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I. Le texte  
 
 

1. RÉSUMÉ DU TEXTE 
 

La pièce entremêle le parcours de deux femmes noires ; Nina Simone, extraordinaire pianiste, 
chanteuse et compositrice, militante des droits civiques aux Etats-Unis sous la ségrégation, et 
Ludmilla Dabo, comédienne noire dans une société prétendument égalitaire formée au 
Conservatoire National supérieur du théâtre.  

Tout comme il mêle ces deux histoires, dont il offre les résonnances, ce texte mêle musique et 
théâtre, en reprenant et s’appuyant sur le répertoire de Nina Simone.  

 
Résumé du texte par son auteur, David Lescot : 

 
« La pièce se déroule en 6 séquences, 4 d'entre elles étant scandées par une chanson du 
répertoire de Nina Simone.  

1) Be My husband : Les deux histoires d'amour de Nina, grande amoureuse. Son premier amour 
avec Edney. La seconde avec Andy, qui devient son manager et abuse d'elle. 

2) Sinnerman : Le côté de la mère, de la religion. L'apprentissage du piano à l'église.  

3) Feelin' Good :  La révélation d'un talent extraordinaire pour la musique. Le concours du Curtis 
Institute of music de Philadelphie, et l'échec pour des raisons de préjugés raciaux. Comment 
Eunice devient Nina en chantant dans les bars, puis la Nina Simone que l'on connaît, vedette 
internationale mais en deuil de sa vocation de première pianiste classique noire.  

4) Ludmilla Dabo redevient Ludmilla Dabo, et répond aux questions de David Lescot relatives à un 
épisode marquant et douloureux du parcours de cette jeune actrice noire lorsqu'elle faisait ses 
classes au Conservatoire National Supérieur d'art dramatique de Paris.  

5) Mississipi Goddam : retour au parcours de Nina Simone. L’épisode de son engagement pour 
les droits civiques, du milieu à la find es années 60.  

Epilogue : Réinterprétation musicale et rythmique de la scène la plus fameuse de l'Ecole des 
Femmes, rêve d'actrice de Ludmilla, qu'elle n'avait jusqu'ici jamais eu l'occasion d'accomplir. » 

 
 

2. PRÉSENTATION DU TEXTE 
 

GENÈSE DU TEXTE 
 
En 2016, Marcial Di Fonzo Bo, directeur de la Comédie de Caen et Elise Vigier, artiste associée, 
proposent à huit metteurs en scène d’écriture un texte brossant le portrait d’un personnage 
marquant du XXème siècle. Une autre contrainte d’écriture posée dans la commande était que le 
texte aboutisse à un spectacle itinérant, facile à monter. 
 
Connaissant l’intérêt de David Lescot pour la musique, Marcial Di Fonzo Bo et Elise Vigier lui 
proposent de revisiter l’histoire de Nina Simone. David Lescot s’approprie la commande en 
investiguant et croisant la vie de deux femmes ; Nina Simone et Ludmilla Dabo. 
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Dans un article de Manuel Piolat Soleymat pour La Terrasse, en date de janvier 2019, l’auteur 
revient sur la genèse du texte : 

 
 « (…) et en effet, bien que je n'étais pas, à l'époque, un spécialiste de son répertoire, j'ai eu envie 
de me plonger dans son univers. Pour m'accompagner, j'ai immédiatement pensé à la 
comédienne et chanteuse Ludmilla Dabo, avec qui j'avais envie de collaborer depuis longtemps. 
Et ce que j'ai découvert lorsque je l'ai contactée pour lui présenter ce projet, c'est qu'une histoire 
très particulière la liait à Nina Simone. Nous avons parlé ensemble de cette histoire, par certains 
aspects assez douloureuse, assez violente, et avons décidé d'insérer l'entretien que nous avons 
eu à ce propos dans le spectacle. Portrait de Ludmilla en Nina Simone est donc, comme son titre 
l'indique, un portrait de Nina Simone, mais aussi de Ludmilla Dabo. » 

 
 
NOTE D’INTENTION DE L’AUTEUR 

« NINA SIMONE, PORTRAIT CHANTÉ 

Elle est une figure de tragédie, une statue qui chante. Lorsqu’elle dévisage le public au début des 
concerts, chacun se sent regardé, accusé, elle impose silence, effroi. Puis elle rit, et elle 
commence.  

