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ACTION CULTURELLE / CONFÉRENCE ILLUSTRÉE (dès 12 ans)
OLIVIER BARROT
RACONTE
DE LA PÉDAGOGIE
PAR L’EXEMPLE

Conception, recherche, documentation et écriture : Olivier Barrot
Avec : Olivier Barrot, Xavier Simonin et Katia Miran / Production : Sea Art

On connaît Olivier Barrot, le journaliste
qui anime quotidiennement depuis 1991
l’émission Un livre un jour sur France 3 et
TV5 Monde. On connaît moins Olivier Barrot
féru de spectacles, de sport, de voyage
et d’actualité qui se plait à raconter notre
histoire récente à travers ses enthousiasmes
et ses interrogations.

DR

« Je vous propose une promenade dans
l’actualité littéraire ou théâtrale de notre
temps sans souci de hiérarchie non plus
que d’exhaustivité, portée par un souci de
pédagogie amusante. Je veux vous faire
partager mes coups de coeur et mes passions
et vous faire toucher du doigt des moments
cruciaux de notre histoire récente, signes
d’évolution des valeurs de notre société.

2023/2024 : LES NOUVEAUTÉS
Sacha Guitry : Un homme-orchestre, auteur prolifique de pièces et de films, acteur
de son seul théâtre, adepte du mariage, épris de toutes les femmes, maître du
verbe et fils exemplaire, Guitry, seul de son espèce.

Accompagné de deux comédiens, je présente
en situation les scènes, les textes ou les
auteurs les plus populaires du répertoire
dramatique ou de la littérature de tout temps
et de partout. Tout est prétexte à remettre ces
œuvres, devenus emblématiques pour la plus
part, dans leurs époques et dans la nôtre.
Arrêt sur image, arrêt sur le temps, arrêt sur
la scénographie, je propose d’en approfondir
notre connaissance et de les illustrer par la
présence à mes côtés de mes camarades
comédiens. »

"Knock" : Créée il y a un siècle (en 1923) par Louis Jouvet dans le rôle-titre,
constamment reprise depuis entre autres par Serrault, Luchini et Omar Sy,
l'irrésistible satire par Jules Romains du charlatanisme médical.
Raymond Radiguet : En 1923 paraît "Le diable au corps", roman d'un auteur de 20
ans. Raymond Radiguet. Scandale : sujet sulfureux, mais style impeccable.
Cet autre Rimbaud disparaît cette même année 1923.

RENSEIGNEMENTS

Olivier Barrot

Spectacle en tournée toute la saison en
fonction de la disponibilité des artistes

LISTE DES CONFÉRENCES
DISPONIBLES

La troupe en tournée compte 4
personnes : 3 artistes, 1 producteuradministrateur

• Jean de la Fontaine : quel étonnant
personnage !
• Corneille : le classique
par excellence
• Molière : de la farce au Misanthrope

Montage : 1 service

• Jean Vilar et le festival d’Avignon

Région parisienne : 1 900,00 € HT tout
inclus

Durée : 1h15

TARIF PAR REPRÉSENTATION /
PARIS / PROVINCE

• Guy de Maupassant
• L’histoire de Saint Germain des Prés
et des cabarets de la « rive gauche »

© Photo Lot

• Le théâtre de Vaudeville : Feydeau
versus Labiche

Olivier Barrot, la boîte à outil de votre action culturelle
Olivier Barrot est un animateur hors pair et un puits de connaissance tout terrain.
Il peut vous accompagner dans tous vos besoins d’animation/modération de
débat et de projets de moments particuliers sur des thèmes aussi différents que la
littérature, le théâtre, le sport, la poésie, l’histoire, les voyages, ….
Il est à l’origine et anime fréquemment des ciné-clubs en France et à l’Etranger
(dans le réseau des Instituts Français notamment).
Devis sur demande.
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Province :
1 700,00 € HT plus transport (troupe,
pas de décor) et défraiements pour 4
personnes au départ de Paris
Chaque spectacle peut faire l’objet de
représentations en matinée, scolaire
ou non. Tarification adaptée pour une
seconde représentation le même jour
ou pour une série de rendez-vous sur
plusieurs jours consécutifs.

