
DOSSIER
ARTISTIQUE

LISA



L’HISTOIRE
Un cambriolage au Louvre ! L’affront ne peut être que l’oeuvre d’un expert. Pourtant, 
c’est Francis, 35 ans, simple d’esprit et à la limite du raté, qui a réussi l’impensable : 
voler la Joconde.

Mais s’il ne se doutait pas du tollé médiatique que cela allait provoquer, il se doutait 
encore moins que la femme à l’intérieur du tableau lui adresserait la parole... Car oui, 
Mona Lisa parle et elle n’a pas sa langue dans sa poche.

Ravie d’avoir été arrachée à sa « prison dorée », la madone va vite déchanter en 
comprenant chez qui elle a atterri : Francis se fiche de la culture, de l’art et pire... de 
sa notoriété ! Un scandale pour cette grande dame qui a toujours été mise sur un 
piédestal. Loin de son univers mondain, Mona Lisa va devoir composer avec un « 
Néandertal» de banlieue.

Mais la déception est réciproque. Alors qu’il aime la télé, la bière et la tranquillité ; 
Francis n’est pas au bout de ses peines avec ce « pot de peinture séchée » aux 
allures de starlette qui est bien décidé à le sortir de sa léthargie.

Coincés ensemble, les personnages se déchirent, s’affrontent, mais aussi se livrent 
et se découvrent. Serait-ce possible qu’ils aient plus en commun qu’il n’y paraît ?

Au-delà des apparences, Lisa et Francis s’échangent leurs mots doux et leurs maux 
cachés. Une surprenante rencontre pleine de complicité, qui pourrait bien être 
gâchée par la réalité...



LE PORTRAIT DE LA PIÈCE

« Lisa » est une comédie sociale fondée sur la rencontre 
entre un homme simple de banlieue, Francis, et l’objet de 
son vol : la célèbre Mona Lisa.

UNE RÉFLEXION SUR L’ART

Qu’est ce que l’art ? 
Qu’en fait-on ? Quelle est sa valeur et qui en décide ? Que 
traverse une œuvre à travers les siècles ? L’œuvre d’une 
seule personne peut-elle, doit-elle, appartenir à tous ?
Autant de questions que l’on oublie souvent de se poser 
à notre époque où l’apprentissage de l’art n’est plus une 
priorité dans notre éducation.

Sur une toile de fond de comédie, « Lisa » amène à cette réflexion sur notre 
patrimoine artistique, sur la création et sur le lien étrange qui lie un créateur à son 
œuvre.

REDÉCOUVRIR L’OEUVRE LA PLUS CÉLÈBRE AU MONDE

« Lisa » est une pièce qui raconte la Joconde à travers de vraies anecdotes 
parsemées d’un soupçon de fantaisie.  Une manière ludique d’aborder la grande 
histoire à travers la petite et de comprendre comment un simple portrait de femme 
de moins d’un mètre est devenue une icône de l’art.  Lisa vous dira tout. Et peut-être 
même la signification de son mystérieux sourire… 

UNE RENCONTRE SOCIALE

Mais « Lisa » c’est aussi une histoire de complicité et une rencontre entre les 
milieux.  Elle vaut des milliards, est sophistiquée et érudite ; il pense ne rien valoir, 
est rustre et inculte. 
Ils ont pourtant un point commun : prisonniers de leur sort, ils rêvent de liberté. 
C’est, entre autre, ce rêve qui va permettre à ces personnages que tout oppose, de 
mettre à mal leurs préjugés, de s’ouvrir, se découvrir, et se rapprocher. 



LA COMPAGNIE
Théâtre du Kalam, animé par Farid Zerzour, rassemble une équipe artistique qui 
s’inscrit dans la démarche et l’esprit de dramaturges tels que Dario Fo, Armand 
Gatti, Bertolt Brecht, Kateb Yacine… Il développe un théâtre qui n’a pas la langue 
dans sa poche et place l’homme et ses interrogations au centre de son travail 
théâtral.

