


SYNOPSIS
C’est sur une note historique et de devoir que Stomy Bugsy et David Desclos ont souhaité, 
au travers d’une pièce de théâtre, montrer et partager le combat des révoltés tirailleurs 
sénégalais, massacrés par l’armée française à Thiaroye le 01 décembre 1944. Peu citée, 
voir banalisée dans la culture générale, cette histoire mise en lumière dans l’œuvre “Un 
jour... j’irai à détroit!”, relate le parcours de Djili, jeune tirailleur dit “sénégalais” originaire 
de la Guinée. 

Djili Amacombi, est jeté en prison à la fin de la seconde guerre mondiale. Il crie son 
innocence à qui veut bien l’entendre dans sa cellule de la maison d’arrêt de Fresnes. 
Autour de lui, 2 autres soldats, 1 français Marcel Brovant et 1 Américain Igor Ladzig, qui 
joueront un rôle majeur dans la vie de cet homme.

C’est dans un contexte de révolte, qu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
plusieurs “tirailleurs sénégalais” tentent tant bien que mal, d’obtenir leurs gains de 
récompense, face au sacrifice que leur aura coûté la guerre. Malgré la victoire, leur 
bravoure n’est pas au goût de tous, il leur est alors demandé, sur le chemin du retour vers 
Paris, de rendre leur uniforme aux généraux, afin d’habiller des soldats français de 
souche. A l’époque il n’était pas réjouissant d’informer que la guerre avait, en partie, 
été gagnée grâce à ces derniers.

Le contexte historique de l’époque, n’est pas sans être à rappeler la post seconde 
guerre mondiale, la plupart des pays Africains sont encore sous l’impérialisme colonial. 
La France détient une très grande partie des colonies partagées en Afrique. Il était donc 
inconcevable, que la guerre puisse avoir été gagnée grâce à l’aide d’indigènes. C’est 
dans ce climat que beaucoup d’hommes ont été induit au silence.

C'est avec cette pièce de théâtre  “Un jour... j’irai à détroit!”, que les auteurs Gilles 
Duarte, alias Stomy Bugsy, et David Desclos ont décidé de partager ce morceau de 
l’Histoire, au travers de l’inspiration de 3 histoires vraies. C’est une belle expérience que 
va nous faire vivre sur scène, Stomy Bugsy, dans la peau du personnage 
principal.Anciennement connu sous la casquette d’artiste musical, d’acteur, puis de metteur 
en scène, c’est sur la scène du théâtre du Gymnase que l’auteur décide de s’exprimer sous 
différentes formes, de partager son cœur, ses inspirations mais aussi de redonner à 
l’Histoire chacun des reliefs de sa mosaïque.

C'est au travers de cette pièce de théâtre "Un jour ... j'irai à Détroit!", que les artistes 
Stomy Bugsy et David Desclos ont souhaité témoigner de l’atrocité de la guerre, des 
injustices subies, mais aussi de mettre en lumière ce moment de l’Histoire ou des 
milliers d’hommes malgré leur couleurs, origines, ont combattu ensemble et ont vécu les 
mêmes frustrations.

Redonner la parole à ces hommes oubliés, voilà l’objectif principal de cette pièce.



Après avoir travaillé six ans avec 
Didier Bourdon en tant que conseiller 
artistique mais aussi scénariste (La 
Vergogne, 7 ans de mariage co-scénarisé 
par Nathalie Vierne) Dominique Coubes 
est devenu en 2003 le directeur 
artistique du théâtre du Gymnase. A ce titre, 
et avec Mr Jacques Bertin, directeur du 
Théâtre, il a donné sa chance a de 
nombreux artistes notamment : le Comte 
de Bouderbala, Nora Hamzaoui, Kyan 
Khojandi, Booder, Agnes Soral, Chantal 
Ladesou, Isabelle Vitari, Audrey 
Vernon, Vincent Moscato, Patson, 
Sophie Mounicot, Océane Rosemarie, 
Arnaud Tsamere, etc…. 

 une MISE EN SCENE de
DOMINIQUE COUBES

Dominique est également auteur. Parallèlement il a écrit, Jupe 
Obligatoire avec Nathalie Vierne, Le Siècle sera Féminin ou ne Sera 
Pas, les Adulescents et Les Fantômes de la rue Papillon. 
Enfin, il a mis en scène de nombreux jeunes artistes mais également 
Biyouna dans les Lectures de Sagan, Philippe Lellouche et Charlotte 
Valandrey dans  Le Siècle Sera Féminin ou ne Sera Pas, la chanteuse 
Zaz, Doc Gynéco et aujourd’hui, Les Fantômes de la rue Papillon.