Nina Simone, née dans une famille pauvre de Caroline du Nord, aurait pu devenir concertiste 
classique, mais elle était noire, et elle portera toute sa vie le deuil de ce destin bouché. Elle fut 
plus tard une figure de la lutte des droits civiques, elle devint amie avec James Baldwin. Il y a en 
elle une double nature : mélancolique et combattive, que l’on retrouve dans sa musique, où perce 
toujours le blues, même derrière l’engagement des hymnes.  

Ce serait un portrait d’elle, comme un documentaire, un entretien. Parce que j’aime que l’on se 
raconte, et qu’on raconte l’histoire non pas comme en monologuant mais en répondant à des 
questions, dans un jeu d’aller-retour. J’aime les entretiens parce qu’on peut y faire passer des 
histoires de dimensions diverses, la grande et la petite, la collective et la personnelle.  

Mais ce serait surtout un portrait musical, chanté, parce que les morceaux de Nina Simone sont 
autant de réponses aux événements de sa vie et de son siècle. Alors aux questions qu’on lui pose, 
tantôt Nina Simone, et tantôt elle chante, de toute façon c’est dans la même langue.  

Sur scène une guitare (piano interdit, comme pour rappeler qu’on censura par racisme sa carrière 
de pianiste classique). Et puis Ludmilla Dabo, comédienne et chanteuse, nourrie au biberon du 
blues, du jazz, et de la soul, et qui a reçu en partage un peu de l’âme et des nutriments de Nina 
Simone.  

Portrait chanté où le modèle se confond avec son sujet, et donc portrait chanté de Ludmilla Dabo 
en Nina Simone. » 

 
David Lescot 
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3. EXTRAITS DU TEXTE 
 

D : Les hommes ?  

L : Le premier c'est Edney.  

Il a 14 ans. Elle en a 12.   

C'est le fils d'une famille d'Indiens Cherokee qui vient de s'installer dans le coin, à Tryon.  

Il a le teint cuivré. En le voyant elle comprend l'expression "peau rouge".  

Il est timide et solitaire, comme elle. 

Ils s'observent de loin, quand ils pensent que l'autre regarde ailleurs. 

Un jour à la sortie de l'église il lui demande s'il peut la raccompagner. 

"Il m'aurait proposé de me raccompagner dans une brouette que j'aurais dit oui". 

Ils deviennent des petits fiancés.  

Ils se voient tous les dimanches à 4h, c'est leur rendez-vous officiel.  

Tout ça sous l'œil bienveillant des parents.   

D : Mais ?  

L : Sa professeure de Piano, Miss Massinovitch, croit très fort en elle, et veut qu'elle s'épanouisse 
dans le meilleur environnement possible. 

Alors on l'envoie dans le lycée de jeunes filles d'Asheville, à 80 km de Tryon.  

Un établissement qui jouit d'une excellente réputation de moralité.  

C'est loin mais Edney pourra venir la voir tous les week-ends, et quand elle aura fini ses études, 
elle reviendra à Tryon et ils se marieront.  

D : Et il tient parole ?  

L : Tous les dimanches il fait en voiture les 80 bornes, et elle le voit de 4h à 5h. 

Mais comme elle est flanquée d'un chaperon, il ne peut pas y avoir grand-chose d'autre entre eux 
que des regards brûlants et des silences éperdus.  

D : Il lui écrit ? 

L : Toutes les semaines.  

Et pendant les vacances, elle le rejoint à Tryon et ils passent l'été à imaginer leurs noces et leur 
future maison.  

D : Maintenant elle a quel âge ?  

L : 16 ans.  

