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RESUME 
 
« Je m'appelle Saül Weissman mais ne vous fiez pas à mon nom qui est juif, en dépit des 
apparences. J'ai été, pendant soixante-dix ans, un imposteur pour les autres et pour moi-
même ». 
Ainsi commence la confession du narrateur, un vieux survivant d'Auschwitz qui apprend de 
la bouche d'un rabbin qu'il n'est pas juif selon la loi de Moïse. 
Une histoire sur la quête identitaire, incisive et pleine d'humour noir, où le cynisme le dispute 
à l'absurde. 
 
NOTE D’INTENTION  
 
Il y a des textes qui se lisent et d'autre qui s'imposent. C'est précisément ce qui m'est 
arrivé avec Interdit de Karine Tuil. J'ai lu son roman comme si je le reconnaissais. Je 
ne l'avais pas encore fini que sa transposition sur un plateau de théâtre me semblait 
être la seule suite logique.  

Est-ce parce qu'il y est question d'identité, de culture, du regard des autres et de 
rencontres insolites? Je ne saurais le dire précisément mais ce qui est certain, c'est 
que l'histoire de cet homme qui au bout de 70 ans se met à douter de sa judéité est 
incroyablement théâtrale. Quelle jubilation de voir se bousculer dans la tête de Mr 
Weissman, et donc sur le plateau : un rabbin orthodoxe, une femme difforme, un 
marabout africain, des médecins, des policiers, une belle infirmière ainsi que notre 
héros, tiraillé entre deux parties de lui-même, son Juif et son non-Juif. 

C'est une fable, c'est pourquoi nous nous passerons de réalisme. En dehors du rôle 
titre, tous les autres seront interprétés par deux comédiens qui feront tous les 
personnages, mais cela ne ralentira pas le rythme de la pièce, l'adaptation étant faite 
de telle façon que cela ne nécessitera même pas de noir de circonstance.   

Les personnages de ce conte moderne vont disséquer un homme pour savoir si oui 
ou non il est juif, mais cette pièce ne traite pas de judéité elle parle d'identité et met 
en exergue, par son humour corrosif et décalé, la peur de l'étranger. En filigrane c'est 
une histoire universelle qui se raconte. 

 
Salomé Lelouch 

 
 

LA PRESSE PARLE DU ROMAN INTERDIT : 
« Dans ce deuxième roman, Karine Tuil manifeste une intelligence aussi libre que 
respectueuse, une légèreté de ton et d’écriture qui préserve toute la gravité de son propos. » 
Le Monde des Livres 
« Cette histoire de métamorphose à la Kafka, traitée dans un style ironique et 
lapidaire, confirme le talent de la jeune romancière (…) Un court texte à l’humour léger, vif et 
intelligent.» Sélection Rentrée 2001 des Inrockuptibles 
« Un roman joyeux qui défie le politiquement correct. » Télérama 
« De l’autodérision, façon Woody Allen. » Lire 
« Karine Tuil a les moyens désormais de conquérir une place non négligeable au soleil noir 
du désespoir tranquille. » Le Nouvel Observateur 
« Un prenant exercice de style. » Le Point 
« Karine Tuil aurait pu traiter son sujet de manière grave ; c’eût été sans doute plus facile. 
Elle a choisi la légèreté, quelque chose d’assez proche des Marx Brothers et de Woody 
Allen. Avec le même allant, un semblable enthousiasme dans l’écriture, tout en férocité, tout 
en humour. Un choix exact. » Le Magazine littéraire 
« Un livre grinçant qui rappelle les débuts d’Amélie Nothomb. » Elle 



 

KARINE TUIL 
 

Née en 1972, à Paris ; titulaire d’un DEA de droit de la communication, Sciences de 
l’information de l’université d’Assas, Paris II, Karine Tuil est l’auteur de neuf romans parmi 
lesquels « Interdit », « La domination », « Six mois, six jours » et « L’invention de nos vies », 
tous publiés aux Editions Grasset. Elle écrit également pour le théâtre et le cinéma. Elle a 
été nommée à l’Ordre de Chevalier des Arts et des Lettres le 23 avril 2014 par Madame la 
Ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti. 
 
