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Le projet 
 

 
 « Il ne suffit pas d’être filmé de dos en train de passer un pot 
de cornichons à Juliette Binoche pour prétendre être 
comédien. »  
Quel est le lien entre Jacky Sauvage et Fabrice Adde ? Entre le conférencier spécialiste de la prise 
de parole en entreprise et qui vient nous exposer Comment parler en public ? et Fabrice Adde, 
l’acteur qui l’interprète ? Mise à part une improbable cravate, rien ne les distingue l’un de l’autre 
ou presque ! 
 
Élevant l’usage du coq-à-l’âne au niveau des beaux-arts, Quatorze juillet est un spectacle 
foutraque, précis à un endroit déréglé, sans définition, et d’une exigence terrible : celle d’être 
juste. Fabrice Adde joue sans réfléchir comme un enfant joue sans y penser, il fait face au gouffre 
d’une situation impossible : il a tout perdu… et s’en amuse avec nous. 
 
De digressions en digressions, passant des bananes Chiquita à Calderón, des prairies 
normandes de la ferme familiale, d’une chanson de Renaud à Claudel, il nous dérive dans un 
voyage dionysiaque tout empli de sincérité, de démesure, d’insolence et de générosité. 
« Inquiétant comme le Dupontel des débuts, corrosif comme le Desproges de la fin », ainsi que 
la presse française l’a défini.  
 

 
© Alban Van Wassenhove
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Note d’intention 
 

 
 
C’est l’histoire d’un acteur qui a perdu le fil de son métier, de son texte et de son personnage. 
C’est l’histoire de Fabrice, qui, pour ne pas devenir totalement fou, a voulu être acteur. Prétextant 
une conférence sur la prise de parole en public, il dissèque les enjeux et la place de l’acteur dans 
le monde. Mais il se noie dans le récit de ses origines, de ses lectures et de ses projets : l’abbé 
Gaté, les bananes Chiquita, Claudel… Phrases non finies, fautes de langage et paradoxes 
(représentatives de nos errances humaines), Fabrice joue sans réfléchir comme un enfant joue 
sans y penser. Il fait face au gouffre d’une situation impossible : il a tout perdu... et s’en amuse 
avec nous. Quatorze Juillet est une expérience jubilatoire, une sorte de cadavre exquis, un subtil 
mélange dionysiaque de sincérité et de démesure. Fabrice montre sa vulnérabilité, son potentiel 
d’énergie face à une forme d’injustice : la solitude. Ce spectacle se situe à un endroit déréglé, 
sans définition, et il est d’une exigence terrible, celle d’être juste. 
 
La Cité Théâtre 
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Photos du spectacle et teaser 
 

 
	
Crédit photo : Alban Van Wassenhove 
 

   
 
 
Teaser : Hubert Amiel, d’après des images tournées par Fabrice Adde : 
https://youtu.be/8Qp9J0RgvdM 
 

 

Les visuels et teasers du spectacle seront disponibles sur notre site internet :  
http://theatre-martyrs.be/ 
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Extrait du texte 
 

 