Cet été-là Edney s'est métamorphosé en homme, et il a fait l'acquisition d'un costume neuf.  

Ils sont pris tous les deux d'un désir mutuel de dépasser le stade des promesses, et de le faire 
pour de vrai.  

D : quoi ? 

L : L'amour.  

« 
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D : Alors ? 

L : Alors elle fait comme pour tout le reste : elle demande conseil à son père. 

D : Et il lui conseille quoi son père ? 

L : Il lui conseille de demander à sa mère.  

D : Et alors ? 

L : 

Oh daddy love me good 

Oh daddy now love me good 

Oh daddy love me good 

Oh daddy now love me good 

D : Et alors ? 

L : Et alors c'est non.  

If you promise me you'll be my man 

If you promise me you'll be my man 

If you promise me you'll be my man 

I will love you the best I can yeah 

D : Et après ? 

L : Après elle retourne au lycée et les lettres d'Edney s'espacent de plus en plus. 

Et puis un dimanche, il ne vient pas. 

Alors elle rentre à Tryon pour le voir, et il lui avoue qu'il sort avec Annie Mae, une bonne amie à 
elle.  

"Oui", il lui dit, 

"Je sors avec elle", il lui dit, 

"Tu n'es pas là", il lui dit, 

"Et tu me manques trop", il lui dit. 

Alors elle pleure, elle pleure, et elle s'oublie dans les études, elle essaie de le remplacer par la 
musique, de se guérir de lui à grandes doses de piano, mais quand elle reçoit son diplôme, il est 
là, il est venu avec ses parents, et comme elle sort major, elle a droit à une bourse pour aller 
étudier un an à la Juilliard School de New York, ce qui lui servira ensuite à préparer l'examen du 
Curtis Institute of Music de Philadelphie, alors après la cérémonie, elle va marcher un peu avec lui 

D : "Si tu vas à New-York tu ne reviendras pas", 

L : Il lui dit,  

D : "Tu le sais très bien", 

L : Il lui dit, 

D : "Si on se marie pas maintenant on se mariera jamais", 
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L : Il lui dit, 

D : "Et si tu pars j'épouserai ta meilleure amie". 

L :  

Stick the promise man you made me 

Stick the promise man that you made me 

Yeah yeah yeah yeah yeah 

Stick the promise man you made me 

That you stay away from Rosalie yeah 

 

L : Elle part. Elle choisit New York. Elle retourne à Tryon pour le voir une dernière fois et lui dire 
ça. Alors il la prend, il la renverse en arrière, il essaie de l'embrasser, il essaie de la prendre de 
force, il essaie de la violer en fait, mais il n'y arrive pas, et elle ça la fait rire, il s'accroche, il 
s'accroche à elle, il essaie de la garder par la force, mais il ne sait pas comment s'y prendre, c'est 
pas sa nature la brutalité, et elle elle rit, elle rit, elle rit, elle rit, alors finalement il se relève et il s'en 
va.  

D : Et elle ?  

L : Elle part à New-York.  

D : Et lui ? 

L : Il épouse Annie Mae.  

D : Il y a eu d'autres hommes ?  

L : Beaucoup. Beaucoup. » 

 
 
 

4. REVUE DE PRESSE SÉLECTIVE  
 
UN TEXTE AU CROISEMENT DE PLUSIEURS HISTOIRES 

« Ce qui est beau, dans ce spectacle qu’ils ont tissé ensemble, ce sont les multiples résonnances, 
le dialogue entre la vie de Nina Simone, qui avait rêvé d’être la première femme noire pianiste 
classique, et qui en a été empêchée à cause de la couleur de sa peau, et celle de Ludmilla Dabo, 
jeune actrice-chanteuse noire d’aujourd’hui, en France, en plein épanouissement. » 

« Nina Simone réincarnée », par Fabienne Darge pour Le Monde, le 12 janvier 2019 
 
 

