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Hugo/Drouot …. Drouot/Hugo, deux hommes, deux grands hommes de la littérature et de 
l’interprétation. Et même s’il ne faut pas vraiment les comparer, leur ressemblance est troublante, 
presque au même âge ! 
Mimétisme de la part d’un comédien hors normes ou simplement une égale tendresse au temps qui 
passe ? 
Avec « l’Art d’être grand père » Jean-Claude Drouot nous dit simplement qu’il faut aimer ses petits-
enfants et, en véritable passeur, il nous emmène encore très loin dans l’amour qu’il a des textes et des 
mots. 
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L’art d’être grand père 
 
Victor Hugo, lors des années qui suivent son retour d’exil, se déclare « vieux, faible et vaincu ». Forfait, 
il jette les armes. 
  
Dans le déluge des malheurs familiaux qui le frappent de 1868 à 1873, la mort de sa femme, Adèle 
Hugo, les disparitions prématurées de ses deux fils, Charles et François-Victor, et celle, blessure 
toujours vive, de son aînée Léopoldine, en 1843, auxquels s’ajoute en 1872 la démence déclarée de sa 
cadette, Adèle, le sort assaille sans pitié la forteresse Hugo. 
De plus, devant les méfaits et le chaos de « l’Année Terrible », celui de la Commune, le dégoût du vieil 
homme est absolu.  
Dès lors, Victor Hugo s’agrippe à son ultime bouée de survie : Georges et Jeanne, ses petits-enfants, 
orphelins de son fils Charles. 
 
Il cède à la tentation du désert. Guernesey est un asile nécessaire, il y retourne mais il ne s’isole pas. 
Il demeure sur la terre où nous sommes, notre terre ! 
 
Fidèle à sa conscience, il a déserté le camp des vainqueurs. C’est en patriarche que mènent les enfants 
qu’il étudie « deux gouffres, Dieu et l’Enfance, le tremblant Nouveau-né et le Créateur flagrant, la 
même chose au fond ! » 
Il devient le chantre ébahi, ébloui par les gazouillis de l’Innocence. 
 
L’Art d’être Grand-Père, son dernier recueil édité en 1877, nous invite à ne pas égarer en nous 
l’immense besoin d’étonnement de l’enfant. 
HUGO VICTOR SED VICTUS est devenu un bonhomme rêveur. Il a fendu l’armure. Lui reste sa 
prodigieuse écriture, celle du vaincu aussi belle, neuve et riche en pensée que celle de l’ancien 
vainqueur. 
 
Devenu « l’aïeul » à mon tour et plein d’admiration pour l’audace des derniers textes de l’immense 
poète, j’ose, dans Le sourire de Jeanne, vouloir visiter et   incarner cette parole intérieure de Victor 
Hugo, son sourire heureux dans son recueillement et sa Contemplation. 
 
Jean-Claude Drouot 
  



 

 
 

 
 
Victor Hugo : un monstre de littérature 
 
Faut-il encore présenter Victor Hugo : poète, essayiste, dramaturge, romancier, homme politique (il a 
été député et sénateur) membre de l’académie française. Hugo est un géant de la littérature française, 
chef de file du mouvement romantique. Il n’en connaitra pas moins et pendant 20 ans, l’exil pour ses 
idées politiques. Il restera cet homme droit intègre et juste. Un écrivain hors normes et grand 
défenseur de la République. 
Mais attachons-nous plutôt à cette œuvre si particulière « L’Art d’être grand père », publié en 1877. 
Touché coup sur coup par le décès de sa femme Adèle Foucher en 1868, puis par la mort de l’un de 
ses fils, Charles en 1871, Hugo prend en charge l’éducation de ses deux petits-enfants : Georges et 
Jeanne. Après avoir gouté le bonheur d’un grand père en exil, il accueille les enfants et sa mère à 
Guernesey lors de l’été 1872, puis rentre s’installer avec eux à Paris en 1874 ; 
C’est au cours de cette période qu’il écrit plusieurs poèmes qui parlent simplement des 
comportements et de l’innocence de ses petits-enfants. C’est un testament poétique écrit à l’âge de 
75 ans et ce recueil marque une parenthèse intimiste au sein d’une œuvre essentiellement engagée, 
c’est une ode à l’innocence enfantine. 
Aragon dira de ce recueil qu’il est un recueil d’avenir !!!! En effet Hugo parvenu à l’âge de savoir 
pardonner, se dévoile apaisé et plein d’espoir. 
« J’en ai deux ; Georges et Jeanne ; et je prends l’un comme un guide et l’autre pour lumière, et 
j’accède à leur vœux ». (Victor Hugo) 
C’est un recueil à la tonalité résolument optimiste, malgré les blessures passées ou récentes (Hugo a 
déjà perdu 3 de ses enfants et sa femme) et sans abandonner ses sujets de prédilection (la politique, 
le progrès, le peuple) il faut voir ce recueil comme une parenthèse de vie, animé, dans l’écriture, d’un 
souffle nouveau. 
« Je crois aux enfants comme on croyait aux apôtres ». (Victor Hugo) 
Mais qu’on ne s’y trompe pas, car ces mots, s’ils s’adressent à l’enfance, sont plus malicieux que cela, 
plus polémique, plus…politique. L’engagement d’une vie d’écrivain témoigne de sa volonté de s’être 
consacré au peuple, à tout le peuple, les « grands » mais surtout les « petits ». 
 