JACKY SAUVAGE  Bon spectacle, bon «14 juillet»…. Qui est le titre de l'ancien spectacle... ah 
oui... parce que oui… parce que c'est très compliqué ...Vaut mieux que je vous explique sinon 
vous allez rien comprendre ... Bon, dans les processus de production, souvent, les producteurs 
ont besoin d'un titre assez vite, je veux dire très tôt dans l’élaboration du travail, avant même que 
les spectacles soient créés... Pour pouvoir en parler autour d’eux et aussi et surtout pour les 
chargés de diffusion qui s’occupent de vendre le spectacle… Ils ont besoin d’un titre... « Allô oui 
Olivier, c'est quoi le titre de votre spectacle, c’est quoi le titre ? Le titre c’est quoi ? » Et nous on 
en était encore à travailler sur le spectacle identitaire et autobiographique à travers des 
improvisations et y faut savoir que le «14 juillet », c'est le jour du moules-frites à Muneville-le-
Bingard. Muneville-le-Bingard, c'est une petite commune de 600 habitants, dans le Cotentin, 
dans la Manche -une très jolie commune d'ailleurs- et le 14 juillet il y a le moules-frites et il y a 3 
ou 4 ans j'ai été accueilli avec des « Ah mais c’est Fabrice ... Mais si c’est le fils à Louis... Celui 
qui fait du cinéma -ah bon, il fait du cinéma, du théâtre aussi oh ben il est djà passé à la télé sur 
France 3 Ah bon... Dire que jlai vu tout ptit… Ah ben j’aurais jamais cru cha de li… » Le maire et 
l’adjoint au maire, sa femme, le curé, les dirigeants de foot… Tout le monde, tout le monde m'a 
accueilli à bras ouverts, en grande pompes... alors que, dix ans auparavant, y faut savoir qu’on 
m'a un peu fait une mauvaise réputation dans mon village parce que, lors d'une soirée poule au 
pot organisé par les dirigeants du foot, par l'Étoile Sportive Munevillaise, le club de foot, j'étais 
passé pour un drogué homosexuel parce que j'avais fumé un pétard avec Philippe Bonté dans 
sa voiture, et il y a sa copine qui nous a vus en train de faire une soufflette -alors une soufflette : 
c’est quand tu retournes le pétard dans ta bouche et que tu t’approches… (il s’approche de 
quelqu’un du premier rang). Bon, y’a la copine de Philippe Bonté qui nous a vus, et elle s’est 
mise à hurler, s’est précipitée dans la salle des fêtes en pleurant : « Y’a Philippe et Fabrice qui 
s'embrassent dans la voiture... » moi j’ai dit : « Mais non, on s’embrassait pas, on fumait un pétard 
! ». « Quoi, de la drogue ?! » Ben c’était encore pire, donc, vous savez ce que c’est, les p’tits 
villages, la rumeur... J'ai été banni de mon village et j’ai dû m’exiler en Belgique où la drogue est 
beaucoup moins chère -non je rigole...- où j’ai fait mes études et où j'ai rencontré des gens 
formidables, où j'ai fait des films avec Bouli Lanners notamment "Eldorado", où j'ai joué un 
drogué, c’est différent, nuance, c'est important de le signaler.... Donc "14 juillet" parce que le jour 
où les producteurs ont appelé pour avoir le titre, eh bien, c’est le jour où je racontais cette 
anecdote, qu’Olivier trouvait rigolote : « C’est quoi le titre ? -14 juillet. 14 juillet 14 juillet », il a dit. 
Lui, il voulait le mettre trois fois… 
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Entretien avec Fabrice Adde
	

 

 
Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de créer ce spectacle ? 	
 
C’est tout simple, depuis que j’ai commencé le théâtre, je me suis dit : « Il faut absolument que 
je fasse un seul en scène. » Pour moi, j’avais en tête Coluche, avec l’idée que si j’arrive à 85 ans 
et que je n’ai toujours pas fait un truc tout seul sur scène, eh bien c’est que je n’ai pas accompli 
pleinement ce métier… C’était vraiment un passage obligé pour moi et surtout un désir profond. 
Et puis le metteur en scène Olivier Lopez, avec qui je travaillais, m’a dit : « Ok, on y va, on le fait 
». Donc on est partis sur cette idée du seul en scène. Il y a aussi l’idée d’être très nu, très à poil. 
Je ne suis pas nu sur le plateau, mais c’est l’idée d’arriver et de ne pas savoir ce qu’il y a, arriver 
sans thème, sans rien, sans savoir ce qui va se passer, être au bord du gouffre. Ça me plaît bien 
ça, être au bord du gouffre c’est là où a commencé le travail d’ailleurs. Je me suis rendu compte 
que ce que je faisais était de prendre la parole en public. Peut-être que notre grand truc, aux 
acteurs, c’est, in fine, de parler en public, non ? Mon metteur en scène riait et puis après, on a 
agencé tout ça pour en faire un objet théâtral… non identifié.	
 
 
« Ce seul en scène, c’est le spectacle d’une vie. », avez-vous dit. Qu’est-ce que cela 
signifie ? 	
 
Cela veut dire que je pense que je pourrais encore jouer ce spectacle dans dix ans ou dans quinze 
ans, il ne m’ennuiera jamais. J’ai une base, une trame. On a construit un spectacle qui n’est pas 
figé et c’est une sorte d’antidote contre l’ennui pour celui qui joue et celui qui écoute, j’espère. 
	
 
Quelle est la part autobiographique dans Quatorze juillet ?  
 
Aucune… mais je mens beaucoup (rires). Non, effectivement, il y en a une. À un moment donné, 
tu parles de ce que tu crois connaître le mieux. Oui, le monde paysan, je connais un peu. Le 
monde du théâtre, je le connais un peu aussi. C’est comme si je voulais en faire découvrir les 
coulisses, ce qu’il peut y avoir d’absurde là-dedans. J’invite les gens à me rencontrer aussi. Moi, 
j’adore rencontrer quelqu’un. Je parle de ce que je connais, petitement et, je crois, avec 
beaucoup d’amour. Les gens de mon petit village. Et puis, les auteurs ! Caldéron, Gabily, Jouvet, 
etc., auteurs sans qui le théâtre ne serait pas, à mon sens.	
	