Romans 
 
Pour le pire, Editions Plon 2000 ; Pocket 2001. 
Interdit, Editions Plon 2001 ; Pocket 2002 ; réédition Grasset, août 2010. Prix Wizo. 
Sélectionné pour le prix Goncourt. Traduit en allemand et en italien. 
Du sexe féminin, Editions Plon 2002 ; Pocket 2003. Traduit en allemand et en italien. 
Tout sur mon frère, Editions Grasset, 2003 ; Le livre de Poche 2004. 
Sélectionné pour le Prix des libraires et le Prix France-Télévision. 
Quand j’étais drôle, Editions Grasset, septembre 2005 ; Le livre de Poche 2007. 
Prix TPS Star du meilleur roman adaptable au cinéma. Traduit en italien. 
Douce France, Editions Grasset, janvier 2007, Le livre de Poche 2008. 
La domination, Editions Grasset, septembre 2008. Sélectionné pour le Prix 
Goncourt, le prix Goncourt des lycéens, le prix de Flore, le prix des lycéens de Bourgogne, le 
prix Simenon. Diverses traductions en cours (allemand, néerlandais…) 
Six mois, six jours, Editions Grasset. Sélectionné pour le prix Goncourt, le prix Goncourt 
des lycéens, le prix Interallié, le Grand prix des lectrices de ELLE. 
L’invention de nos vies, Editions Grasset, 2013. Sélectionné pour le Prix Goncourt, le prix 
Goncourt des lycéens, le prix Fémina, le prix Interallié, le prix des libraires, le prix du Livre 
Inter. Diverses traductions en cours (Etats-Unis, Allemagne, Chine, Pays-Bas, Italie…) ; 
Livre de Poche, septembre 2014. 
 
Théâtre 
 
La quarantaine (parue aux éditions L’avant-scène théâtre ) a été lue dans le cadre du 
Festival le Paris des femmes le 13 janvier 2014 par Raphaël Mezrahi et Arnaud Tsamère. 
Elle sera prochainement interprétée au théâtre. 
 
Cinéma 
 
Ecriture d’un scénario original pour PATHÉ PRODUCTION. 
Ecriture d’un scénario de long-métrage en collaboration avec le réalisateur Manuel 
Boursinhac (adaptation du roman « Quand j’étais drôle » pour le cinéma). 
Collaboration avec la Fémis dans le cadre d’un projet d’adaptation audiovisuelle du roman 
La domination. 
 
Presse 
 
Portraits de personnalités du monde économique dans Enjeux les Echos. 
Collaboration dans Le Monde 2, Livres hebdo, ELLE, l’Officiel, l’Express, Psychologies, 
Vogue, le JDD, Vanity Fair, Décapage… 
 
Autres 
 
Organisation d’un voyage d’écrivains français avec Medbridge et Le Monde 2 en Israël (juin 
2007 – Rencontres avec, entre autres, David Grossman, A.B. Yehoshua, Sayed Kashua, 
Etgar Keret…) 

 



 

SALOME LELOUCH 
Née le 25 Juin 1983 

 
Salomé Lelouch commence sa carrière en 1988 en tant qu’actrice dans des productions 
familiales. Avec le temps et l’expérience elle s’éloigne du jeu pour se consacrer à la mise en 
scène, l’écriture et la production de spectacles vivants. 

Après avoir monté des auteurs aussi distincts que Feydeau ( La dame de chez Maxim) et 
Mattei Visniec ( L’histoire des ours panda ), à partir de 2009 elle met en scène ses propres 
textes Qu’est ce qu’on attend ? au Ciné XIII Théâtre et Ce jour-là  au Théâtre du Chêne 
Noir. Sa prochaine pièce, intitulée Sur la tête des enfants, est en cours de distribution pour 
2015. 

