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e PRÉSENTE  EN ACCORD AVEC LE THÉÂTRE LA BRUYÈRE ET LA COMPAGNIE TITAN - BÉRENGÈRE DAUTUN



RENSEIGNEMENTS

L
e 28 juillet 1988, la Comédie-
Française donnait une 
représentation privée du 
Mystère de la Charité de  
Jeanne d’Arc de Charles Péguy 

devant le pape Jean-Paul II, dans les 
jardins de Castel Gandolfo en présence 
d’Antoine Vitez, tout juste nommé 
Administrateur Général du premier 
Théâtre National de France. 
À l’issue de la représentation, un riche 
échange eut lieu entre le Pape Jean-

Paul II et Antoine Vitez et de nombreux 
thèmes furent abordés : le Théâtre, 
l’Acteur, l’Inquisition, le Pouvoir,  
la Science, le Communisme, l’Église… 
Le spectacle recompose cette rencontre  
tout à fait particulière.

PRESSE
« On aime beaucoup… Le débat est 
passionnant » Sylviane Bernard-Gresh / 
Télérama 
« Un texte brillant et stimulant… Savoureux  

et respectueux, l’échange se suit de bout  
en bout » Frédéric Mounier / La Croix
« Passionnant d’un bout à l’autre…  
une réussite… Bernard Lanneau (le Pape) 
et Michel Bompoil (Antoine Vitez) sont 
excellents. Le théâtre dans son épure est  
ce qu’il y a de plus magnifique » 
Jean-Luc Jeener / Valeurs Actuelles
« La parole et le texte, au centre de 
tout, sont portés par deux comédiens 
très convaincants qui offrent un débat 
passionnant » Pariscope

La Foi en Dieu ?  
la Foi en l’Homme ?  
un débat éternel !

TARIF PAR REPRÉSENTATION
>  Région parisienne : 3 900 $ HT  

tout compris
>  Province : 3 600 $ HT  

plus transport (décor et troupe)  
et défraiement pour 4 personnes  
au départ de Paris

CONTACT - DIFFUSION
>  Jean-Luc GRANDRIE   

SEA ART  
86 rue de l’École 
F - 77720 BREAU

>  Tél. : 00 33 (0)6 31 16 31 78 
Mail : seaart@wanadoo.fr
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