 
Comment s’est passée la collaboration à l’écriture avec Olivier Lopez, qui est également 
metteur en scène du spectacle ?  
 
Il avait une caméra et il me filmait. Il me disait : « Raconte-moi ton parcours d’homme, de 
comédien, en Belgique, en Normandie, etc. ». J’avais travaillé avec lui sur un Feydeau (rires). Et 
puis, l’idée d’un seul en scène est venue. C’est parti comme ça, dans son appartement vide. 
Puis j’y ai injecté des textes, des chansons, des traits d’esprits. Il m’a dit : « Ah c’est pas mal, on 
va essayer de structurer le tout ». Et ça s’est fait oralement. J’ai joué quinze fois à Rouen, rien 
n’était écrit sur papier. J’enregistrais à chaque fois tout ce que je faisais. Maintenant, j’ai une vraie 
brochure mais qui n’est pas fixée dans le marbre. J’en ai au moins dix des brochures ! Ça passe 
du coq à l’âne et c’est la force du spectacle, je crois. Et puis, Olivier est un spécialiste du clown. 
Il me disait toujours « Rate plus, rate mieux..., mais pas tes textes, il faut que tes textes soient 
magnifiques ».  
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Pourquoi ce titre ?  
	
Ah… pour le savoir il faut venir voir, c’est tout ce que je peux dire... 
 
	
Qui est Jacky Sauvage ? Comment décririez-vous ce personnage ?  
	
En fait, c’est celui que j’aurais pu être si je n’avais pas fait de théâtre... C’est un conférencier. 
C’est une espèce de mec en cravate, qui n’ose pas trop prendre la parole en réunion, dont les 
collègues se moquent un peu. Sauvage, c’est ma nature. Ça raconte quelque chose. C’est 
quelqu’un qui peut s’émouvoir d’un arbre qui pousse, une sorte d’anti-héros. Certaines 
personnes, en sortant du théâtre, pensent que je suis vraiment Jacky, et peut être ont-ils un peu 
raison...	
 
 
Dans le spectacle, vous vous adressez directement au public, avec qui vous créez un 
lien direct, un peu comme du stand up. Qu’est-ce qui vous plaît dans cette forme de 
théâtralité ? 
	
C’est le présent. Et je pense que le théâtre est le dernier endroit où ça peut avoir lieu. C’est du 
présent en fusion. Parce que je ne joue pas tout à fait la veille comme le lendemain, ça dépend 
du public. Il y a un côté performance. Pour moi, le public est vraiment très important. 	
	
 
Le spectacle se joue et tourne depuis plusieurs années. On vous a comparé plus d’une 
fois à Dupontel et Desproges. Qu’est-ce que vous en pensez ? 
 
J’aime bien. J’aime l’énergie nerveuse de Dupontel. Et puis, Desproges, je ne sais pas pourquoi. 
C’est peut-être le côté un peu vachard. Cette comparaison me va.	
 
 
La prise de parole en public vous fait-elle peur ou vous a-t-elle fait peur dans le passé 
? 
	
Disons que non, ça ne m’a jamais fait peur. Je crois qu’à l’école, déjà assez vite, je posais 
beaucoup de questions. Ça m’a coûté cher d’ailleurs. Peut-être qu’il faut je fasse attention parce 
que parfois je dis des conneries mais c’est le risque, je ne me surveille pas et parfois je peux être 
brutal et maladroit mais il n’y a jamais de méchanceté. Et puis, la voix de quelqu’un, c’est la façon 
dont on lui a parlé, comment il a reçu le son. La voix raconte quelque chose de soi, autant que 
le regard. C’est socioculturel. 	
	
 
Avec un ton humoristique, vous évoquez notamment les difficultés de monter un 
spectacle. Comment ressentez-vous ces difficultés en tant que comédien ? 
	