 
 



 

 
 
Jean-Claude DROUOT : parcours 
 
De la Belgique aux Causses du Quercy 
Aborder en quelques mots le parcours théâtral, cinématographique ou télévisuel de Jean-Claude 
Drouot est chose quasi impossible. L’homme, l’artiste, impressionne, mais reste d’une simplicité 
touchante, singulière, même au regard de ce qu’il a vécu, joué et des plus grands qu’il a côtoyé. 
Né à Dreux-Acren en Belgique en 1938. Ses parents le voyaient bien juriste ou médecin…il sera 
comédien. 
Après une formation au Jeune Théâtre de l’Université de Bruxelles, c’est la fuite vers Paris pour suivre 
les cours de Charles Dullin…la tragédie classique le fascine : Il sera Oreste d’Euripide. 
Son aplomb et sa jeunesse lui font courir les castings. Un le propulsera au sommet de la notoriété : de 
1963 à 1965, chaque dimanche sur la RTF, il triomphera dans « Thierry La Fronde » … Pleuvent alors 
tous azimuts les sollicitations les plus folles, auxquelles Jean-Claude saura résister pour ne pas se faire 
« voler » sa vocation de comédien Trois ans plus tard il renonce…à contre-courant de l’hystérie 
galopante, il choisit d’être l’Alceste du Misanthrope, pour l’humble Coopérative Théâtrale. Retour 
donc au théâtre, juste retour à soi et au face à face de l’acteur et de son texte. 
L’impressionnante filmographie au cinéma comme à la télévision, n’a d’égal que son immense carrière 
théâtrale comme acteur ou comme metteur en scène : plus de 70 rôles ou réalisations magistrales qui 
lui ont valu des nominations prestigieuses, au centre dramatique de Reims, au théâtre National de 
Belgique et consécration ultime pensionnaire à la comédie française. 
Il est Oreste, Alceste, le Roi Lear, Ruy Blas ou Cyrano ; interprète Sartre, Genet, Beckett, Néruda, 
Arabal. Il s’illustre dans « les gens de Mogador », « l’affaire Dreyfus », « la rivière espérance », 
« Gaston Phébus », « les rois Maudits », tourne avec Agnès Varda récemment disparue…. 
Le fabuleux comédien, à l’éclectisme déroutant s’est ouvert à tous et à tout. Ces dernières années il a 
aimé se « prêter » corps et âme à Jaurès, lire du Delteil et tout récemment en avril dernier, à la Halle 
de Limogne en Quercy, il a adapté à la scène les derniers poèmes de Victor Hugo : « l’art d’être grand 
père », création originale, saisissante d’humanité, vécue comme un partage vivant avec ses 
contemporains.  
  



