06.63.14.57.30
esthel.lucas@free.fr

Compagnie Nathalie Sevilla
15, rue Rubens, BL1
75013 Paris
01.82.09.96.99
compagniesevilla@yahoo.fr
http://www.cienathaliesevilla.com/
http://www.facebook.com/compagnie.sevilla

Une soirée de théâtre au profit des personnes vivant dans la rue, en collaboration avec le Réseau Précarité Insertion 
SDF 14ème : Association Pain Partagé, Association pension de famille Bauer-Thermopyles-Plaisance, Aurore-Coeur des Haltes, Brigade 
d’Assistance aux Personnes Sans Abri, CAP 14, Centre Cassini, Centre médico-social Ridder, Commissariat de Police du 14e, Conseil de 
quartier Didot-Porte de Vanves, Conseil de quartier Montparnasse Raspail, Conseil de quartier Mouton Duvernet, Croix Rouge, Emmaüs, 
Direction de la Prévention et de la Protection de la mairie de Paris, Direction de la Protection de l’Environnement de la mairie de Paris, 
Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, Equipe d’Appui “Santé Mentale et Exclusion Sociale”, Espace Solidarité Insertion René Coty, 
Les Enfants du Canal, Les Petits Frères des Pauvres, Mairie du 14e, Médecins du Monde, Montparnasse Rencontres, Paroisse St Pierre de 
Montrouge, Protection civile de Paris, Restos du Coeur, Samu social, Secours Catholique, l’Aftam, l’Arfog.

Le 21 février à 19H30
au Théâtre 14
20 av. Marc Sangnier
Paris 14
M° et Tram : Porte de Vanves
Libre participation aux frais

I N V I TAT I O N

Contacts

REPRÉSENTATIONS A VENIR 
les 3 et 4 juin 2011 

au GRAND PARQUET

Cie Nathalie Sevilla

L’auteur Miguel Angel Sevilla 
Docteur en philosophie, dramaturge, poète, metteur en scène et interprète.
C’est en 1989, au moment de la création de la compagnie Nathalie Sevilla,  
qu’il écrit plus particulièrement pour le théâtre (publié aux éditions de l’Amandier).

La compagnie Nathalie Sevilla et  la Mairie du 14ème  

présentent Alice Droz, une pièce engagée mise en scène par l’auteur 

franco-argentin Miguel Angel Sevilla, à l’occasion d’une soirée  

théâtrale au bénéfice d’associations travaillant avec les sans-abris.

Pièce écrite et mise en scène par 
Miguel Angel Sevilla
Alice Droz : Nathalie Sevilla
Manu alias Jean-Pierre : Fix Lardeur
Accordéon : Antoine Girard
Lumière : Jennifer Montesantos

Alice Droz, créée au Théâtre 
Paris-Villette, a été jouée plusieurs 
fois «hors les murs» : à l’Ecole 
d’Architecture du 14e, au Foyer des 
Jeunes Travailleurs de la rue Didot,  
à l’Antenne Jeunes Info... et récem-
ment au Local

Paris. Une station de métro. Une nuit parmi tant d’autres.  
C’est la rencontre d’Alice Droz et de Manu.Tous deux sont sans domicile fixe. 
Lui, le jeune provincial, aime se faire appeler Jean-Pierre. Elle, la quarataine, 
vagabonde entre deux personnalités. Quand elle change son timbre de voix, 
elle se nomme elle-même Lydia. Différents, ils ont en commun le monde 
dans lequel ils vivent. Celui qui a fait d’eux des « êtres souterrains ». 

Le lieu du théâtre devient le lieu de l’urgence du dire. Maintenant ils peuvent 
parler, ils le doivent pour ne pas disparaitre. 
Une nuit, encore, ne pas laisser cette nuit les effacer à jamais…

Dans l’autre on se reconnait. Alors la rencontre se fait confrontation. Violente, 
douloureuse, passionnée, tendre. Destructrice et vitale. 
« Peut-être que l’amour n’a pas de bornes » 

Folie du verbe, des mots, ressassement, l’écriture de Miguel Angel Sevilla 
épouse leur essoufflement, leur lutte pour ne pas perdre consistance, pour 
rester vivants. Mais sans larmoiement, en liant le trivial au poétique, le tragique 
à l’humour.