Depuis 2003, elle dirige le Ciné XIII Théâtre. Elle soutient particulièrement deux jeunes 
troupes : Los Figaros d’Alexis Michalik (Le Porteur d’Histoires) et les Sans Cou d’ Igor 
Mendjiski (Masques et Nez). En 2009, elle crée avec Benjamin Bellecour  un festival de 
formes courtes théâtrales « Les mises en capsules ». 
 
AUTEUR 
2013« Sur la tête des enfants » distribution en cours.  
2012 « Horizontal » co écrite avec Diastème. 
2011 « Aujourd’hui je suis mort » mis en scène de Ludivine de Chastenet  
Avec Jeanne Rosa, Philippe Laudenbach, Michael Chirinian et Ruben Alves 
« Ce jour là » Avec Rachel Arditi au Théâtre du chêne Noir.  
2010 « La réunion » Avec Guillaume Bouchède, Ludivine de Chastenet, Rachel Arditi, Adeline Ishiomin, Adrien Devan, 
Sarah Biasini.  
2009« Qu’est ce qu’on attend ? » Avec Sarah Biasini, Rachel Arditi et Benjamin Bellecour 
 
METTEUR EN SCENE 
2013 « La Dernière demi-heure » de Julien Chavanes avec Ludivine De Chastenet et Bertrand Combe et Hervé 
Dubourgal.  
2012 « Horizontal » de Diastème et Salomé Lelouch avec Ludivine De Chastenet et Bertrand Combe.  
2011« Ce jour là » Avec Rachel Arditi au Théâtre du chêne Noir.  
2010 « La réunion » Avec Guillaume Bouchède, Ludivine de Chastenet, Rachel Arditi, Adeline Ishiomin, Adrien Devan, 
Sarah Biasini.  
2009« Qu’est ce qu’on attend ? » Avec Sarah Biasini, Rachel Arditi et Benjamin Bellecour 
2008 «  L’histoire des Ours Panda » de Matei Visniec 
Avec Alexandra Chouraqui et Laurent Hugny - Théâtre de Charenton  
2006-2007 « La dame de chez Maxim’s » de George Feydeau 
Avec Rachel Arditi, Raphaêle Moussaffir, Nicolas Martines, Zoé Bruneau, Benjamin Gauthier, Isabelle Jeanbreau, Arnaud Saint 
Maur, Guillaume Clérice, Gaêle Bourgois - Ciné 13 Théâtre  
2005 « La forêt Magique » (jeune public) 
Festival d’Avignon puis Ciné 13 Théâtre 
2004 « Un amour de Sorcière » (jeune public) 
Festival d’Avignon puis Théâtre de la Gaîté Montparnasse.  
 
PRODUCTRICE 
2013 « La Liste de les envies » d’après le roman de Grégoire Delacour.   
2011   « La  Maitresse en Maillot de bain »de Fabienne Galula 
2010  « La réunion » de Salomé Lelouch  
 « Masques et Nez » d’Igor Mendjiski  
2009  « Ce jour là » de Salomé  Lelouch 
 « Qu’est ce qu’on attend ? » de Salomé Lelouch 
 « Les loupiotes de la ville » de Antoine Guiraud et Kamel Isker 
2008  « Festival Matei Visniec » 
 « L’histoire des Ours panda » de Matei Visniec  
2007  « Roméo et Juliette » de William Shakespeare/ adapté par Alexis Michalik  
2006  « La dame de chez Maxim’s » de Georges Feydeau 
 « La star des Bestioles » (jeune public) 
 « La forêt magique » (jeune public) 
2005  « Comme par Hasard » de Ken Higelin  
 « National 666 » de Lilian Lloyd 
 « Bulle ou la voix de l’océan » de Véronique Balme 



 

2004  « L’aide mémoire » de Jean Claude Carrière 
 « Un amour de sorcière » (jeune public)  
2003  « Rentre à la maison Boubou » de Claire Guydon 
 « Fonctions et Dérivés  » de Benjamin Bellecour 
 « Givré » de Philippe Lelièvre 
 « Il y a des nuits qui mériteraient  pas de voir le jour » de Lilian lloyd 
 