 

EXTRAITS DE LA PRESSE à PARIS 
(lors de la création du spectacle au Lucernaire à Paris du 10 Novembre 2021 au 2 Janvier 2022) 
 
 
Le Figaro  
Jean-Claude Drouot joue avec une grâce qui n'appartient qu'à lui  
 
Le Parisien  
Une sublime déclaration d’amour à l’innocence de l’enfance. Sensible et puissant   
 
Théâtral Magazine 
Victor Hugo intime. Une théorie du métier de bon papa à la fois touchante, attendrissante et lyrique  
 
Le journal d’Armelle Héliot 
Dans un décor chaleureux, Jean-Claude Drouot offre une traversée de L’Art d’être grand-père avec 
délicatesse. Un grand interprète au service de la haute littérature et d’une pensée lumineuse  
 
Agora Vox 
Jean-Claude Drouot dans toute sa force d’âme avec un magnétisme physique intact dont le regard 
bienfaisant continue d’éclairer l’auditoire suspendu à ses lèvres… « l’état de grâce » se propage de la 
scène à la salle  
 
L’œil d’Olivier 
Par son physique, par sa barbe grisonnante, par sa prestance, par la tonalité de sa voix, Jean-Claude 
Drouot incarne au plus près l’imagerie que l’on a de Victor Hugo. C’est remarquable !   
 
Critique Théâtre Clau 
Une magnifique interprétation de ce texte profond rempli d’amour pour la fraicheur, la naïveté, la 
beauté et le charme de ses petits-enfants. Victor Hugo apparait sous nos yeux, c’est magique  
 
Théâtre Passion 
Jean-Claude Drouot est magistral, tendre, sortant ses griffes ou ses pattes de velours devant les 
petits. Il enthousiasme par sa simplicité, son humour, son amour des enfants et de son public  
 
Les soirées de Paris 
Les deux hommes, à travers la beauté des vers de l’un, et le jeu habité et tout en nuances de l’autre, 
nous font osciller entre les rires et les larmes. Un moment de grâce théâtrale 
  



 

FICHE TECHNIQUE 
 
Durée : 1h 20 
 
Equipe artistique en tournée : Jean-Claude Drouot, 1 régisseur, 1 producteur 
Trajet en camionnette pour Jean-Claude Drouot et le régisseur (arrivée la veille de la représentation) 
Voyage en train, en avion ou en voiture pour le producteur (arrivée le jour de la représentation) 
 
Prévoir une place de parking pour la camionnette. 
 
Scène 
dimensions :  

- ouverture 8 m (minimum idéal) 
- profondeur : 6 m (minimum idéal) 
- hauteur sous grill : 3,5 m (minimum idéal) 

boîte noire 
sol : plancher bois ancien foncé ou tapis de danse noir 
 
Décors 
un fauteuil, une petite table, un pupitre, le tout sur un tapis de 3mx3m, un petit vélo, plus quelques 
accessoires (le tout fourni par la Cie). 
 
Technique 
Régie : lumière et son à la face en salle derrière public : plan de feu sur demande 
Plan de feu simple = 20kw de lumière (pré-montage demandé) 
Un micro HF (fourni par la Cie) 
 
Personnel à fournir 
2 régisseurs (dont un lumière) durant tout le temps de montage et de représentation 
 
Montage  

- 1 service pour montage des décors et réglage lumière 
- 1 service pour fin de montage, filage technique et jeu. 
- 1 service de représentation et démontage des décors 

 
Loges  

- une loge avec toilette, douche, miroir, portant, serviette de toilette fauteuil relaxant pour 
l’artiste 

- une loge pour production et régie 
 

Catering 
Bouteille d’eau 
catering léger : café, fruit sec et frais, petits gâteaux 
 



 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
Spectacle disponible en tournée toute la saison en fonction des disponibilités de l’artiste 
La troupe en tournée comprend 3 personnes : 1 artiste, 1 régisseur, 1 producteur-administrateur 
Montage 2 services 
Durée 1h15 
 
Tarifs 
Paris, Ile de France : 3 500,00 € HT tout inclus 
Province : 3 200,00 € HT plus transport (décor + troupe) et défraiement pour 3 personnes au départ de Paris 
 
 
ACTION CULTURELLE 
 
Bord de plateau de 30 minutes possible à la fin de la représentation est possible  
 
 
 

                     
 
 

CONTACT DIFFUSION 
 

Jean Luc GRANDRIE 
SEA ART 86 rue de l’Ecole F - 77720 BREAU 

+33(0)6.31.16.31.78 
seaart@wanadoo.fr 

www.seaart.fr 