« David Lescot enchevêtre les parcours de la chanteuse Nina Simone et de la comédienne 
Ludmilla Dabo. Loin de se cantonner au simple récit de vie, ce double portrait investit le terrain 
politique et interroge, avec finesse, la place des minorités dans le milieu artistique. (…) 
 
Avec sensibilité et finesse, ce qui aurait pu rester un récital biographique se transforme alors en 
une ligne de front à l’actualité brûlante et crée, au-delà de leur amour commun pour le jazz, une 
filiation entre les deux artistes aux combats pourtant séparés de plusieurs dizaines d’années. 
Chacun à leur échelle, ils en disent long sur leur époque respective et, à défaut d’être porteur de 
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solutions toutes prêtes, ont le mérite de poser sur la table le sujet de la place des minorités, dans 
la société pour l’une, sur scène pour l’autre, alors que d’aucuns préfèreraient qu’il reste gentiment 
sous le boisseau. Quand le talent se transforme en arme sociétale, David Lescot a bien compris 
qu’il aurait tort de ne pas l’utiliser. » 

 
« Ludmilla et Nina, femmes de combat », par Vincent Bourquet pour Sceneweb, le 11 janvier 2019 

 
 

« Ce processus tient à un va et vient assez simple entre petite et grande histoire – la vie intime de 
Nina Simone résonne avec ses chansons qui elles-mêmes résonnent avec et des épisodes de la 
lutte noire américaine pour les Droits civiques. (…) 
L’immense charme de ce Portrait de Ludmilla en Nina Simone (et du travail de David Lescot en 
général) réside dans cet art du décrochage, qui fait qu’à un moment ou à un autre, tout coïncide : 
la grande histoire, la petite intimité, le travail sur scène… et puis la vrai vie ». 
 

« Nina Simone par David Lescot – ou qu’est qu’un « vrai » personnage », par Judith Sibony pour 
Le Monde Blog, le 16 janvier 2019 

 
 
UN TEXTE POLITIQUE ABORDÉ EN FINESSE 
 
 
« Une fois de plus, David Lescot signe un spectacle intelligent, sensible, politique, qui touche 
juste » 

 
J-L.P pour Le Canard Enchaîné, le 16 janvier 2019 

 
 
« Parce que Nina n'a pas pu réaliser son rêve parce qu'elle était noire. 
Parce qu'au Conservatoire National Supérieur, il est arrivé une singulière aventure à Ludmilla. 
 
Ce sera le prétexte pour aborder et proposer une réflexion aux spectateurs concernant la peau 
noire, la négritude (au sens voulu par Senghor), la place de l'artiste noir, sa « non-place » bien 
souvent encore, (notamment dans le théâtre français, si je puis donner mon humble avis...), les 
mécanismes insidieux de la ségrégation, la différence, la discrimination positive... 
 

Autant de sujets abordés de façon on ne peut plus intelligente. 
(…) 

Oui, ce spectacle est un spectacle doté d'une vraie originalité. 
Un spectacle militant au sens noble du terme, un moment de théâtre d'une grande intelligence, 
alliant une réelle qualité musicale à de vrais parti-pris humanistes. » 
 

« Critique – Portrait de Ludmilla en Nina Simone », par Yves Poey, le 10 janvier 2019 
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5. VIE DU TEXTE EN FRANCE 
 
MISES EN SCENE DE DAVID LESCOT 
 
2018 

 Comédie de Caen, du 12 janvier au 3 février, puis du 28 mai au 1er juin 2018 
 Festival Champ Libre à Saint-Junien, Le 1er septembre 2018 
 Théâtre de Villefranche-sur-Saône, du 4 au 7 octobre 2018 
 Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, le 6 novembre 2018 