Extrait vidéo du spectacle :
www.seaart.fr
(Jean-Vilar)

MUSIC-HALL

BIO EXPRESS
Petit-fils de comédien et fils de poète,
Antoine Duléry, fan de Jean-Paul Belmondo,
suit les traces de son aïeul. Après une
formation au Cours Florent sous la direction
de Francis Huster, il débute en 1980 une
carrière au théâtre, notamment dans la
Compagnie Renaud-Barrault. Celle-ci se
prolonge naturellement à la télévision et
au cinéma où il s’illustre dans plusieurs
films de Claude Lelouch (Tout ça... pour
ça !, Les Misérables, Hommes, femmes,
mode d’emploi, …) mais aussi dans JeanPhilippe de Laurent Tuel ou encore dans
les très populaires Camping 1, 2 et 3 de

RENSEIGNEMENTS
Spectacle en tournée toute la saison
en fonction de la disponibilité de
l'artiste
Montage : 1 service
Durée : 1h30

© Bernard Richebé

Antoine Duléry est en soirée avec des amis
comédiens et bien qu’il répète toutes les
cinq minutes qu’il doit partir, il n’y arrive pas.
Car partir, c’est quitter le public, et surtout
c’est oublier les siens. Et Antoine Duléry
n’oublie pas et ne veut pas oublier. Il se
souvient de ses pères majestueux : les
grands acteurs du passé mais aussi de ses
complices d’aujourd’hui. Devenant et imitant
tour à tour, Belmondo, Serrault, Lucchini
ou Johnny, Antoine Duléry passe d’un
personnage à l’autre, du Théâtre au
Cinéma : Delon croise De Niro, Lucchini
poétise avec Jouvet, Galabru dialogue
avec Serrault…
Un souvenir entraîne une anecdote et,
de digressions en bons mots, Antoine
Duléry fait se croiser et se confondre réel
et imaginaire avec une grande virtuosité
et dans un rythme fou. Au gré de ces
rencontres improbables naissent des
situations jubilatoires, empruntes de
tendresse et d’admiration.

Texte : Antoine Duléry et Pascal Serieis
Avec : Antoine Duléry
Mise en scène : Pascal Serieis
Production : K-wet Production
Diffusion : Sea Art

Fabien Onteniente. C’est à partir de 2006
grâce au rôle du commissaire Larosière
dans les séries Petits meurtres en famille et
Les Petits Meurtres d’Agatha Christie qu’il
devient un acteur populaire, à la télévision
comme au cinéma ou au théâtre.
En 2013, il crée à Avignon un premier « seul
en scène » (Antoine Duléry fait son cinéma
mais au théâtre) qu’il reprend et enrichit
régulièrement.

PRESSE
« Comptant sur son charisme et sa faconde,
il aurait pu enchaîner banalement parodies
et anecdotes. Au lieu de cela, on assiste à un
excellent spectacle, très bien construit, à la
mise en scène d’une précision affûtée. »
Télérama

« Le « Duléry show » surprend constamment. »
Le Parisien
« Antoine Duléry se régale à imiter avec talent
ses aînés. »
Vaucluse Matin
« Duléry aime vraiment ceux qu’il imite. »
De la Cour au Jardin
« De Niro, Serrault, Lucchini, Jouvet... Duléry les
met en scène avec imagination et admiration. »
À nous Paris

Extrait vidéo du spectacle :
www.seaart.fr

« Antoine Duléry se fait plaisir et fait plaisir. »
Le Figaro

TARIF PAR REPRÉSENTATION /
PARIS / PROVINCE
Région parisienne : 6 200,00 € HT
tout inclus
© Bernard Richebé

ANTOINE DULERY
NOUS REFAIT
SON CINEMA
UNE « ÉNORME »
DÉCLARATION
D'AMOUR

Province : 5 900,00 € HT plus transport
(pas de décor) et défraiements pour 4
personnes au départ de Paris
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THÉÂTRE CLASSIQUE (dès 12 ans)
LES LETTRES
DE MON MOULIN
D’ALPHONSE
DAUDET
TRIPTYQUE :
LA CHÈVRE,
LA MULE,
LES ÉTOILES

