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THÊÀTRF FRERES DE SCENE
Dans la famille Lescot, Micha, le cadet, est la nouvelle star du théâtre
public. Et voilà que l'aîné, David, sort de l'ombre. Parcours croisés.
Les débuts. Dans les années 90, Micha entre au Conservatoire national
supérieur d'art dramatique de Paris quand David joue encore de la
gratte à la terrasse des cafés.

Le réseau. Micha joue avec la crème des metteurs
en scène : Podalydès (« Le Mental de l'équipe »),
Bondy (« La Seconde Surprise de l'amour »),
Ribes (« Un garçon impossible »). David écrit pour
mettre en scène (« Les Conspirateurs », « Un
homme en faillite ») au Théâtre de la Ville, où il est
auteur associé.
Le rnolière. Après Micha en 2005 pour « Musée
haut, musée bas », David reçoit la statuette en
2009 pour « La Commission centrale de l'enfan-
ce », un solo tendre sur ses souvenirs de vacances
dans des colos juives communistes.

L'actu. Micha joue Simon dans « Sextett », comé-
die érotique et musicale. David, lui, reprend « La
Commission... » et dévoile « L'Européenne », satire
music-hall de l'UE.	 ETIENNE SORIN

n « La Commission centrale de l'enfance », dernière le
2 octobre, au Théâtre de la Ville, Paris-4'; « L'Européenne »,
jusqu'au 7 octobre, au théâtre des Abbesses, Paris-18'.

n « Sextett », aulCDDBl à Lorient 1561, du 5 au 9 octobre ; au
théâtre du Rond-Point, Paris-8', du 15 oct. au 14 novembre.
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