 
2019 

 Théâtre de la Ville à Paris, du 9 au 27 janvier 2019 
 Auditorium du Musée d’Orsay, du 1er mai au 31 mai 2019 
 Théâtre Louis Aragon (Tremblay-en-France), le 11 mai 2019 
 Filature à Mulhouse, du 21 au 23 mai 2019 
 La comédie de Béthune, les 26 et 27 septembre 2019 
 Comédie de Caen, le 28 septembre 2019 
 Maison du peuple, Millau, le 4 octobre 2019 
 Théâtre Sartrouville / Yvelines – Centre Dramatique National du 8 au 11 octobre 2019 
 Théâtre National de Nice, du 16 au 18 octobre 2019 
 Théâtre Anne de Bretagne (Vannes), les 5 et 6 novembre 2019 
 Théâtre Molière (Sète), du 13 au 15 novembre 2019 
 Théâtre de la Croix-Rousse (Lyon), du 19 au 22 novembre 2019 
 Théâtre de Brétigny (Brétigny-sur-Orge), du 24 novembre au 6 décembre 2019 

 
2020 

 Théâtre des 3 Ponts (Castelnaudary), le 3 mars 2020 
 Le Tangram (Evreux), le 5 mars 2020 
 L’Astrada (Marciac), le 7 mars 2020 
 Théâtre du Champ au Roy (Guingamp), le 10 mars 2020 
 Espace Malraux – Scène Nationale (Chambéry), du 6 au 15 octobre 2020 
 Centre culturel Les Corbières (Ferrals-les-Corbières) le 16 octobre 2020   

 
2021 

 L’Estan (Guidel), le 29 janvier 2021 
 Le Carreau - Scène Nationale (Forbach), les 16 et 17 février 2021  
 Centre culturel d’Ernée, le 23 mars 2021 
 Théâtre de Chalonnes-sur-Loire, le 24 mars 2021 
 Théâtre des sources (Fontenay-aux-Roses) le 7 avril 2021 
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II. L’auteur 
 
 

 
DAVID LESCOT  

Auteur, metteur en scène et musicien, David Lescot cherche à 
créer des formes impures où son écriture se mêle à la musique, le 
chant, la danse, et toutes sortes de documents authentiques ou 
poétiques.  

Sa pièce Un Homme en Faillite reçoit le Prix de la Critique de la 
meilleure création en langue française 2007.  

En 2007 il met en scène Le Système de Ponzi. Le cinéaste Dante 
Desarthe l'adapte pour la télévision (Arte) en 2014. Puis David 
Lescot la recréé en 2019 à Pékin avec une distribution chinoise.  

L'année suivante, Il crée La Commission centrale de l’Enfance à la 
Maison de la Poésie à Paris. Le spectacle se joue plusieurs saisons 

dans de nombreux pays et remporte en 2009 le Molière de la révélation théâtrale.  

En 2011 il est au festival in d'Avignon pour 33 tours, dans le cadre du Sujet à Vif, avec le danseur 
et chorégraphe Delavallet Bidiefono. Le spectacle sera développé et recréé sous le titre 45 Tours 
au Festival Mettre en scène au TNB de Rennes, avant une longue tournée.  

En 2015, il écrit Kollektiv', pièce pour 19 acteurs du Conservatoire National de Paris, mise en 
scène par Patrick Pineau.  

En 2015, il crée au Théâtre de la Ville son premier spectacle pour enfants : J'ai trop peur, qui se 
joue encore aujourd'hui après avoir sillonné les théâtres en France et à l'étranger. Le deuxième 
volet de l'histoire vient d'être publié à son tour aux éditions Actes Sud Papiers (coll. Heyoka) et 
s'intitule J'ai trop d'amis.  

Parmi ses dernières créations : Ceux qui restent (2014, publiée chez Gallimard), Les Glaciers 
grondants (2015), Portrait de Ludmilla en Nina Simone (2017), Les Ondes magnétiques (2018, 
Comédie-Française) pour lequel il remporte le Prix de la critique de la meilleure création en 
Langue française. 

Il écrit, compose et met en scène une comédie musicale, Une femme se déplace, au Printemps 
des Comédiens de Montpellier en juin 2019. Le spectacle est repris au Théâtre de la Ville à Paris, 
à la Filature de Mulhouse, au Théâtre de Villefranche, à la Scène Nationale de Sète.   