Ça me donne envie de faire du cinéma… Par exemple, je n’ai jamais fait de dossier pour monter 
ce spectacle, je ne sais pas vraiment faire ça. Olivier et moi avons construit le spectacle quasiment 
sans argent, et ça c’est dur. Puis le Théâtre de Liège a décidé de le présenter au Festival 
Emulation. Ce fut un succès et, seulement après, tout s’est enclenché. J’ai toujours un peu peur 
pour les jeunes compagnies qui veulent plaire aux institutions à tout prix. Mais à quel prix ? Il faut 
faire un objet parfait qui va parler du monde, de l’actualité, du réel mais c’est quoi le réel ? Moi je 
pense que le réel n’existe pas. Je suis en dissidence, c’est-à-dire à côté de la plaque et pas 
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moins en lutte. Oui c’est vrai, le spectacle évoque en filigrane la difficulté de mettre en place un 
projet, de trouver de l’argent, de plaire aux institutions. Le plus dur est de penser par soi-même 
et de ne pas se demander ce qu’il serait bien de travailler juste pour plaire. 
	
 
Qu’est-ce qui vous plaît au théâtre en tant que spectateur ? 
	
Le conflit et l’absurde. J’aime voir des situations où « ça s’engueule ». Le théâtre anarchique... 
Celui pour rétablir le désordre des choses. Je veux voir du conflit, que ça brûle d’émotions fortes 
: joie, chagrin, colère et peur… Des êtres humains généreux et heureux. Ce que je veux voir, ce 
sont des choses belles, rire, ne pas voir le temps passer. Je suis peut-être un peu ringard. Des 
aspérités aussi, de l’erreur, ça me fait toujours marrer, je n’aime pas les spectacles parfaits, 
formels, la vidéo me gonfle en général... Un plateau, de l’art dramatique, un bon et beau texte, 
des artistes au travail, et être transporté comme un enfant qui passe un moment inoubliable !		
Merci de me poser la question.	
	
 
Est-ce que votre spectacle est une critique ? 
	
C’est au spectateur de saisir ma révolte, mais des thèmes comme la pression de la réussite et la 
peur de mal faire sont abordés.	
 
 
À qui s’adresse ce spectacle ? 
	
À tout le monde. À ceux qui vont habituellement au théâtre pour voir un truc qui sort des sentiers 
battus et aussi ceux qui n’y vont jamais, pour qu’ils se disent : « Ah, ben tiens ça, c’est aussi ça 
le théâtre ». Je crois que les spectateurs aiment être déroutés de temps en temps.  
	
 

Propos recueillis par Mélanie Lefebvre et Maëlle Rey 
Novembre 2019 
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Extraits de presse 
	

 
 
« Coq-à-l’âne épanoui dans les changements de braquet, ce 14 Juillet tour à tour subversif et 
inquiet, instruit et déjanté, interroge aussi, surtout, les notions de pertinence et d’échec inhérentes 
au statut du comédien en quête perpétuelle de reconnaissance, quand bien même la débandade 
menace. Une question qu’on devine au cœur des préoccupations de Fabrice Adde, endossant 
le costume fictif de Jacky Sauvage avec lequel la relation ne saurait s’envisager autrement 
qu’intime. » 

-Libération, Gilles Renault – 
 
 
« Inquiétant comme le Dupontel des débuts, corrosif comme le Desproges de la fin. » 
 

- Le Figaro, Etienne Sorin – 
  
« J’ai finalement trouvé que c’était un spectacle très mélancolique [...] une réflexion sur ce qu’est 
la représentation théâtrale, une vraie intention d’écrire quelque chose de mélancolique sur ce que 
c’est d’être un personnage de théâtre. » 

- France Culture, Lucile Commeaux - 
 

 
« 14 juillet, un feu d’artifice de l’absurde. L’une des forces de l’absurde est de nous emmener 
toujours plus loin… Sans limites, le tourbillon des mots et des situations devient fou, l’action 
s’emballe, le spectateur se perd un peu parfois. Ce vertige, 14 juillet le procure (…) tant par le 
propos du solo que par la présence et la personnalité de celui qui l’incarne, Fabrice Adde. » 
 

- La Provence - 
 
« Ce spectacle nous rappelle de façon diffuse ces rêves où de façon lancinante, nous échouons 
encore et encore à faire ce que nous voulons faire, à dire ce que nous voulons dire. (…) Et si 
finalement le langage, comme le théâtre qui le célèbre, avait été inventé moins pour dire quelque 
chose que pour le dire à quelqu’un, en s’assurant ainsi qu’on n’est pas seul au monde. (…) En 
proclamant que ce spectacle n‘a pas de message, Fabrice nous rappelle que le langage n’a pas 
d’abord pour fonction de véhiculer un contenu. Le message, c’est le langage lui-même, qui par 
sa structure à travers nous se signe. » 

- Le Libre théâtre, Jean-Pierre Martinez - 

 

