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Dans la peau de Nancy Spungen.  
À la frontière du théâtre et de la danse, 
Claude Bardouil, chorégraphe français, 
et Magdalena Popławska, actrice et 
danseuse du Nowy Teatr de Varsovie (la 
compagnie du metteur en scène polonais  
Krzysztof Warlikowski), revisitent la 
relation tumultueuse entre Sid Vicious, 
bassiste des Sex Pistols, et sa petite amie 
Nancy Spungen. Leur passion défraya  
la chronique jusqu’à ce jour de 1978  
où Nancy fut retrouvée morte dans une 
chambre d’hôtel de New York. Suspecté 
de son assassinat, Sid Vicious décèdera 
d’une overdose quelques mois plus 
tard. Ex-strip-treaseuse, Nancy avait la 
réputation d’être une groupie, une de 
ces filles qui traînent dans le sillage des 
rock-stars. « Que pouvez-vous faire de 
mieux dans la vie quand vous venez 
du Midwest, sinon coucher avec une 
rock star ? », fit remarquer un jour 
Patti Smith. Ce spectacle pourrait très 
bien s’appeler « Dans la peau de Nancy 
Spungen ». Ou comment une jeune 
fille sortie de nulle part entreprend de 
transgresser ses propres limites à travers 
la drogue, la prostitution et l’obsession 
de vivre dans la proximité des stars 
du punk... En faisant reprendre vie à 
cette histoire tragique, Claude Bardouil 
explore l’image d’une certaine Amérique 
des années 1970, idéalisant des héros  
qui se sont autodétruits dans leur 
quête de reconnaissance.
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Claude Bardouil. Après une longue 
pratique de la gymnastique, Claude 
Bardouil suit une formation de comédien 
à Toulouse. Sa polyvalence l’amène à 
rencontrer des metteurs en scène que des 
chorégraphes, ce qui le conduit à associer 
naturellement la danse et le jeu d’acteur 
dans ses créations. En tant que comédien, 
il travaille aux côtés de Jacques Rosner, 
notamment dans La Nuit des rois, Macbeth 
et Jules César de Shakespeare. Jean-Pierre 
Tailhade le met en scène dans Le Bleu de 
tes yeux et Molière ou l’Amour en morceaux. 
Pour Rita Cioffi, il danse dans Massacre 
du printemps (2003), Shopping (2004) et  
Pas de deux (2005). Il crée la compagnie 
Parlez-moi d’amour pour laquelle il joue 
et met en scène Andromaque de Racine, 
Électre de Sophocle et ses créations : Les 
Innocents et Les Vaniteux. Il est également 
interprète pour la compagnie Samuel 
Mathieu dans Us-Band (2005), Duo 1 
(2005) et Duo 2 (2006) et a collaboré avec 
Krzysztof Warlikowski sur La Fin (2010), 
Contes africains d’après Shakespeare (2011) 
et Kabaret warszawski. 

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :
•	Legs	McNeil	/	Gillian	McCain,	 
 Please Kill me, éd. Allia 
•	Stephen	Colegrave	/	Chris	Sullivan	/ 
 Philippe Paringaux, Punk : Hors  
 limites,	Éd.	Seuil	

Revenez à Chaillot...
•  Krzysztof Warlikowski 
 Kabaret warszawski (théâtre/musique) 
 7 au 14 fév

• Justin Vivian Bond  
 Love is crazy (concert exceptionnel)  
 15 fév