Il a monté les opéras The Rake's Progress de Stravinsky à Lille, Il Mondo Della Luna de Haydn à la 
MC93-Bobigny avec l'Atelier lyrique de l'Opéra Bastille, puis en 2014 La Finta Giardiniera de Mozart 
à Lille et Dijon, sous la direction musicale d'Emmanuelle Haïm, et Djamileh de Bizet avec l'Opéra de 
Rouen et le CDN de Caen. En 2017 il met en scène La Flûte enchantée de Mozart (Direction musicale 
Christophe Rousset, opéras de Dijon, Limoges, Caen). En 2020, il met en scène à Dijon l'opéra Les 
Châtiments, de Brice Pauset, inspiré de Kafka.  

Il écrit le livret et met en scène l'opéra Trois Contes, commandé par l'opéra de Lille, et dont la 
musique est composée par Gérard Pesson (création mars 2019). L'œuvre remporte le prix de la 
critique de la Meilleure création musicale 2019.   
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Il est associé avec le Théâtre de la Ville et le Théâtre de Villefranche-sur Saône. Ses textes sont 
traduits et joués à l'étranger dans de nombreuses langues et publiés aux Editions Actes Sud-
Papiers.  

 

AUTRES TEXTES DRAMATIQUES 
 

 Les Conspirateurs, 1999 
 Mariage suivi de L'Association, 2002, Théâtre Actes Sud-Papiers 
 L'Amélioration suivi de L'Instrument à pression, 2004, Théâtre Actes Sud-Papiers  
 L'Après-Guerre, 2004  
 Tragique Troupier, 2004  
 Un homme en faillite, 2007, Théâtre Actes Sud-Papiers 
 L'Européenne, 2007, Théâtre Actes Sud-Papiers 
 Nos occupations suivi de La Commission centrale de l'enfance, 2008, Théâtre Actes Sud-

Papiers 
 Les Jeunes suivi de On refait tout et de Réfection, 2011, Théâtre Actes Sud-Papiers 
 Le Système de Ponzi, 2012, Théâtre Actes Sud-Papiers 
 Les Glaciers grondants suivi de Le plus près possible, 2015, Théâtre Actes Sud-Papiers 
 J'ai trop peur, 2015 
 La Chose Commune, 2017 
 Une femme se déplace, 2019 

 
PRIX ET RÉCOMPENSES 
 

 Prix du Syndicat de la critique de la meilleure création d'une pièce en langue française 
pour Un homme en faillite, 2007 

 Prix Nouveau Talent Théâtre de la SACD pour L’Européenne, 2008 
 Grand Prix de Littérature Dramatique pour L’Européenne, 2008 
 Molière de la révélation théâtrale masculine pour La Commission centrale de 

l'enfance,2009 
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III. Le texte à l’étranger 
 
 

 

1. LA TRADUCTRICE : COTO ADÁNEZ 

Coto Adánez est traductrice de français vers l’espagnol depuis 1998. Dès le début elle se focalise 
sur la traduction de films et de pièces de théâtre. Après quelques années comme freelance, pendant 
lesquels elle travaille pour la Filmoteca Española et pour des laboratoires de sous-titrage, elle crée 
en 2003, avec ses deux associés, l’entreprise de sous-titrage de cinéma et de surtitrage de théâtre 
et d’opéra, 36caracteres.  

Depuis, elle a sous-titré plus de 1500 titres de cinéma et elle a sur-titré plus de 70 pièces de théâtre, 
ce qui lui a permis de travailler avec des metteurs en scène tels que Pascal Rambert, Robert Lepage, 
Wajdi Mouawad, La Comédie Française, Peter Brook, Georges Lavaudant, Declan Donnellan, Patrice 
Chéreau, Jean-Louis Trintignant, Luc Bondy, Simon Abkarian, Heiner Goebbels, Marie Brassard, 
TgStan… 

Elle traduit aussi des pièces de théâtre pour l’édition, notamment celles de Pascal Rambert, que 
l’auteur met en scène en espagnol en Espagne, comme : La clausura del amor (Clotûre de l’amour), 
Ensayo (Répétition), El arte del teatro (L’art du théâtre), Hermanas (Sœurs) et 3 Anunciaciones (3 
Annonciations) (publication prévue en septembre 2021), toutes publiées aux Ediciones La uÑa 
RoTa. 