« Un spectacle foutraque, extrêmement drôle, délirant même (…) Iconoclaste, teigneux, au bon 
sens du terme, dézingueur du snobisme culturel, et du théâtre contemporain dit d’urgence, où 
personne ne vomit mais où le cœur y est, passionné insolent, révolté par réflexe, poil à gratter du 
politiquement correct, Fabrice Adde envoie du lourd et le fait avec légèreté et classe. (…) 
Magnifique moment d’absurdité maîtrisée, la pièce de Fabrice Adde et Olivier Lopez est un régal, 
une fête de l’intelligence, un Himalaya du burlesque ! » 

 

- Desti Med, Jean-Rémi Barland – 
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Biographies 
 

 
 

	
Fabrice ADDE 
(Co-auteur et comédien) 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Alban Van Wassenhove  

Olivier LOPEZ  
(Co-auteur et metteur en 
scène) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Issu d’une famille de cultivateurs Normands et après avoir erré 
de petits boulots en usine, il décide de se lancer dans la 
culture. Il rencontre alors Jean-Pierre Dupuy et Olivier Lopez 
qui le font rentrer dans leur théâtre-école à Caen. Fabrice y 
reste pendant deux ans puis, gagnant en maturité, il réussit à 
entrer à l’ESACT, l’École supérieure d’acteur de Liège. Depuis 
sa sortie en 2005, Fabrice Adde a déjà écumé les planches 
de plusieurs théâtres belges dont le Théâtre de Liège avec 
Galin Stoev, Le Poche avec René Georges, La Balsamine ou 
encore le Théâtre National avec Jeunesse blessée (meilleur 
espoir 2009) mis en scène par Falk Richter. Ensuite, il a été 
Elie, le cambrioleur paumé dans Eldorado de Bouli Lanners. 
On le retrouve aussi au côté de DiCaprio dans le dernier 
Alejandro González Iñárritu The Revenant. Dans son seul en 
scène corrosif 14 Juillet, co-écrit avec Olivier Lopez, fidèle à 
ses vœux d’enfance, il n’a de cesse d’invoquer la joie comme 
un pied de nez à la fadeur. 
  
	

Initié au théâtre par des metteurs en scène passeurs, il débute 
sa carrière professionnelle par la mise en scène. Après 
plusieurs petites formes consacrées au clown et à la poésie 
d’Henri Michaux, Olivier Lopez monte son premier spectacle 
: Un certain monsieur Plume en 2001. Olivier Lopez 
s’intéresse ensuite à la danse, au théâtre corporel et au 
burlesque, avec la création de La Belle Échappée (Belle) en 
2004. Depuis 2014, il reprend aussi le chemin d’un théâtre de 
texte basé sur une écriture au plateau. En 2014, il crée une 
première version de 14 Juillet. Ce spectacle est repris en 
2017 au Théâtre de Liège dans le cadre d’une nouvelle 
coproduction. En parallèle, il présente Bienvenue en Corée 
du Nord au Théâtre du Volcan, scène nationale du Havre, qui	
sera repris en janvier 2019 au Théâtre de Belleville. Depuis 
2010, il dirige La Cité /Théâtre à Caen. Il accompagne	nombre 
de jeunes compagnies durant des résidences artistiques et 
des représentations avec le festival « En attendant l’éclaircie ».		
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Générique 
 

CO-ÉCRITURE & MISE EN SCÈNE  Olivier Lopez 
TEXTE & JEU  Fabrice Adde 
LUMIÈRES   Louis Sady 
RÉGIE  Cristian Gutiérrez Silva 
 
PRODUCTION  La Cité / théâtre, Théâtre de Liège  
Avec le soutien de la Chapelle Saint-Louis – Théâtre de la Ville de Rouen, L’Archipel – Scène 
conventionnée de Granville, du Théâtre de l’Ancre et du Club des entreprises partenaires du 
Théâtre de Liège. 
 

 
DATES 
Les représentations auront lieu du 07 au 17 janvier 2020 et du 28 janvier au 01 février 
2020. 
Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, le dimanche 
09.01 à 15h00. 
 
RENCONTRE 
Bord de scène mardi 14.01 animé par Isabelle Jans. 
 
CONTACT PRESSE 
Mélanie Lefebvre : +32 2 227 50 06 melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be 
 
CONTACT DIFFUSION 
Fabrice Adde : +32 494 34 49 04 fabriceadde@hotmail.com 
 
EN TOURNÉE  
07 mars 2020        Le Sillon (Lannion, France) 
 


