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Écrit au plateau à partir d’un recueil de poèmes et de contes, Philip K. ou
La Fille aux cheveux noirs est un spectacle hanté par les visions paranoïaques
de l’écrivain de science-fiction Philip K. Dick : « Un tas de gens prétendent
se rappeler des vies antérieures ; je prétends, moi, me rappeler une autre vie
présente. » Vivons-nous vraiment ce que nous croyons vivre ? Quel réel cache
le réel ? Comment différencier un homme d’un androïde ? Chez le personnage
qui porte en lui Philip K. Dick, Philip K.afka, Philip K.ichotte, l’art du doute est
à son paroxysme. Seul fil d’Ariane, cette fille aux cheveux noirs, sœur jumelle
de Philip K. morte à la naissance, son double, son reflet disparu.

Il ne s’agit pas d’adapter une œuvre de Philip
K. Dick., ni de lui dresser un portrait, mais bien
de tisser un rapport d’infidèle-fidélité à cet
auteur. C’est pourquoi j’ai inventé Philip K,
personnage kafkaïen de la seconde partie du
XXe siècle, ressemblant étrangement à Philip
K. Dick. En me nourrissant pendant un an et
demi des obsessions nouvelles que ses
œuvres avaient fait naître en moi, j’ai écrit un
objet littéraire, un recueil. Je l’appelle le
« sous-texte » . Il se présente sous la forme de
contes, de dialogues et de monologues
intérieurs.
J’ai écrit à partir de l’œuvre gigantesque de
Dick, de certains de ses personnages et obsessions, de ses structures narratives, du
contexte historique et social dans lequel il vécut ; mais aussi en le confrontant à des philosophes et romanciers du « réel » : Platon,
Nietzsche, Pessoa, Boltanski, Ballard, Kafka
et Cervantes.
J’ai écrit la majeure partie du sous-texte aux
États-Unis, au début de l’été 2017, dans le
cadre du programme de recherche et de création hors les murs de l’Institut français.Vincent
Arot et moi-même avons alterné l’exploration
à pied des deux grandes métropoles américaines que sont New York et San Francisco et
les temps d’écriture ; nous avons pu créer les

conditions idéales pour qu’émerge la matière
poétique de la pièce à venir.
Ce voyage nous a permis de constituer la cosmogonie de ce personnage inventé : Philip K.
Il porte en lui quatre siècles de capitalisme et
d’absurdités. Tel un chevalier errant ou désespérant, il va d’aventure en aventure, à la poursuite de ses obsessions, sans jamais quitter
son appartement de Berkeley dans la baie de
San Francisco.
Philip K. est obsédé par Nixon comme Don
Quichotte par les « enchanteurs malins ».
Clown ou paranoïaque légitime, il se tient sur
la crête de l’époque et serpente à travers les
lumières, croulant sous une profusion
d’images et d’informations, comme Kafka errait dans l’administration obscure et secrète
du vieux monde. L’aveuglement a simplement
changé de forme.
Lors des répétitions, nous utilisons l’outil de
l’écriture au plateau, c’est-à-dire l’improvisation. Notre parti pris est d’affirmer qu’il ne
s’agit pas seulement d’écrire pour jouer, mais
également de jouer pour écrire. C’est la manière singulière dont les acteurs s’approprient
ce matériau, qui n’était volontairement pas un
objet théâtral, et le transforment en improvisant, qui a conduit à l’écriture de la pièce.
Julien Villa

Échos
« Ami, pardonne-moi de t’avoir fait paraître
aussi fou que moi en te faisant tomber dans
l’erreur où je suis tombé moi-même.
Erreur d’avoir cru qu’un monde en cachait
un autre, que le réel n’était qu’une illusion.
Pardonne-moi et vois la seule, la véritable
réalité de l’illusion : le collier de graisse autour
de mon cou. Le collier de graisse autour
de mes reins. Mes jambes inertes.
Mon cœur comme un vieux jouet sans piles.
Mes mains qui vibrent.
Tous mes membres, je te les lègue, ami.
Je t’en supplie, ne laisse pas la science
les prendre.»
Mort de Philip K J–1, extrait d’un poème
de Julien Villa

