MICHEL DIDYM - metteur en scène et comédien
Né à Nancy, il grandit à l’époque du Festival Mondial du Théâtre. Il y vit de
nombreuses expériences cinématographiques, musicales et théâtrales.
Il poursuit ses études supérieures d’art à l’école du Théâtre National de
Strasbourg - Direction Jean-Pierre Vincent. Il est Héraclès dans Héraclès V de
Heiner MULLER au Festival d’Avignon.
Il a joué sur les plus grands plateaux français, avec Alain FRANÇON dans la
Cour d’honneur du Palais des Papes à Avignon et au Théâtre de l’Odéon, André
ENGEL et Georges LAVAUDANT au TNP de Villeurbanne, Jorge LAVELLI au Théâtre
National de La Colline ainsi que dans plusieurs films d’auteurs dont Pas très
catholique de Tonie MARSHALL dont il partage l’affiche avec Anémone. Il joue Le
Dépeupleur de Samuel BECKETT, mise en scène par Alain FRANÇON, au Théâtre
de l’Athénée-Louis-Jouvet.
Pour ce travail d’acteur, il reçoit le prix Villa Médicis en 1989.
Tenté par la mise en scène et la dramaturgie, il devient collaborateur artistique
d’Alain FRANÇON pendant 7 ans.
Suite à cette collaboration, il fonde en 2001 la compagnie BOOMERANG à Nancy
puis à Metz où il initie la construction du Théâtre du Saulcy – Espace BernardMarie Koltès. Il crée à l’Abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson LA MOUSSON
D’ÉTÉ - Rencontres internationales des écritures contemporaines dont il est le
directeur artistique. Il dirige chez l’éditeur Solitaires Intempestifs la collection
du même nom.
Il a mis en scène des auteurs CONTEMPORAINS :
- Philippe MINYANA - Boomerang ou Le Salon Rouge - Théâtre Bastille à Paris
- Valère NOVARINA - Pour Louis de Funès - Théâtre National du Venezuela à Caracas
- Bernard-Marie KOLTÈS - La nuit juste avant les forêts - Festival Théâtre en Mai
de Dijon et tournée à Moscou, Roumanie, Hambourg et Amsterdam... puis en
Colombie La Noche-Nuit version franco-espagnole au Mapa Teatro de Bogota et
au Théâtre Kafka de Buenos Aires suivi d’une tournée en Espagne et dans 6 pays
d’Amérique Latine.
- Bernard-Marie KOLTÈS - Sallinger - Théâtre de la Ville de Paris.
- Michel VINAVER - Le dernier sursaut à l’Opéra Théâtre de Metz - Iphigénie Hôtel
à Besançon - un atelier spectacle Nina it´s différent à New York.
- Armando LLAMAS - Lisbeth est complètement pétée en Colombie, Festival
International de Bogota, Casa del Teatro nacional et à Théâtre Ouvert, Centre
Dramatique National de Création à Paris.
- Avec 10 auteurs français (Enzo CORMAN, Olivier PY, etc.), il crée Confessions
au Festival d’Avignon. Le succès est tel que suivront 3 nouvelles créations :
au Théâtre National de Lima - Pérou, au Théâtre San Martin de Buenos Aires,
Argentine et au Museo de la Solidaridad Salvador Allende à Santiago du Chili.
- Le Ministère des Affaires Étrangères français lui confie la direction artistique
du projet TINTAS FRESCAS, vaste projet de quatre ans visant à développer le
rayonnement international des auteurs français en Amérique latine (créations,
éditions, etc.). Ce projet se conclut par un festival international d’auteurs
français en langue espagnole réunissant 14 spectacles lors du festival du

même nom TINTAS FRESCAS dans 8 théâtres de Buenos Aires.
- Poursuivant son travail autour de la dramaturgie de la personne, il commande à
10 auteurs français et 10 auteurs latino-américains Divans qu’il crée au Festival
Cervantino de Guanajuato au Mexique et qui se jouera plus de 6 mois au Théâtre
El Galeón de Mexico.
Il fera une nouvelle création de Divans à Santiago avec des auteurs chiliens puis
au Théâtre San Martin de Buenos Aires.
À l’invitation de la Schaubühne de Berlin, il crée Die Couch-Divans avec Marius
VON MAYENBURG et Jon FOSSE, Falk RICHTER et 5 auteurs français utilisant la
troupe de la Schaubühne. Ce projet sera à nouveau adapté avec des auteurs
autrichiens pour le SchauspielHaus de Vienne.
- Daniel DANIS - Le Langue-à-langue des chiens de roche - Comédie française
- En Asie, il présente Xavier DURRINGER avec Histoire d’hommes au Setagaya
Public Theatre de Tokyo et à Paris. Ce texte est interprété par Judith MAGRE qui
obtiendra pour ce rôle le Molière de la Meilleure actrice.
