


Lucky Flash est un spectacle contenu dans un appareil photo jetable. 
Lucky Flash est une tentative de �ction sur le théâtre documentaire. 
Lucky Flash parle de l’espace-temps du théâtre, où, comme lorsqu’on se regarde 
en photo, on est à deux endroits et deux époques en même temps. 

Voici le point de départ de Lucky Flash : «En mars 2017, à Budapest, j’ai trouvé 
un appareil photo jetable. 27 photos, instructions en langue allemande, et à 
droite de l’objectif l’inscription « lucky �ash ». Les 27 photos avaient été prises, il 
n’était pas encore développé. Sur la tranche, il était inscrit sa date maximale 
d’utilisation : 1990. On peut supposer qu’il a été acheté et utilisé dans les années 
80, en Allemagne ou en Hongrie. Je l’ai emporté avec moi, voilà maintenant 
trois ans qu’il est sur mon bureau. Je ne sais pas encore ce qu’il contient. Une 
histoire d’avant la chute du mur.»

Lucky Flash est le second projet de la compagnie grièche à poitrine rose. Il est 
en ce moment en cours d'écriture, avec le soutien des Ateliers Médicis dans le 
cadre de Création en cours. Une première lecture publique a été donnée à 
Mame (Tours) en juillet 2021. Son équipe était constituée de :
écriture : Blanche Adilon-Lonardoni
collaboration artistique : Quentin Bardou
Jeu : Nelly Pulicani, Camille Soulerin et Simon Anglès
Traduction et consultation dramaturgique : Vanasay Kamphommala
conseils costumes : Marion Montel



Blanche Adilon-Lonardoni 
Après des études d’arts appliqués, elle intègre l’ENSAD 
Montpellier en 2013. Elle rejoint en 2018 l’ensemble 
artistique du CDN de Tours, et assiste Mathilde 
Delahaye sur la création de Maladie ou Femmes 
Modernes dans le cadre du festival Ambivalence(s). En 
2020 elle joue dans L’Île des Esclaves, mise en scène de 
Jacques Vincey, et crée la compagnie grièche à 
poitrine rose. Cette année, elle joue dans Variation 
(copies!) de Théophile Dubus et dans the Lulu Project 
mis en scène par Cécile Arthus, et assistera Jacques 
Vincey à la mise en scène de Grammaire des Mam-
mifères. En parallèle, elle écrit Lucky Flash avec le 
soutien des Ateliers Médicis-création en cours.

Quentin Bardou
Quentin se forme au jeu à l’ENSATT de 2012 à 2015. Il rejoint ensuite l’Ensemble 
artistique du CDN de Tours : il y joue dans La Dispute et Le Marchand de Venise 
mis en scène par Jacques Vincey, dans Big Bang de Marie Clavaguerra-Praxt et 
dans Don Juan mis en scène par Gwenaël Morin. En 2018, il met en scène Des 
panthères et des oiseaux (comédie romantique) de Théophile Dubus au festival 
WET° et La Française des Jeux a un lien avec le Christ  de Grégory Pluym. Il 
travaille régulièrement avec Léa Menahem, Philippe Delaigue, Théophile 
Dubus, et Blanche Adilon Lonardoni avec lesquelles il crée plusieurs spectacles 
en tant qu'acteur, collaborateur artistique ou scénographe.
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Nelly Pullicani
Nelly Pulicani se forme à l’ENSATT et à la Comédie Française. Elle travaille ensuite au CDN de Tours 
où elle fait partie du JTRC. Elle participe à la création du WET° et joue dans Yvonne Princesse de 
Bourgogne (Jacques Vincey) et Vénus et Adonis (Vanasay Kamphommala). Avec ses camarades de 
la Comédie Française ils créent le Collectif Colette avec lequel ils adaptent Pauline à la plage d’Eric 
Rohmer, et où elle met en scène Cent mètres papillon. En parallèle, elle joue dans Innocence mis 
en scène par Sarah Calcine au Festival de Villereal, dans Part Dieu chant de gare de Julie Rossel-
lo-Rochet et Antis mis en scène par Julie Guichard. Elle joue dans Vilain! mis en scène par Alexis 
Armengol et dans Sarrazine mis en scène par Lucie Rébéré. En 2022, elle jouera dans Ceux d’à côté 
mis en scène par Julie Guichard. 

Vanasay Khamphommala
Après une formation musicale et un parcours 
universitaire ponctué par une thèse intitulée 
Spectres de Shakespeare dans l’œuvre de 
Howard Barker, Vanasay Khamphommala se 
forme comme comédien et travaille comme 
dramaturge, auprès notamment de Jacques 
Vincey. Elle fonde Lapsus chevelü, une struc-
ture de production transdisciplinaire avec 
laquelle elle présente en 2018 la performance 
L’Invocation à la muse au Festival d’Avignon, 
dans le cadre des Sujets à vif, puis Orphée 
aphone (2019), Monuments hystériques (2020) 
et Je viens chanter chez toi toute nue en 
échange d’un repas.



Simon Anglès
Simon se forme au conservatoire de Montpellier, et en Inde, auprès de la troupe 
Natya-Chetana pour laquelle il joue un petit renard qui se bat contre la corrup-
tion. En 2015, il est reçu à l’ENSAD de Montpellier. Il y rencontre notamment 
Marguerite Bordat et Pierre Meunier. A sa sortie en 2018, il joue dans 4 spec-
tacles au printemps des Comédiens mis en scène par Gildas Milin, Amélie Enon, 
François Xavier Rouyer et Stuart Seide. Il développe par la suite un projet sur le 
vide où se mêlent théâtre, escalade et astrophysique : Le Trou, créé en 
novembre 2019 au théâtre du Hangar. En 2020, il rejoint la Belle Meunière sur le 
spectacle «Terairofeu». 

Camille Soulerin
Après avoir étudié aux Conservatoires d'Art Drama-
tique de Montpellier et de Lyon, Camille intègre l'EN-
SAD Montpellier dont elle sort en 2014. Elle co-fonde 
le Collectif La Carte blanche et joue dans Foi, Amour, 
Espérance mis en scène de Katia Ferreira, et dans 
Transition (Lost in the same wood) de Vincent Steine-
bach. De 2015 à 2017, elle joue dans Nobody de Cyril 
Teste. En parallèle, elle travaille avec Le Cinquième 
Quart, Ariane Heuzé, Victoire Bélézy, Matthieu 
Pastore et Ferdinand Barbet à la Comédie de Reims. 
Elle rejoint le Collectif bim en 2019 avec lequel elle 
intervient lors de performances in situ ; principe 
qu'elle retrouve chaque été lors du Festival du Paon. 
Elle joue actuellement dans Seuil, de Pierre Cuq.



La compagnie grièche à poitrine rose
Les pies grièches à poitrine rose ont disparu de France en 2019. 
La compagnie a repris leur nom à son compte, a�n qu’il ne soit 
pas perdu. La compagnie grièche à poitrine rose est basée en 
région centre. Elle a été fondée en 2020 ; Diorama est le 
premier spectacle qu’elle accueille. Il fonde les bases d’une 
recherche poétique, visant à ouvrir des perspectives dans 
notre perception du vivant, qui sera poursuivie dans Lucky 
Flash, le second projet de la compagnie.
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