Texte : Alphonse Daudet
Conception, mise en scène et interprétation : Philippe Caubère
Lumière, régie : Mathieu Faedda
Conception du costume : Michel Dussarat
Conseillère langue provençale : Marie-Charlotte Chamoux
Affiche et toile Alphonse : Sylvie Vanlerberghe
Photos : Michèle Laurent, Sébastien Marchal, Arnold Jerocki, Hervè Hote
Productrice et assistante artistique : Véronique Coquet
« Jouer les Lettres de mon Moulin comme si
c'était moi qui les avais pensées, imaginées.
Comme si je m'en étais souvenu. Comme si
je les avais vécues.
Je voudrais distraire et toucher le spectateur
et la spectatrice, quels que soient leur âge
et leur condition, en les plongeant dans ce
monde à la fois drôle et cruel, romantique
et fantastique, comme s'ils entraient
dans un film. Où j'incarnerai aussi bien
Alphonse Daudet, le narrateur, que tous ses
personnages : la chèvre, le loup, la mule,
jusqu'au curé de Cucugnan et au Bon Dieu
en personne… ! Sans oublier les deux vieux
du village d'Eyguières, la Sémillante en
déroute au large du détroit de Bonifacio ou
le petit berger provençal amoureux de la fille
de ses maîtres, la belle Stéphanette.

© Arnold Jerocki

Par ce tryptique j'affirme une nouvelle fois
ma vocation et ma passion pour un théâtre
véritablement populaire pour lequel ces
textes, burlesques et graves, semblent avoir
été écrits. »
Philippe Caubère

En 2020, Philippe Caubère conçoit et crée
deux spectacles (la Chèvre, la Mule) à
partir des célèbres Lettres de mon Moulin,
invitant sur scène, dans une « incarnation
charnelle jubilatoire », tous les personnages
emblématiques du chef d’œuvre d’Alphonse
Daudet, Maître Cornille, Monsieur Seguin, sa
chèvre, le loup, le révérend père Gaucher, le
curé de Cucugnan, Saint Pierre, le diable et
tant d’autres. Ces spectacles connaissent
un grand succès public et critique comme
en témoignent les extraits de presse joints à
ce dossier.
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1/ La Chèvre
Installation, La diligence de Beaucaire, Le
secret de Maître Cornille, La chèvre de
Monsieur Seguin, L’Arlésienne, La légende
de l’homme à la cervelle d’or, Le curé de
Cucugnan, Le poète Mistral.

2/ La Mule
La mule du Pape, Les deux auberges, Les
trois messes basses, L’élixir du révérend
père Gaucher, Nostalgie des casernes

3/ Les Étoiles
Le Phare des Sanguinaires, L'Agonie de « La
Sémillante », Les Vieux, Le portefeuille de
Bixiou, En Camargue (Le Départ, La cabane,
Le Vaccarès), Les Étoiles.
Chaque spectacle dure environ 1h40 sans
entracte.
Chaque spectacle est une entité
indépendante et peut être vu par le
spectateur dans l’ordre qui lui convient.

PRESSE

VOILÀ, JUSTE ÇA :
DES HISTOIRES,
DES PAYSAGES,
DES PERSONNAGES,
DES ACCENTS.
ET UN PAYS.
LE MIEN :
LA PROVENCE… !

© Arnold Jerocki

Poursuivant sa redécouverte de ces textes,
Philippe Caubère crée en 2022 un troisième
et dernier volet, Les Étoiles, composé de
lettres moins connues, mais tout aussi
fortes et émouvantes. Plus romantique,
- l'amour en est le sujet principal - plus
fantastique et romanesque aussi que les
deux précédents, cet épisode nous sort du
fameux moulin originel pour un fabuleux
voyage, du golfe d'Ajaccio et du détroit
de Bonifacio aux rives sauvages des îles
Lavezzi, de « la merveilleuse petite ville
d'Arles, l'une des plus pittoresques de
France » et du ponton du Mas-de-Giraud aux
contreforts du Luberon, en passant par la
Camargue, Eyguières et même… Paris !

Les Lettres jouées dans chacun
des 3 spectacles :

LA CHÈVRE, LA MULE (2020/2021)
« Philippe Caubère emmène en tournée des
"Lettres de mon moulin" auxquelles il donne
une incarnation charnelle jubilatoire. »
Marianne
« Que le peuple soit debout à la fin du
spectacle pour l’applaudir est le signe d’une
curiosité littéraire qui nous réjouit. »
Le Figaro Magazine
« En mode Marx Brothers et Buster Keaton,
Philippe Caubère nous réserve une leçon de
théâtre à nulle autre pareille… »
La Provence
« Extraordinaire Philippe Caubère ! La salle
était plongée dans l’hilarité la plus totale,
chacun étouffant de rire sous son masque. »
Le Progrès
« Il faut courir voir ces lettres. Et y emmener
vos parents, enfants, élèves et amis. Il faut
rêver, partir loin, au pays des cigales, du
mistral et de Frédéric Mistral. »
L’Épatant