« Ce que tous les êtres raisonnables, par-delà
leurs différences de perception et de
jugement, s’accordent à considérer comme
la réalité n’est qu’une illusion, un simulacre
ourdi soit par une minorité pour abuser
la majorité, soit par une puissance extérieure
pour abuser tout le monde. Ce que nous
appelons la réalité n’est pas la réalité. »
Je suis vivant et vous êtes morts,
Emmanuel Carrère, éd. du Seuil, 1993

« C’est la première fois de ma vie que j’ai
ce genre de sentiment. Nous sommes bel et
bien des machines, on nous emboutit à la
chaîne comme des capsules de bouteilles.
Je – moi personnellement – je croyais exister
en tant que telle, et ce n’est qu’une illusion.
Je ne suis qu’un modèle de série parmi des
milliers d’autres. »
Les androïdes rêvent-ils de moutons
électriques ? (Blade Runner), Philip K. Dick,
éd. Champ Libre, 1976

« La question n’est pas de savoir de quoi
je suis accusé, mais par qui. »
Le Procès, Kafka, trad. éd. Gallimard, 1933

« Quand l’image devient réelle, la réalité
devient image. »
La Société du spectacle, Guy Debord, 1967

« Ce jour-là,
je l’ai emmené
au cinéma pour
son anniversaire,
et nous avons
dû sortir pendant
les actualités
parce que Philip
a fait un malaise
intellectuel, une
bouffée d’irréel ! »

Julien Villa
Formé au conservatoire du 5e arrondissement de Paris, puis au Conservatoire national supérieur d’art
dramatique où il travaille sous la direction de D. Valadié, N. Strancar, C. Garcia Fogel, Ch. Rauck, Tilly, M. di
Fonzo Bo et É. Vigier. Il joue dans des mises en scène de G. Lévêque Le Soldat Tanaka de Kaiser ; A. Lamande
Big Shoot de Koffi Kwahulé, Le Café de Fassbinder, La Force de tuer, Le Petit Théâtre des enfers 1-666 ;
C. Gandois 325 000 francs de R. Vaillant ; J. Candel Robert Plankett, Nous brûlons ; Ph. Adrien, Ivanov* de
Tchekhov ; M. di Fonzo Bo et É. Vigier, La Paranoïa ; C. Poirée Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare ;
S. Creuzevault Le Capital et son singe d’après Karl Marx. En 2016, il met en scène sa première pièce J’ai dans
mon cœur un General Motors. Parallèlement, il se passionne pour l’écriture et écrit plusieurs poèmes qui
constituent le sous-texte de J’ai dans mon cœur un General Motors. Lauréat du programme Hors les murs
2017 de l’Institut français avec V. Arot pour Le Procès Philip K., il effectue deux mois de résidence aux ÉtatsUnis et écrit sur place une grande partie du texte du spectacle, qu’il met en scène en 2018. Le spectacle
devient Philip K. ou La Fille aux cheveux noirs.
Philip K. Dick
Né le 16 décembre 1928 à Chicago, Philip Kindred Dick est un auteur de romans, de nouvelles et d’essais de
science-fiction. Poussé par sa seconde épouse, il entame en 1952 une carrière d’écrivain. Après avoir écrit
plusieurs nouvelles, il se lance dans le roman et publie Loterie solaire. Mais c’est avec le Maître du haut
château, en 1962, qu’il se fait connaître. Le roman obtient le prix Hugo. En 1966, il écrit Ubik, considéré comme
son chef-d’œuvre, et Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? en 1968, qui deviendra Blade Runner
pour le film de Ridley Scott. Le style K. Dick est né : une science-fiction à forte dimension politique où la réalité
est manipulée et les puissants cyniques. Les années 1970 sont celles de la dépression et de la drogue. Il tente
de se suicider et cherche à se fait interner en hôpital psychiatrique, en vain. Il écrit Substance mort en 1975.
Terrassé par un AVC, il meurt d’une crise cardiaque le 2 mars1982. Philip K. Dick a été particlièrement touché
par la mort de sa sœur jumelle, Jane, juste après leur naissance. Il intègre cette figure de « femme aux cheveux
noirs » dans nombre de ses textes.