Stomy Bugsy, de son vrai nom Gilles Duarte, est un rappeur et acteur 
français. Il est l’un des membres fondateurs du groupe de RAP le plus 
subversif : Ministère A.M.E.R dont l’album 95200 est reconnu comme l’un des 
meilleurs albums de RAP français. En 1996, Stomy Bugsy se lance dans une 
carrière en solo et publie son album à succès Le Calibre qu’il te faut, certifié 
double disque d’or. Cet album étant garni de références 
cinématographique, c’est tout naturellement que des réalisateurs de grands noms 
font appel à lui pour le cinéma : Jean François Richet, Gilles Paquet Brenner pour 
"Les jolies choses", dans lequel il tient le premier rôle au côté de Marion Cotillard.
Les critiques sont unanimes : Stomy Bugsy est un espoir montant du cinéma. Il 
enchaîne alors les rôles. "De l’amour" (Jean françois Richet), "Trois 
Zéro" (Fabien Onteniente), "Le Boulet" (Alain Berberian et Frédéric Forestier)... 
"Aliker" (Guy Deslauriers) pour lequel il gagne en 2009 le prix du meilleur film 
de l’année au trophée de la négritude anciennement Les Césaires.
Stomy tombe éperdument amoureux du 7ème art et intègre l’école de théâtre 
Method Acting Center fondé par David Barouk, basé sur les méthodes de 
Stanislavski et de l’Actors studio. 
Il part ensuite poursuivre sa formation aux États-Unis dans la célèbre école Stella 
Adler Academy of Acting de Los Angeles.
De retour en France, il rencontre David Desclos qu’il met en scène 
dans "Écroué de Rire" et avec qu'il écrit plusieurs pièces de théâtre dont "Un Jour 
J’irai À Détroit!".
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DAVID DESCLOS
Marcel Brovant

David DESCLOS est né en 1973 à Caen en Normandie. Dès l’école primaire, il tombe 
dans la délinquance et se spécialise très vite dans la neutralisation des systèmes d’alarmes. 
En mars 1993, il est incarcéré́ à la maison d’arrêt de Caen et purge une peine de 4 mois, suivie 
d’une seconde de 14 mois au centre de détention d’Argentan. Libéré en 1995, il repart sur le 
chemin du banditisme mais avec une devise : Sans arme et sans violence. 
En 1998, il est interpellé avec deux complices après avoir creusé un tunnel dans les égouts 
jusqu’à la salle des coffres du siège social de la Société générale à Caen dans le Calvados. 
Entre incarcérations, envasions, cavales et récidives, David Desclos aura purgé 10 ans de 
prison. Il décide de mettre à̀ profit ce long temps de détention en écrivent son histoire avec 
humour et dérision et divers projets de pièces de théâtre et de films.

Il est définitivement libéré́ en 2012. Dès sa sortie, il reprend les scènes ouvertes qu’il avait testé 
durant ses années d’évasion et de cavale (Trévise, Jamel Comedy Club, Chinchman 
Comedy Club, Point- Virgule...)  car l’envie de raconter son histoire sur les planches ne l’a 
jamais quitté. Son placement sous bracelet électronique puis en liberté conditionnelle ainsi que 
ses obligations familiales, l’obligent à mettre sa carrière artistique entre parenthèse et il doit 
travailler.
En 2016, il rencontre Stomy Bugsy qui accepte de le mettre en scène et de l’accompagner dans 
sa démarche artistique. Le ton est donné : aller porter ce témoignage poignant, courageux 
et surtout authentique auprès d’un public le plus large possible... L’aventure est en 
marche : Le spectacle "Écroué de rire" est né.  Il sera joué dans les plus belles salles 
parisiennes (Théâtre du Gymnase, Théâtre de la tour Eiffel, palais des glaces, Bobino, Jamel 
Comedy Club …) mais aussi en tournée dans les prisons, les Protections Judiciaires 
de la jeunesse, les écoles, les collèges, les centres culturelles et les théâtres de 
France. 
Entre 2018 et 2019, il co-écrit avec Stomy Bugsy plusieurs pièces dont  "Mon papa à 
moi est un gangster" et  "Un jour...j'irai à Détroit!." Ils décident de monter et de jouer 
ensemble la pièce avec une mise en scène par Dominique Coubes, dont la grande 
première sera le 20 janvier 2020 dans la grande salle du théâtre du gymnase.

La fin de l’année 2019 est marquée aussi par la sortie d’un livre aux éditions Flammarion : 
"Davis Desclos, une histoire vraie".



CYRIL GUELLE
Igor Ladzig

Cyril se forme dès son adolescence au jeu d’acteur au sein notamment de la compagnie 
Bacchus à Besançon où il est déjà animateur radio. 

En 2013, après avoir travaillé comme régisseur et guide durant ses études d’Histoire-
Géographie, il quitte l’enseignement et s’installe à Paris où il poursuit sa formation de 
comédien à l’Ecole Acteurs Artisans. 

En janvier 2016, assistant de réalisation de Fatou Kane, ils se rendent au Sénégal, à 
Dakar où ils projettent leur court-métrage "Belle-chondriaque" et y annoncent la 
sélection de leur film suivant "Interdit de famille" au festival de Cannes 2016 Short 
Corner. 

Décorateur à ses heures (Il crée notamment les décors de "Feu la mère de madame" 
de Georges Feydeau ou "Les Bonnes" de Jean Genet, présentés au théâtre Gildas 
en 2017 et 2018, Cyril n’en demeure pas moins principalement comédien.

Dernièrement Cyril a incarné Mortimer, le converti, l’exalté qui se donne pour mission de 
délivrer la reine d’Ecosse des geôles de sa cousine la reine d’Angleterre. ("Marie Stuart" 
de Friedrich Schiller ; théâtre de Nesle octobre 2019). 

On peut le voir également sous les traits de Louis, l’ex dépassé par les évènements dans 
"Synthèse", pièce de science-fiction traitant du transhumanisme écrite par Lisa Bretzner 
et crée à Limoux en novembre 2019.
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