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SYNOPSIS
"Moi aussi j’ ai vécu" est un roman d’ Hélios Azoulay adaptée ici pour la
scène.
 
Mort mystérieusement à Bombay en 1979, le fantôme du père de l’
auteur réapparaît 35 ans après, décidé à montrer à son fils, aujourd’ hui
« plus grand que lui », là où il est mort.
 
C’ est l’ histoire de ce voyage, d’ un voyage au pays des fantômes qui
sont tout sauf des fantômes.
 
Seul en scène, Hélios Azoulay s’ incarne, se livre et se délivre dans cette
autofiction, avec pudeur et burlesque nous confiant que nous sommes
tissés de nos absents…
 
Dans une langue rythmée et décapante aux accents de Romain Gary, sur
une musique originale de l’ auteur, Hélios rit du tragique avant qu’ il ne
soit englouti.
 
Le grand Cioran éclaterait de rire en l’ entendant soliloquer !
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NOTE D’ INTENTION
DE L 'ARTISTE

Mon point de vue d'acteur
Ça ne concerne qu'un homme et son texte. Je suis seul, au chaud
dans la lumière, immobile.
Je porte le costume de mariage de mon grand-père. I l s’ est marié en
1944. Les épaules sont trop grandes. Les manches sont trop
courtes. Le pantalon aussi. J'ai sans doute l’ air un peu ridicule, mais
je ne me sens jamais moins costumé qu’ en endossant ce vieux
smoking que je relance dans le jeu de la vie.
Je l is, les mots sont écrits, m’ emportent, je gueule, trépignent, j ’ en
bégaye, se taisent, moi aussi. 
 
Ma main droite s’ agrippe à la l iasse des feuil lets de mon livre.
Chaque page achevée finit au sol. Et c’ est drôle de constater que
même lorsque vous jetez de rage la page lue, vous ne lui faites pas
renoncer à la grâce de sa dernière danse. 
A la fin le sol est jonché de pétales A4.
Et quand il n’ y a plus de mots, la lumière s’ éteint dans la musique
interrompue.

Des regards extérieurs
Avec moi, pour travail ler, je veux le plus silencieux des collaborateurs.
Celui qui vous laisse être, qui vous corrige à voix basse… « C’ est bien…
recommence, s’ i l  te plaît. »
 
Il sera demandé à plusieurs regards complices de proposer des retours
sur le jeu d'acteur, la mise en espace, le rythme, les situations du
travail en cours.
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Une écriture singulière 
processus et résultat

Spectacle et édition
"Moi aussi j ’ ai vécu" a été publié en février 2018
dans la revue DECAPAGE. C’ était alors quelque
chose entre une nouvelle trop longue et un roman
trop court. Justement rallongé, i l paraîtra en
janvier 2020 chez Flammarion. Ce sera le premier
roman d’Hélios Azoulay. I l aura 44 ans.

C’ est venu tout seul. Sans reculer. Personne ne m’ avait

rien commandé. J’ ai écrit, c’ est tout. C’ est sorti. Je ne

savais ni où j’ allais, ni vers quoi. Je faisais confiance. 

Je me laissais faire.

Une fois que tout était là, que je ne pouvais pas aller

plus loin, j ’ ai décanté. 

Le style, c’ est tout ce à quoi vous renoncez.

Il ne reste aujourd’ hui que ce qui est dicible, car 

l ’ épreuve d’ un texte à voix haute exige de ne garder

que la l igne d’ horizon mélodique de la pensée. C’ est

aux spectateurs d’ harmoniser.

I l y a des silences, des blancs partout, pour respirer

juste. 

Je crois que c’ est quelque chose comme un rêve et un

cauchemar, comme un drame burlesque, comme un truc

que je devais faire pour me "déhanter" et que le seul

moyen c’ était de laisser parler les fantômes.

Interludes musicaux
La musique a été composée pour un quatuor à
cordes. La musique sera enregistrée et les
morceaux serviront d'interludes entre les
chapitres. 
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HÉLIOS AZOULAY

Compositeur, clarinettiste, homme de scène, conférencier, essayiste, romancier,

poète, Hélios Azoulay est un artiste insaisissable.

