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20 têtes d’affiche pour une rentrée 2021 rêvée. 
Le 05/01/21 
 
« Solal Bouloudnine dans Seras-tu-là ? 
Il est l’un des nouveaux visages de l’équipe du NEST – le CDN de Thionville dirigé par Alexandra 
Tobelaim sous la direction de laquelle il a joué Italie-Brésil 3 à 2. Son spectacle, Seras-tu-là ? est un 
monologue. Il aurait du le créer en décembre au Nest. »

Toulouse. "Seras-tu là ?" : Solal Bouloudnine frappé par la mort de Michel 
Berger… 
Le 11/02/21 
 
« Il a travaillé avec Les Chiens de Navarre, avec Alexis Moati, avec Baptiste Amann. Aujourd’hui, au théâtre Sorano, le 
comédien Solal Bouloudnine présentera aux professionnels "Seras-tu là ?" son seul en scène que ses spectateurs ne 
devraient pas oublier… Un retour à l’enfance et aux années 90, drôle, tragique, plein de vie, de chansons, de mots, et 
de jeu, qui est construit à partir de la mort de Michel Berger. Explications du comédien… »

En résidence au Nest, il espère pouvoir jouer 
Le 14/12/20 
 
« Seras-tu là ? est la première création de Solal Bouloudnine. En résidence au Nest de 
Thionville, le comédien enchaîne les répétitions même s’il se doute bien qu’il ne pourra 
pas jouer dès le 15 décembre au théâtre en Bois. Rencontre en coulisses. »

Seras-tu là ? De Solal Bouloudnine : tout commence et tout finit 

avec Michel Berger 
Le 14/12/20 
 
« Puisque rien ne dure vraiment, si vous êtes un professionnel de la culture, ruez-vous sur ce spectacle 

tragiquement drôle où la prise de conscience de la fragilité de la vie se transforme en variété des années 90. 

»
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Scène Ouverte // Instrospections confinées • Ep.1 : Le Monfort // 15.02.2021 
Le 15/02/21 
 
« Cette semaine, Scène Ouverte fait son retour sur les ondes de Radio Campus Paris. 
Nous nous retrouvons pour le premier épisode de INTROSPECTIONS CONFINÉES. Direction le Monfort théâtre pour voir ce 
qui s'y fait, ce qui s’y joue durant cette asphyxie de la culture. Serge Nicolaï nous accueille au sein des répétitions de Sleeping, 
dans la grande salle, avec Yoshi Oïda dans le rôle principal, tandis que Solal Bouloudnine et Olivier Veillon nous font découvrir 
Seras-tu là ? dans la petite salle. »

Seras-tu là ? (Solal Bouloudnine / Monfort Théâtre) 
Le 07/02/21 
 
« Seras-tu là ? est un spectacle riche, touchant (les images d’archives et autres photos ou vidéos où 

on voit Solal enfant et adolescent à l’appui), drôle, rythmé, profond, qui confirme tout le bien que je 

pensais de Solal Bouloudnine. Et je sais que je reverrai ce spectacle quand les théâtres rouvriront, 

avec vous je l’espère. »

Seras-tu là ?, de Solal Bouloudnine, Maxime Mikolajczak et Olivier Veillon, 
mise en scène de Maxime Mikolajczak et Olivier Veillon, au Monfort Théâtre 
Le 10/02/21 
 
« Seras-tu là ? nous offre un moment intime et touchant, plein d’humour et de tendresse. Ainsi, par le rire et l’identification, 

Solal Bouloudnine parvient à évoquer des sujets épineux comme la construction de soi grâce à des idoles puis 

l’émancipation, les atavismes, le cancer, la cruauté du monde, pour peut-être finalement parvenir à apprivoiser… la Fin. »

Seras-tu là ? 
Le 05/02/21 
 
« Solal Bouloudnine convoque une galerie de personnages pittoresques pour chercher 
la réponse à la question : Peut-on échapper à la fin ? Un seul en scène attachant et 
plein d’humour, qui donne autant à réfléchir qu’à rire aux éclats.»
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