Il poursuit son intense collaboration avec le Théâtre de la Ville de Paris et
présente après Visiteurs de Botho STRAUSS, Les animaux ne savent pas qu’ils
vont mourir de Pierre DESPROGES, repris 2 saisons de suite dans ce théâtre
après une grande tournée nationale. Il crée ensuite Face de cuillère de Lee HALL
adapté par Fabrice MELQUIOT pour Romane BOHRINGER.
- Mardi à Monoprix de Emmanuel DARLEY par Jean-Claude DREYFUS connaît un
immense succès avec plus de 300 représentations.
- Invasion ! de Jonas Hassen KHEMIRI est créé pour le Théâtre des Amandiers à
Nanterre et suivi d’une tournée nationale.
Le Napoli Teatro Festival Italia de Naples sera le cadre de la création de Le tigre
bleu de l’Euphrate de Laurent GAUDÉ avec Tchéky KARYO et création musicale de
Steve SHEHAN et suivi d’une tournée française.
En dehors de ces créations il adapte des auteurs MODERNES :
Il utilise les comptes-rendus des rencontres autour de la sexualité par les
Surréalistes André Breton, Louis Aragon, Queneau, Prévert, Man Ray, etc. et
crée au Festival d’Avignon La rue du Château qui sera repris à La Cartoucherie
de Vincennes. Le Festival d’Avignon lui commande 2 ans plus tard la création
Yaacobi et Leidental de Hanokh LEVIN en coproduction avec la Grande Halle de
La Villette.
Il collabore de nouveau avec le Théâtre National de La Colline à Paris avec
Normalement de Christine ANGOT puis autour de l’auteur Serge VALLETTI dont
il va créer successivement Quand le jour s’est levé, je me suis endormie et
Poeub ! réunissant une importante distribution de 24 acteurs qui effectuera une
tournée nationale de plus d’un an.
Il a monté trois opéras : L’Écume des jours de Boris VIAN - musique de Edison
DENISOV, Rigoletto de Giuseppe VERDI - tous deux créés à l’Opéra National de
Mannheim en Allemagne et La Clémence de Titus de MOZART à l’Opéra Théâtre de
Metz.
Depuis 2010, il dirige le Centre Dramatique National de Nancy où il a achevé son
triptyque Pierre DESPROGES avec Chroniques de la haine ordinaire par Dominique

VALADIÉ et Christine MURILLO et Savoir Vivre où il est sur scène en compagnie de
Catherine MATISSE. Ces deux spectacles tourneront en France, Belgique, Luxembourg,
Suisse, Allemagne.
En 2010, il crée le Festival RING - Rencontres Internationales Nouvelles Générations
réunissant des spectacles venus du monde entier.
Il entame une intense collaboration avec le Goethe - Institut de Nancy et y crée le
festival NEUE STÜCKE mettant en valeur la dramaturgie allemande. Il y présente
Examen spectacle interactif mêlant auteurs français et allemands.
En janvier 2013, il réunit Romane Bohringer et Richard Bohringer dans une mise en
scène du texte d’Angela Dematté J’avais un beau ballon rouge. Le « Palmarès du
Théâtre » a décerné le prix « Coup de cœur du Théâtre public » à Romane et Richard
Bohringer pour leur interprétation dans ce spectacle.
La manifestation Renaissance de Nancy lui commande un spectacle : Voyage en
Italie de Montaigne réunissant un cheval, deux poules et trois acteurs dans les
jardins du Palais Ducal.
Ce Montaigne lui donnera le goût de monter son premier grand CLASSIQUE :
Le Malade imaginaire - comédie ballet de MOLIÈRE (janvier 2015) - coproduction
: Théâtre National de Strasbourg / Les Célestins, Théâtre de Lyon / Théâtre
National de Liège. Le spectacle dépasse les 250 représentations depuis sa
création - il est présenté en Suisse - Belgique - Allemagne - Chine. Au cours
de la tournée 2016-2017, le spectacle est notamment présenté au Maroc à
Casablanca, Marrakech, Rabat et Meknès. En décembre 2017, Michel Didym
reprend le rôle d’Argan pour deux mois de représentations au Théâtre Déjazet
- Paris.
Il présente, par ailleurs, l’œuvre d’une jeune auteure roumaine Mihaela
MICHAILOV Sales Gosses en coproduction avec le Théâtre National de Timisoara
en Roumanie présenté en mai 2016 à la Comédie de Reims.
En 2016, il créé également à l’ENSATT Meurtres de la princesse juive, Bon titre,
publicité mensongère de Armando Llamas. Le spectacle est présenté à Nancy,
Maubeuge, Thionville, Villeurbanne et Chambéry au cours de la Saison 20162017.
En Janvier 2018 il met en scène Les Eaux et Forêts, texte de Marguerite Duras
avec Brigitte Catillon/Anne Benoit (en alternance), Charlie Nelson et Catherine
Matisse.
En février 2019, il créera à l’Opéra National de Lorraine de Nancy, 7 Minuti - opéra
de Giorgio Battistelli d’après le texte de Stefano Massini.