 

Hélios s’ est produit dans toute la France (Opéra Garnier, Théâtre du Rond-Point,

Salle Gaveau, Opéra de Nice, Opéra de Rouen, Abbaye de Royaumont, Transbordeur à

Lyon, Rocher de Palmer à Bordeaux, Casino Théâtre Barrière à Toulouse, Saline Royale

d’Arc-et-Senans, …), ainsi qu’ à l ’ étranger (Italie, Belgique, Allemagne, Azerbaïdjan).

 

I l a reçu de nombreuses commandes institutionnelles : "Les grands moments de la

musique classique" (Opéra de Nice) ; "L’ arpeggione de Schubert" (Philharmonie de

Bucarest) ; "La mort blanche" (Opéra de Rouen) et "La Passion de Jeanne d’ Arc",

musique pour le fi lm de Dreyer (Vil le de Rouen) ; "Aaaaaaaaah !" (Cérémonie d’

Ouverture de Marseil le-Provence 2013 - Théâtre de La Criée) ; "La rose et le chien"

(Musée d'Art Moderne de Strasbourg) ; "Gnouf" (Hommage National aux Nomades

internés en France).. .

 

Également Directeur Musical de l’ Ensemble de Musique Incidentale, i l interprète,

depuis 10 ans, les musiques composées dans les camps de concentration, explorant

toutes les formes musicales, de la berceuse jusqu’ à l ’ opéra.
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Cette œuvre de transmission a été accueil l ie dans de nombreux lieux de Mémoire et

par les plus nobles institutions en France et à l ’ étranger : Le Mémorial de la Shoah

(Paris), l ’ Union des Déportés d’ Auschwitz (Paris), Fondation Auschwitz (Bruxelles),

Atelier Marcel Hastir (Bruxelles), Association pour la Mémoire de la Shoah

(Bruxelles), Kazerne Dossin (Malines), Gedenkstätte Ahlem (Hanovre)…

 

Il consacre deux disques, les premiers en France, à ce répertoire oublié : « … même à

Auschwitz » et « Sauvée des cendres », tous deux salués et récompensés par la

presse.

 

Par ail leurs, son œuvre musicale personnelle aborde de nombreuses formes et/ou

styles : musique pour orchestre, musique de chambre (il est l ’ auteur d’une centaine

de quatuor à cordes), musique expérimentale, jazz et chanson.

 

Hélios est l ’ inventeur d’ un instrument à vent, le « suprême Clairon », avec lequel i l

interprète la musique du film "Chienne d’ Histoire" de Serge Avédikian (Palme d’ Or

Cannes 2010 du meilleur court-métrage).

 

I l a enseigné l’ Histoire de la Musique et l ’ Histoire de l’ Art à l ’ Université d’ Evry-Val 

d’ Essonne et la composition à l 'EICAR (Ecole Internationale de Création Audiovisuelle

et de Réalisation).

 

I l est directeur artistique du festival « Tout est Musique », qu’ i l a fondé en 2018 en

Ardèche.

 

Chroniqueur pour Radio-Canada, Hélios Azoulay est également l’ auteur de plusieurs

livres : "Scandales ! Scandales ! Scandales !" (JC Lattès) ; "Tout est Musique"

(Vuibert) ; "L’ enfer aussi à son orchestre" (Vuibert). Ses poèmes paraissent dans la

revue "Conférence", ses articles et nouvelles dans de nombreuses revues.

 

Hélios Azoulay est régulièrement invité en France et à l 'étranger dans des émissions

radios (France Musique, France Inter, France Culture, Radio France Internationale,

Radio Canada, RTBF...) et télévisions (France 2, France 3, Paris Première, i24

News...). 

 

Suivre ses actualités sur Facebook
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https://www.facebook.com/H%C3%A9lios-Azoulay-280163218798341/


EXTRAIT
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LA PRESSE EN PARLE

"Le roi du stand up mélomane"
- Libération, Eric Loret

"Hélios Azoulay pourrait être
le fi ls spirituel de Marcel Duchamp" 
- France Soir, Paul Wermus

"Bref ,  un génie"
- France Inter, Laurent Goumarre

"Avez-vous déjà croisé un homme libre ?"
-Stéphane Encel, Les Cahiers Bernard Lazare

"Votre œuvre est indispensable !"
- France Culture, Marc-Alain Ouaknin

"Le compositeur le plus infréquentable de sa
génération"

- Télérama, Thierry Voisin

"Hélios Azoulay se place dans le sil lage de
l'anthologie de l 'humour noir d'André
Breton"
- Marianne, Benoit Duteurtre

"Dangereux provocateur ? Artiste génial ? Ou
excentrique en mal de reconnaissance ?"