Extrait vidéo du spectacle :
www.seaart.fr

LES ETOILES (2022)
« Voilà un troisième spectacle tiré des
Lettres de mon Moulin pour Philippe
Caubère. Le maître du seul en scène y
déploie une technique hors-pair. Un accent
suffit à donner vie à un personnage. Un
geste recrée un décor sous nos yeux. Le
naufrage d’un bateau est reconstitué avec
maestria et émotion. La visite chez un
couple âgé se révèle un moment de poésie
hors du temps… parvient une nouvelle fois à
placer dans un sublime écrin la prose de M.
Daudet »
Le Parisien
« Philippe Caubère conteur et magicien.
Poursuivant son voyage à travers Les Lettres
de mon moulin d’Alphonse Daudet, Philippe
Caubère nous invite à partager l’inconscient
du grand auteur avec des lettres plus
intimes, moins connues, qui révèlent un
artiste déchiré, ultra-sensible ! Un spectacle
unique et d’une puissance fantastique. »
Artistik rezo
« Caubère seul sur scène, c’est une troupe
entière qui joue. Les personnages défilent,
tous plus authentiques les uns que les
autres, en une galerie de portraits hilarants.

CAUBÈRE
SUR SCÈNE,
C’EST UNE TROUPE
ENTIÈRE QUI JOUE
(VAUCLUSE MATIN)

© Arnold Jerocki

« Ce spectacle évoque le voyage éternel
entre Paris et la province…aux accents
chantants, vestiges de notre magnifique
langue d’oc. »
Le Pèlerin
« Ces lettres s’avèrent bien plus riches et
fécondes, graves, violents et drôles. La
Provence et des histoires peuplées d’une
galerie de personnages. »
Le Parisien
« L’acteur conteur se plait à jouer ces textes
burlesques ou graves qui mettent en scène la
comédie humaine sous le soleil. »
Le Figaro
« Acteur-auteur, auteur-créateur, il dessine
les hommes, rappelle leurs mémoires, écrit
la musique de ces histoires qu’il joue. »
Corse-Matin
« Il suffit que dans « Les Trois Messes
Basses » il nous fasse le curé, et les
paroissiens, le clerc Garrigou, la vieille
douairière pour que tout ressurgisse…l’esprit
d’enfance, l’émerveillement. »
Le Canard Enchainé
« Daudet poussiéreux ? Non, puisqu’il vit
devant nous, sautille, s’agite, chuchote, hurle,
rit et souffre, nous tire les larmes des yeux. »
Causeur
« … La chèvre de M. Seguin . Elle devient
par la magie des mots prononcés, un régal
philosophique. »
L’Humanité
« « Provence mon amour » - Il s’en donne à
cœur joie en interprétant « avé l’assent » des
personnages hauts en couleur… »
L’Officiel des Spectacles

Même dans la mort, avec l’incroyable
récit du naufrage de la Sémillante par un
berger corse. Et puis, retour en Provence.
Par sa seule parole, Caubère fait surgir un
orphelinat, une maison misérable, défiler
un troupeau de taureaux. Pour tout décor,
quelques lumières phosphorescentes, un
blues de Johnny Cash et des polyphonies…
Caubère, dieu sur scène, n’a plus besoin de
rien. »
Vaucluse-matin
« Et d’un coup, ces lettres un peu
poussiéreuses rangées dans le placard
de notre mémoire défaillante s’avèrent
incroyablement actuelles, modernes. Tout y
est. La cruauté humaine, ses faiblesses et sa
méchanceté. Mais aussi l’amour, la beauté
et la poésie. C’est une ode à la liberté, à la
rancune et au péché. Et on y rit. Comme on
riait autrefois avec toute la troupe du Théâtre
du soleil ou avec Ferdinand Faure. »
L’Épatant

RENSEIGNEMENTS
LE PRINCIPE :

Dans tous les cas :

TARIFS

Les trois spectacles d’une
durée de 1h40 chacun, peuvent
être représentés en série ou
indépendamment.