 



 

LES COMEDIENS 
 

 
Jacques BOURGAUX a reçu une formation classique 
(Premiers Prix au Conservatoire Royal de Bruxelles) qu'il 
a complétée par 2 années à l'Ecole Internationale Jacques 
Lecoq et une Maîtrise en Théâtre à l'Université de 
Louvain. Ceci l’a mené vers une carrière plutôt 
internationale, soit pour enseigner, soit pour mettre en 
scène, soit pour jouer. 
Né en 1948 en Belgique, il s’est installé à Paris en 1978. Il 
y a créé des spectacles personnels qui ont tourné dans le 
monde entier pendant de nombreuses années ou tournent 
toujours. Son Don Quixotte est allé dernièrement aux 
Festivals de Séoul et de l’Union des Théâtres Européens. 
Parallèlement il a travaillé avec divers metteurs en scène 
au théâtre et au cinéma: Brigitte Jaques-Wajeman 
(Comédie Française), Peter Zadek (Théâtre de l’Odéon), 
David Freeman (Lyric Hammersmith, Londres), Chantal 

Morel, Benoît Lambert, Christophe Lidon, Gilles Zaepffel, Roger Planchon, Richard Dembo, 
Jean Marboeuf… 
Il a participé à des lectures au Studio-Théâtre et au Théâtre du Vieux-Colombier. Avec le 
metteur en scène Silviu Purcarete il a joué au CDN de Limoges dans plusieurs créations puis 
dans Pantagruel, dans Métamorphoses, et il joue actuellement le Roi dans Le Roi se 
Meurt de Ionesco (en tournées internationales). De Ionesco il joue cette année une 
adaptation des Contes au Théâtre de Poche- 
Montparnasse. 
En février il a créé son nouveau solo Le Grand Chantier actuellement en tournée. 
 
 
 

 
Après une formation au cours Périmony, Mikaël CHIRINIAN 
travaille au Théâtre avec Hermine Karagueuz, Victor 
Gauthier Martin, Adrien De Van, Pauline Bureau, Philippe 
Awat et au cinéma sous la direction de François Dupeyron, 
Tonie Marshall, mos Gitaï, Yann Moix où Marina De Van. 
À la télévision il a participé la 4ème saison de la série 
MAFIOSA (Canal+). 
En parallèle, il travaille avec divers Chorégraphes et 
participe également à plusieurs performances dans le cadre 
des Nuits Blanches. 
Il a adapté et joué le seul en scène le roman de Grégoire 
Boulier, Rapport sur moi, mis en scène par Anne Bouvier. 
Il est actuellement à l’affiche de La Liste de mes envies de 
Grégoire Delacourt, dans une nouvelle mise en scène 
d’Anne Bouvier. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Après 2 ans de formation à l’école Jean Perimony, 
Bertrand COMBE débute au théâtre dans différentes 
comédies notamment Comment devenir une mère juive 
en 10 leçons au Rive Gauche, pour ensuite se voir 
confier des rôles plus dramatique par de jeunes auteur et 
metteur en scène, dont Diastème au théâtre du Chêne 
noir en Avignon 
deux années de suite dans Les Justes d’Albert Camus et 
L’Amour de l’art. Puis c’est au tour de Salomé Lelouch 
de lui faire confiance au Ciné 13 pour Qu’est ce qu’on 
attend et à Adrien de Van lors du festival d’Avignon 2012 
dans une pièce de Vaclav Havel Vernissage. 
Coté cinéma, il vient de terminer La cage dorée réalisé 
par Ruben Alves. 
Avant cela on à pu le voir dans Echange d’identité de 
Dominique Farrugia, Coluche de Antoine de Caune, 

Secret défense de Philipe Haim, Je crois que je l’aime de Pierre Jolivet ou encore Les 
petites vacances de Olivier Peyron 

 