Avec cette maison d’édition elle a publié aussi Todos pájaros (Tous des oiseaux), de Wajdi 
Mouawad, Puños (Poings) de Pauline Peyrade et Samo, un tributo à Basquiat (Samo, Tribute to 
Basquiat) de Koffi Kwahulé.  

Avec Assitej, Association Internacionale du Théâtre pour l’Enfance et la Jeuneusse, elle a publié 
Tres hermanitas (Trois petites sœurs), de Suzanne Lebeau et Escribir para el público joven (Écrire 
pour jeunes publics), avec Sonia Gómez-Jordana, la thèse de cette dramaturgue. 

2. LE MOT DE LA TRADUCTRICE  

Deux artistes, David Lescot et Ludmilla Dabo, attirés par la même figure, Nina Simone. 

Ludmilla et Nina, deux femmes noires qui vivent deux époques très différentes. Quand Nina 
Simone meurt, en 2003, Ludmilla Dabo est encore une fille, mais elle souffre le même racisme que 
Nina Simone a souffert. 

David Lescot mélange quelques passages de ces deux vies et les accompagne avec sa guitare. 

Nina Simone n’a pas pu faire une carrière au Curtis Music Institute de Philadelphie comme 
concertiste classique de piano parce qu’elle était noire, mais la musique était sa force. Depuis 
toute petite elle s’est nourrie de gospel, blues, rhythm and blues, soul, jazz… et quand elle 
découvre le pouvoir de la musique comme arme politique elle entame son engagement pour la 
défense des droits civiques. 

Ludmilla entre au Conservatoire et quand elle dit que le rôle qu'elle rêverait de jouer au théâtre 
est celui d’Agnès dans L'École des Femmes, «…toute la classe, presque toute la classe, à part un 
autre camarade noir de la classe, explose de rire ». Plus tard, elle a créé le spectacle Eunice 
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Cathleen Waymon, la vie de Nina Simone, qui a provoqué un grand débat sur la diversité, le 
racisme, la discrimination positive des minorités… 

Ce texte est construit comme une conversation entre David et Ludmilla où elle raconte la vie de 
Nina Simone, en illustrant les étapes de sa vie avec des chansons, et lui l’interrompt avec des 
questions pour, petit à petit, rendre son portrait. Un langage fluide et musical qui finit avec 
Ludmilla jouant le rôle d’Agnès. 

 
2. PORTRAIT DE LUDMILLA EN NINA SIMONE À L’ÉTRANGER 

 

La pièce a été jouée à Princeton au Lewis Center for the Arts, du 21 au 23 septembre 2018, dans 
le cadre du festival Seuls en Scène. Ludmilla Dabo et David Lescot ont interprété le texte en 
français, accompagnés de surtitres en anglais. 
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IV. Le réseau Contxto 
 
 

 
 
 
Afin d’encourager le rayonnement de l’écriture dramatique francophone à l’international, 
ARTCENA s’est associé avec le ministère de la Culture, le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, l’Institut français et la SACD pour créer Contxto.  
 
Ce dispositif a pour objectif de favoriser la traduction des textes d’auteurs francophones, leur 
diffusion et leur création dans le monde. Contxto se déploie dans le monde grâce à des membres 
partenaires, Instituts français à l’étranger et services d’ambassades. Il s’appuie sur leur savoir-faire 
et sur leurs connaissances des opérateurs locaux.  
 
 
 
Contxto est coordonné par ARTCENA 
68 rue de la Folie Méricourt  
75011 Paris 
France 
artcena.fr 
contact@artcena.fr  
(+33) 1 55 28 10 10  
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