Depuis 2007, il s’attache à créer un répertoire qui s’inscrit dans le questionnement 
des enjeux sociétaires et des grandes mutations de notre temps à travers des 
créations à la fois ludiques, dramatiques et poétiques. Un théâtre haut en couleurs, 
avec une liberté de ton pour exprimer des émotions, des aspirations, des joies, des 
douleurs et des bonheurs partagés. Un théâtre populaire qui utilise la langue dans 
ses plus belles déclinaisons et dans sa forme la plus urbaine.

Le Théâtre du Kalam, c’est aussi l’éducation artistique des publics par le biais 
d’ateliers de théâtre dans les écoles, les MJC, les centres sociaux… Le Théâtre du 
Kalam conjugue à sa manière les arts de la scène, la tragédie, l’humour, la dérision… 
Il propose un imaginaire singulier sur notre société à travers des spectacles de 
divertissement qui nous interrogent sur notre époque à travers des textes qui 
déclenchent des émotions à fleur de peau et des fous rires partagés avec le public.

L’AUTEURE

Amoureuse des bons mots, son théâtre fait la part belle aux dialogues et prend soin 
de faire exister des personnages haut en couleur mais tout en sincérité.

Son oeuvre est influencée par des auteurs aux genres théâtraux très larges : de 
Jacques Prévert à Eric-Emmanuel Schmidt, en passant par Tennessee Williams ou 
encore Eugène Ionesco.

Membre de la Ligue d’Improvisation d'Asnières Bois-Colombes (LIABC), elle puise 
de cette expérience pour son écriture. Elle sait rendre ses dialogues efficaces sans 
perdre le souci du naturel et des enjeux pour les comédiens.

FIONA LEIBGORIN - auteure

Après l’écriture de saynètes, de sketchs humoristiques 
(notamment pour la télévision) et d’une première pièce 
de théâtre, Fiona s'intéresse à l’écriture scénaristique et 
intègre le Conservatoire Européen d’Ecriture 
Audiovisuelle (CEEA) en 2012 où elle se lance dans 
l’écriture de plusieurs projets (séries, programmes 
courts, long métrage.. . ) et obtient son Titre 
Professionnel de Scénariste en 2014.



LES COMÉDIENS
FARID ZERZOUR – Comédien

Formé au jeu de comédien à l’école Claude Mathieu, il 
s’attache à découvrir les personnages du théâtre 
français, il interprète le répertoire classique qu’il 
affectionne particulièrement, mais rencontre aussi les 
univers d’Horovitz, Kalinovski, Myniana, Genet…

Il fait ses débuts en théâtre de rue avec Trottoir Express 
et La Cave à Théâtre. En décembre 2006, pour sa 
première mise en scène, il choisit « Jean III » de Sacha 
Guitry. Puis en 2009 il crée le déambulatoire poeti-
comique « Un Lundi Bohème ».

AURELIA HASCOAT - Comédienne

Formée par le biais de l’improvisation depuis plus de douze 
ans, el le débute sa formation à la LIABC (Ligue 
d’Improvisation d’Asnières Bois-Colombes). Elle devient 
ensuite formatrice puis codirigeante de la structure. En 2010 
elle intègre la LIFI (Ligue d'improvisation Française).

Depuis des années elle participe donc à de nombreux 
spectacles et matchs d’improvisation, devenant Championne 
de France d'improvisation.

En parallèle, Aurélia complète son cursus par une formation 
au Magasin sous la houlette de Marc Adjadj, avec un travail 
autour du texte et du jeu de l’acteur selon la méthode russe.

En juin 2007, il crée le personnage d’Armand dans la pièce « Khadîdja vient à Paris » 
au Théâtre du Grand Parquet à Paris.

Il est le poète dans la pièce chorégraphique de Nadir Benbelaïd : « Comme un 
poisson dans l’autre » créée à Clermont-Ferrand. En 2009, il joue sous la direction de 
Zazie Hayon « Il était 3 fois ».

Depuis 2010 Farid dirige l’équipe artistique du Théâtre du Kalam, menant de 
nombreux projets.

En 2010 elle s'intéresse à l’écriture et monte son premier one woman show      « 
Aurélia in the City », au Théâtre La Cible à Paris.

Elle intègre l’équipe artistique du Théâtre du Kalam en 2010 où elle mène à bien de 
nombreux projets artistiques.