Vincent Arot
Formé au conservatoire du 10e arrondissement de Paris, il
joue au théâtre sous la direction de G. Lévêque, S. Creuzevault,
J. Villa, S. Vittoz, A. Lamande, L. Maussion et D. Mongin,
R. Triffault... Il est le collaborateur artistique de J. Villa depuis
2012 et travaille avec lui à l’écriture de J’ai dans mon cœur
un General Motors et de Philip K. ou La Fille aux cheveux noirs.
Laurent Barbot
Titulaire d’une licence d’études théâtrales à l’université Paris
III, musicien et comédien du collectif du K, il joue sous la
direction de S. Falguières. Il joue pour J. Villa dans J’ai dans
mon cœur un General Motors et Philip K. ou La Fille aux

cheveux noirs. Il crée une performance intitulée Carné où il
conte ses poèmes. Il écrit et met en scène Cul boutique.
Benoît Carré
Formé au Studio-Théâtre d’Asnières auprès de J.-L. MartinBarbaz et E. Tamiz et au Conservatoire national supérieur
d’art dramatique dans les classes de D. Valadié et D. Mesguich,
il joue notamment sous la direction de J. Osinski, J.-L. Martin-Barbaz, N. Casale, L. Gonzalez, S. Tranvouez, C. Buchvald,
J.-C. Penchenat, J. Deliquet, A. Caubet, S. Creuzevault,
J. Beswick, A. Béal, T. Quillardet, K. Tabet. Il a également
travaillé au cinéma sous la direction de Ph. Garrel.

Antoine Cegarra
Formé à l’école du Théâtre National de Chaillot, au conservatoire d’Orléans et à l’université Paris III Sorbonne Nouvelle,

Lou Wenzel
Formée à l’école du Théâtre National de Chaillot puis à l’École
de la Comédie de Saint-Étienne, elle travaille notamment

il travaille notamment avec S. Creuzevault, la compagnie
Pôle Nord et I. Muller. Il crée également ses propres pièces,
entre théâtre, danse et performance : Wald, Pierre et L’Heure
bleue.

avec J.-C. Berutti, F. Rancillac, Y. Bombay, J.-P. Wenzel, D. Géry,
Ph. Zarch, Ch. Baglan, A. Lamande, N. Guilleminot et O. Balazuc. Elle met en scène Frangins en collaboration avec
J.-P. Wenzel et Dehors devant la porte de W. Borchert.

Nicolas Giret-Famin
Formé à l’École nationale supérieure d’art dramatique de
Montpellier, puis à L’Atelier Volant du Théâtre national de
Toulouse, il a comme professeur M. Di Fonzo Bo, C. GarciaVogel, G. Lavaudant, Ch. Rauck, L. Roy et R. Burrus. Il développe également un intérêt pour la danse contemporaine et
le chant. Au théâtre, il joue sous la direction de L. Pigeonnat,
C. Santos, J. Nichet, J. Navis et R. Bouchard, T. Poulard,
J.-M. Ribes, É. Vigier, et en danse avec le F. Ramalingom.

Noémie Zurletti
Formée au conservatoire du 17e arrondissement de Paris
puis au Conservatoire royal de Liège en Belgique (ESACT),
elle joue sous la direction de S. Creuzevault, puis de J. Villa.
Elle met en scène Que la peste soit au festival de Villeréal
et au festival SITU.
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