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Lou Doillon est entrée dans nos vies par 
surprise en 2012. Place , album ima-
giné en compagnie d’Etienne Daho,  
révélait aux yeux et aux oreilles du monde 
un timbre grave et une voix unique. Sept 
ans, des centaines de concerts et deux 
albums plus tard, force est de constater 
que la surprise a laissé place à une forme 
de classe intemporelle, celle des grandes 
interprètes de chansons et d’histoires.
Lou Doillon est une artiste, et une artiste 
qui s’expose. Après un deuxième album 
enregistré au Canada aux côtés de Taylor 
Kirk, la fille de Jane Birkin a débarqué l’an 
passé, ses chansons et obsessions sous 

le bras, dans la grotte de Benjamin Le-
beau du groupe électro The Shoes. Un 
certain nombre de riffs de guitares et 
de roulements de batteries plus tard, et 
après une autre collaboration avec Dan 
Lévy, producteur de The Do et Jeanne 
Added, Lou Doillon livre un album lumi-
neux. L’album d’une comtesse rock'n'roll, 
plaçant définitivement Mlle Doillon sur les 
traces de Patti Smith, PJ Harvey ou Feist. 
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Le retour d’une 
diva rock n’ roll. 
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EXTRAIT NOTE D'INTENTION
Un monologue, c’est lorsqu’on parle tout seul à l’adresse de 
quelqu’un. Un soliloque, c’est lorsqu’on se parle à soi-même. 
Visiblement, Lou Doillon avait beaucoup de choses à se dire, mais 
par chance elle a aussi voulu les partager avec nous, les mettre en 
musique, les jeter en pâture à certains des producteurs français 
les plus audacieux et franchir une nouvelle étape dans une carrière 
de chanteuse qui ne cesse d’étonner. Après l’inaugural Places 
en 2012, confié aux soins d’Etienne Daho, puis Lay Low trois ans 
plus tard, où elle déménageait son petit monde sensible chez 
le Canadien Taylor Kirk (Timber Timbre), voici donc Soliloquy, 
troisième album d’une auteure/compositrice qui n’aime rien tant 
que bousculer ses habitudes, fuir le confort, remettre en jeu ses 
trophées chèrement acquis.

BIO LOU DOILLON
Lou Doillon est la fille de la chanteuse et actrice Jane Birkin 
et du réalisateur Jacques Doillon. Avec de tels antécédents 
familiaux, elle s'oriente tout naturellement vers la comédie. Le 
public la découvre en 1997 dans un film de son père intitulé Trop 
peu d'amour. Puis elle enchaîne en 1998 avec le tournage de 
Mauvaises fréquentations sous la direction de Jean-Pierre Améris.
En 2000, la jeune actrice retrouve Jacques Doillon pour Carrément 
à l'ouest, le récit d'une passion amoureuse entre deux filles et 
un garçon. Ce film lance véritablement sa carrière. Le succès se 
confirme en 2002 avec sa participation à la comédie chorale 
Embrassez qui vous voudrez de Michel Blanc. La même année, 
la belle obtient le rôle principal de Blanche, un film de cape et 
d'épée de Bernie Bonvoisin.
Alternant les genres cinématographiques, Lou Doillon effectue 
une plongée dans le fantastique en donnant la réplique à Virginie 
Ledoyen dans Saint-Ange en 2004 et réapparaît en 2006, sur 
le grand écran, dans un thriller signé Douglas Buck, Sisters. 
Elle y interprète l'une des sœurs siamoises traumatisées par un 
certain docteur Lacan. 
Changement de cap en 2007 avec une comédie douce-amère 
signée Jane Birkin. Dans Boxes, Lou campe le personnage de 
Camille, la fille d'Anna incarnée par Jane Birkin en personne, 
son rôle étant donc quelque peu autobiographique...Elle crie son 
indignation dans Bazar de Patricia Plattner tandis que sa mère 
antiquaire (incarnée par Bernadette Lafont) s'éprend d'un jeune 
homme de vingt-cinq ans (Pio Marmai).
En 2011, elle ose l'ambiguïté, en mettant en valeur son allure 
androgyne au service du Gigola de Laure Charpentier. Elle y incarne 
une jeune prostituée homosexuelle qui cède à l'autodestruction 
après le suicide de son premier amour.
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THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart

DIRECTION
JEAN-MICHEL PUIFFE 

INFOS PRATIQUES
DATE ET HEURE

SAMEDI 30 NOVEMBRE À 20H30

TARIFS

• DE 23¤ À 32¤ EN BILLETTERIE

• DE 14,50¤ À 17,50¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com

VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.

ANNE PACEO 

C.P. LA MARCA /  
LISE DE LA SALLE 
PARIS MOSCOU

ORPHÉE ET EURIDYCE
DENIS CHABROULLET

4 SIÈCLES DE BALLET
LES SIÈCLES

MANU KATCHÉ

YOM

BRAD MELDHAU TRIO
DELPHINE SALKIN

SANDRINE PIAU ET LE 
CONCERT DE LA LOGE / 
JULIEN CHAUVIN
CONCERTI E ARIE TEATRALI

CANZIONERE  
GRECANICO SALENTINO

MALIK DJOUDI / SUZANE

LE VOYAGE  
SUPERSONIQUE
THIERRY BALASSE

LES MARAVILLAS  
DE MALI

SARAH MCKENZIE

ANGE

HEPTAMÉRON
BENJAMIN LAZAR / 
GEOFFROY JOURDAIN
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CONTACT PRESSE
• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Marie-Christine London
01 60 34 53 93 / 06 33 44 89 26
mclondon@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/