En 2012, elle tient le rôle principal dans « Lamento pour Paris » une pièce en 16 
tableaux sur l’Algérie qui s’est jouée  à la Cave à Théâtre à Colombes.



LA MISE EN SCÈNE
CYRIELLE BUQUET - Metteur en scène

Originaire de Bordeaux, de 1994 à 2006 Cyrielle 
fait ses débuts artistiques dans sa région avec 
le Théâtre Alizée (Cenon) et le Théâtre en 
Miettes (Bordeaux).

En 2008 elle monte à Paris afin de poursuivre 
sa formation artistique. Elle travaille à l’Atelier 
International Blanche Salant où elle rencontrera 
Aurélia Hascoat, puis poursuit son parcours au 
studio Muller, où lle explore plusieurs 
techniques et approches théâtrales. 

Le décor de LISA a été conçu 
pour servir l’histoire et créer 
le cadre de la Joconde. Il est 
ent ièrement démontable, 
facilement transportable et 
stockable.

Sous la direction de Vincent Fernandel et de Jocelyn Muller, Cyrielle participe à de 
nombreux projets du studio.

En mai 2012, elle est assistante à la mise en scène sur « Maison de Repos  » de 
Emmanuelle Lancin qui se joue au Théâtre des Déchargeurs à Paris.

En 2013, elle joue dans une adaptation théâtrale du «Bruit des Glaçons», en parallèle, 
cette même année elle écrit et met en scène sa première création texte « Si c’était 
vous » au Théâtre des Deux Rêves, à Paris.

Convaincue que le comédien doit s’appuyer sur des techniques concrètes, le corps 
au coeur du processus artistique, Cyrielle est sollicitée pour mettre en scène 
« LISA » en étroite collaboration avec Aurélia Hascoat.

LE DÉCOR
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LE PUBLIC EN PARLE…

Un tableau parlant ? Ben oui 
10/10 

Nous scrutons les oeuvres d'art lors des 
visites dans les musées et expositions, 
critiquons leurs "travers" (dire ce qui ne nous 
plait pas serait plus juste, car tous les gouts 
sont dans la nature) Et si lesdites oeuvres d'art 
avaient enfin la parole, que diraient-elles de 
nous ? Une satire drôle et franche des travers 
de notre société de consommation dans 
laquelle on regarde et écoute sans comprendre 
ni savoir les choses qui nous entourent. Idem 
des relations entre les gens ... Un grand bravo 
aux deux artistes Emouvant 

10/10 

Histoire originale autour du vol 
de la Joconde qui se révèle 
humaine et qui dialogue avec 
son ravisseur.  
Des liens d'amitié vont même 
se tisser. Le texte est tout en 
sensibilité révélant le jeu tout 
en finesse des comédiens. Les 
personnages sont attachants. 
A voir...

Hors des sentiers battus ! 
8/10 

Vite, ne perdez pas un instant ! La pièce "Lisa" est très originale puisqu'elle 
repose sur le fait de donner vie à un tableau. Apportant son lot de petites 
réflexions philosophiques, cette pièce est beaucoup plus profonde qu'elle ne 
pourrait paraitre de prime abord à la lecture de l'histoire. Bravo aux deux 
acteurs ! Longue vie à Lisa !

Adopteunejoconde 
9/10 

Un vol risqué pour une découverte 
improbable et surprenante. Une idée 
singulière sublimée par un ton léger et 
profond à la fois, un texte intelligent et 
amusant, et une interprétation juste et 
subtile... A voir!!

Intelligent drôle et sincère 
9/10 

Un texte excellent servi par 
deux acteurs très justes qui 
nous emmènent dans leur 
histoire sans aucun temps 
mort. On y rit, on y est touché, 
je vous dis juste merci. 



LA FICHE TECHNIQUE
DURÉE
1h30

GENRE
Comédie Sociale

PUBLIC
à partir de 10 ans

STOCKAGE DÉCOR
1m3

LES CONTACTS

THÉÂTRE DU KALAM
59 rue Jules Michelet

92700 Colombes

compagnie@theatredukalam.com

Aurélia : 06 99 44 26 09

Pour découvrir notre compagnie:
www.theatredukalam.com

http://www.theatredukalam.com