- Le Figaro, Valérie Sasportas
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"Vous êtes un provocateur !"  
- France Culture, Tewfik Hakem"

"Si l ’ Internationale Situationniste est encore
en vie,  c’est à travers Hélios Azoulay"
-France Inter, Albert Algoud



Hélios Azoulay fait partie des artistes talentueux, électrons libres inspirants, qui

peuvent apporter leur pierre à l’ évolution de la littérature et du spectacle vivant.

 

La lecture de la nouvelle « Moi aussi j’ai vécu » nous a littéralement emportée. 

Dès la première page, grâce à son style vivant, riche et iconoclaste, nous avons

voyagé à ses côtés dans les méandres de ses souvenirs qui devenaient notre réalité.

 

Nous avons découvert le talent scénique d’ Hélios dans un spectacle où il assurait un

rôle de chef d’ orchestre poétique et surréaliste. Son talent de comédien et d’

improvisateur mettait en valeur la fougue des autres interprètes avec une qualité d’

écoute du public qu’ il est rare de voir.  Son immense sensibilité et son art d’ être sur

scène transforme l'attention du public.

 

La mise en scène et l'interprétation de « Moi aussi j’ ai vécu » par le grand artiste

qu'est hélios Azoulay sera un objet singulier, vivant, novateur et d'une grande qualité

artistique.

 

Il nous tient donc à cœur de défendre la production de ce projet et de le soutenir

coûte que coûte pour le faire exister. 

 

 

Patrick Gastaud
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LE MOT DU PRODUCTEUR
 



ANTISTHÈNE
 

antisthène est une société de production de spectacles créée en 2017 par Patrick

Gastaud. Basée à Paris 9eme, elle affiche délibérément un style distinctif pour le théâtre

contemporain d’auteur et une passion pour le spectacle vivant. Nous nous intéressons

principalement au théâtre contemporain, avec une curiosité pour le théâtre musical.

 

Nous souhaitons être dénicheur de jeunes talents, soutenir l’ émergence et proposer aux

artistes un cadre professionnel rassurant et sécurisant pour qu’ils développent leurs

projets. Pour cela, nous développons des liens de proximité avec les artistes, liens basés

sur une écoute attentive des désirs artistiques et sur notre connaissance du secteur et

des réseaux. Nous voulons proposer aux porteurs de projets cet adéquat équilibre entre

la liberté et l’ autonomie nécessaire à la création ; et la rigueur de la production et

diffusion d’un spectacle.

 
Nous produisons et coproduisons les projets d’ artistes émergents tout comme des

artistes aux parcours déjà identifiés et reconnus.

 

Pour y arriver, nous nous entourons d’un écosystème de personnes, d’ une famille,

composée à la fois d’ artistes, de techniciens, de programmateurs, de diffuseurs, de

journalistes et de critiques, venus indifféremment du secteur public et privé.

 
Nous avons l’ ambition de suivre une ligne artistique engagée, rigoureuse, audacieuse et

de construire des liens forts avec un public qui nous sera fidèle. 

 

Nous souhaitons inventer des modèles de production qui associeront ressources

publiques et privées, tout en appréhendant parfaitement les enjeux actuels de la

production et de la diffusion de spectacles.

https://www.antisthene.fr/
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https://www.facebook.com/antistheneproduction/
https://www.antisthene.fr/
https://www.instagram.com/antistheneprod/?hl=fr
https://twitter.com/antistheneprod


Gentiane Blanchard
gentiane@antisthene.com
07 85 23 17 49

CONTACTS
 

Contacts Production

Antisthène
Siège Social
1, rue de Liège 75009 Paris
Licence n°2-1113753
Siret : 829 993 963 00018

Hélios Azoulay
musiqueincidentale@gmail.com
06 45 00 32 17

Contact Artistique
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www.heliosazoulay.com

http://www.heliosazoulay.com/

