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Romain Gary raconte sa jeunesse, son déracinement, sa relation à sa mère qui l’élève seule. Elle rêve de
grandeur pour lui. Il n’aura de cesse d’essayer d’être à la hauteur de ce rêve.
Passant de la mère étouffante d’amour à la femme de ménage espiègle, du grand De Gaulle à une galerie de
petits parisiens qui traversent la terrible guerre, Franck Desmedt retrace avec virtuosité l’itinéraire de l’un des
auteurs les plus mystérieux, le seul à avoir obtenu deux fois le prix Goncourt…

LA PROMESSE DE L’AUBE
de Romain GARY
Interprétation, adaptation Franck DESMEDT
Mise en scène Stéphane LAPORTE et Dominique SCHEER, Lumières Laurent BEAL
Franck DESMEDT s'empare d'un récit qui relate l'enfance et la jeunesse d'un des auteurs les plus
mystérieux du 20ème siècle : Romain Gary. Sur scène, le comédien devient la mère de Gary, ancienne
actrice russe portée par un amour et une foi inconditionnelle en son fils. Il raconte la lutte sans trêve
qu'elle mène contre l'adversité, l'énergie extravagante qu'elle déploie pour qu'il connaisse un destin
grandiose et les efforts de Gary, qui est prêt à tout pour faire coïncider sa vie « avec le rêve naïf de
celle qu'il aime ». Il devient également la multitude de personnages rencontrés par l'auteur au cours
d'une vie autrement romanesque, passant du roi de Suède rencontré par hasard au sein d'un club de
tennis à l'évocation d'un Charles De Gaulle appelant à résister. Il conte enfin, avec virtuosité, l'histoire
du seul auteur qui obtiendra deux fois le prix Goncourt, une histoire pleine d'humour et de tendresse,
l'histoire de celui qui voulut être conforme aux rêves de grandeur que sa mère avait pour lui et qui fit
de son existence une sorte de chef d'oeuvre. Un des récits les plus émouvants jamais écrit sur l'amour
maternel et la fidélité d'un fils.

EXTRAITS DE PRESSE
Quel acteur que Franck Desmedt ! En virtuose il incarne à la fois Romain Gary et sa mère. Fascinant et
trouble voyage qui ne peut que bouleverser (Fabienne Pascaud - TT Télérama)
Une performance de haute volée (Le Parisien)
*** On redécouvre le livre (Le Nouvel Obs)
Franck Desmedt tient sa promesse. Sensible, amusant et touchant (L’Humanité)
Un spectacle neuf, idéal. Un immense interprète. A voir absolument (Armelle Héliot)
Une prouesse (Profession spectacle)
Franck Desmedt double de Romain Gary. Drôle, bouleversant…L’acteur enchante ! (L’œil d’Olivier)
LA TOURNEE en PRATIQUE
Spectacle disponible en tournée selon les disponibilités de l’artiste
Montage 2 services
Durée 1h05
Tarifs
Paris, Ile de France : 3 000,00 € HT tout inclus
Province : 2 700,00 € HT plus transport (décor + troupe) et défraiement pour 3 personnes au départ
de Paris

CONTACT
Jean Luc GRANDRIE
SEA ART 86 rue de l’Ecole 77720 BREAU - FRANCE
+33.(0)6.31.16.31.78
seaart@wanadoo.fr
www.seaart.fr

