SEASONAL AFFECTIVE DISORDER /
TROUBLE AFFECTIF SAISONNIER
de Lola Molina
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Petite forme pour la salle ou le hors-les-murs
par l’autrice Lola Molina et le metteur en scène Lélio Plotton
Dolly est une gamine capable de boire un chocolat chaud, de mâcher un chewing-gum et de
fumer une clope en même temps. Elle a des tatouages imaginaires et de vraies taches de
sang dans le cou.
Vlad est l’homme au nom qui porte malheur.
C’est à l’Etap Hôtel de la Porte de Bagnolet qu’ils deviennent « Vlad et Dolly ». Commence
alors une cavale rock et amoureuse, faite de bagnoles, de flingues et de nuits passées
dehors. Autour d’eux, la nature et le temps se dérèglent : le soleil ne se lève plus. Elle est sa
petite lumière d’aube. Il est son sauveur.
L’autrice Lola Molina et le metteur en scène Lélio Plotton donnent à entendre Seasonal
Affective Disorder / Trouble affectif saisonnier dans une petite forme destinée aux petites
salles de théâtre ainsi qu’en hors-les-murs (médiathèque, centre culturel, salle de classe
etc…). La fiction théâtrale prend toute son ampleur littéraire et ils donnent à découvrir
l’histoire d’une cavale amoureuse dans une langue contemporaine à la fois concrète et
poétique.
Un temps de rencontre peut être proposé à la suite afin d’échanger autour du processus
d’écriture et de création.

Le texte dans la presse (extraits) /
« TTT. Une histoire à la Bonnie and Clyde, mais sur les planches. Coté́ théâtre. Et avec toute la magie du
théâtre. » Fabienne Pascaud, Télérama, mars 2018
« La découverte d’un auteur est toujours un moment rare et celle d’un si bel auteur chose plus rare
encore. Le texte de Lola Molina est en effet parfaitement maitrisé́, sur le fond et sur la forme. »
Arnaud Laporte, Théâtre(s), printemps 2018
« Seasonal Affective Disorder de Lola Molina, est une pièce brillante sur une histoire d’amour impossible.
Un thriller haletant qui ne vous lâche pas […] Une écriture d’une fluidité rayonnante, qui livre au spectateur
l’incandescence et la complexité des sentiments qui traversent le couple, leurs certitudes, leurs
errements. » Marie-Josée Sirach, L’Humanité, 12 mars 2018
« Il y a un souffle, une musique, un chant exceptionnel dans la pièce de Lola Molina. C’est un blues
littéraire, un texte dramatique qui a des allures de roman et de film. »
Gilles Costaz, Webtheatre, 26 février 2018

La compagnie Léla /
Le metteur en scène Lélio Plotton et l’autrice Lola Molina fondent la Compagnie Léla en 2007 autour des
écritures contemporaines, de la création d’installations sonores et de spectacles.
Partant du désir de réunir des auditeurs autour de textes littéraires et d’installer la fiction dans l’espace
public, ils créent les installations sonores LOVE–IN*, La Sonore et Epouse-moi / Arrache-moi.
Au théâtre, ils créent Seasonal Affective Disorder en 2018 avec Anne-Lise Heimburger et Laurent Sauvage
au Théâtre du Lucernaire. Le spectacle est lauréat du Prix Laurent Terzieff de la Critique Théâtre, Musique
et Danse 2018.
Ils créent Adeno Nuitome en avril 2021 au CDN d’Orléans.
Ils travaillent actuellement à leur prochaine création : Nous n’avons pas vu la nuit tomber.

Conditions techniques /
Forme adaptable à tout type de plateau et de salle (médiathèque, lycée, auditorium, centre culturel...)
Durée de la lecture : 1h
Nombre de personnes en déplacement : 2 acteurs

Seasonal Affective Disorder / Trouble affectif saisonnier est publié aux Éditions Théâtrales.
Texte sélectionné par Texte En Cours pour TEC 2016, les E.A.T, le Panta Théâtre, les Mardis Midi du Théâtre
13, Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre 2017, la Mousson d’Eté 2017, Prix Godot des Lycéens.
Lola Molina est autrice en résidence au CDN d’Orléans pour la saison 2022-2023.
Lélio Plotton et Lola Molina ont été artistes associés à la Halle aux Grains – scène nationale de Blois pour la
saison 21-22. La Compagnie Léla est conventionnée par la D.R.A.C. Centre-Val de Loire.
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