Le montage se fait en 2 services la
veille de la (première) représentation
(ou l’avant-veille si le spectacle
n’a pas été joué dans les 15 jours
précédents)

Un spectacle (les étoiles) :
6 000,00 € HT plus transport
et défraiements pour 4 personnes

Trois possibilités pour accueillir
le spectacle :
• une seule représentation :
Les étoiles exclusivement
(soirée ou matinée)
• deux représentations sur 2 jours :
La chèvre, La mule
(à programmer dans cet ordre)
• trois représentations sur 3 jours :
La chèvre, La mule, les étoiles
(à programmer dans cet ordre)
Les scolaires et un public familial
sont appréciés et recommandés en
représentation tout public.
Durée de chaque soirée
(ou matinée) : 1h40 sans entracte.
Le spectacle peut être itinérant
et se programmer dans des lieux
différents autour d’une même
structure (nous contacter pour
valider lieux et planning).

Des répétitions sont prévues les
fins d’après-midis et soirées qui
précèdent chaque représentation.
Sous réserve d’un jour de répétition
supplémentaire :
• Le régisseur (1 personne)
arrive l’avant-veille de la première
représentation
• L’acteur et son assistante
(2 personnes) arrivent la veille
ou l’avant-veille, suivant la situation
géographique et/ou les besoins de
répétitions supplémentaires, de la
première représentation
• L’équipe administrative (1 personne)
arrive le jour de la première
représentation

Deux spectacles (la chèvre, la mule) :
9 500,00 € HT plus transport
et défraiements pour 4 personnes
Les Trois spectacles :
12 000,00 € HT plus transport
et défraiements pour 4 personnes
Les transports se calculent
au départ de
• La Fare-les-Oliviers (13) pour
l'équipe artistique et technique
(3 personnes) : 1,5 € par kms
• Paris (75) pour l’administrateur :
train, avion ou voiture
Les défraiements se calculent ou
sont pris en charge au départ de
• La Fare-les-Oliviers (13)
pour l‘équipe artistique et technique
(3 personnes)
• Paris (75) pour l’administrateur
(1 personne)
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THÉÂTRE (dès 14 ans)
VOYAGE AU BOUT
DE LA NUIT DE
LOUIS-FERDINAND
CELINE
L’AMOUR
C’EST L’INFINI MIT
À LA PORTÉE DES
CANICHES

Texte : Louis-Ferdinand Céline
Interprétation et mise en scène : Franck Desmedt
Adaptation : Philippe Del Socorro / Lumières : Laurent Béal
Assistant : Gabrielle Serrière / Régie : Lucien Abline
Production : Théâtre de la Huchette / Diffusion : Sea Art
Spectacle créé en Septembre 2018 au Théâtre de la Huchette
En 2018, Franck Desmedt a reçu le Molière du comédien dans un second rôle
pour Adieu Monsieur Haffmann

Voyage au bout de la nuit est un récit
à la première personne dans lequel le
personnage principal, Bardamu, raconte son
expérience de la Première Guerre mondiale,
du colonialisme en Afrique, des États-Unis
de l’entre-deux guerres, et de la condition
sociale en général.

« Descendre dans l’âme. Descendre toujours
plus bas, toujours plus profondément pour
que, dans le noir absolu, surgisse une
lumière, douce, pénétrante, inattendue : voilà
le pari de cette mise en scène.
Ozez venir voir Bardamu, anti-heros par
excellence, perpétuellement en fuite, dans
son numéro de funambule de la vie qui n’est
que vertige et vacillement. L’enjeu, le seul
enjeu véritable, c’est de tenir et de rester
debout. Tenir encore. »
Franck Desmedt

Extrait vidéo du spectacle :
www.seaart.fr

PRESSE
« Furie et volupté »
Télérama TT
« Une performance bluffante et un récit
captivant »
Le Parisien
« Humilité et brio »
Le Figaro.fr
« Magnifique »
L’Obs
« L’acteur est percutant, porteur aussi de
la beauté des mots et de leur imparable
drôlerie. »
Webtheatre
« Perfection de cet exceptionnel moment
de théâtre transcendé par un immense
comédien. »
Froggy’s delight

RENSEIGNEMENTS
Spectacle en tournée toute la saison
en fonction de la disponibilité de
l'artiste
La troupe en tournée compte 3
personnes : 1 artiste, 1 régisseur, 1
producteur-administrateur
Montage : 2 services
Durée : 1h10
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TARIF PAR REPRÉSENTATION / PARIS / PROVINCE
Région parisienne : 3 000,00 € HT tout inclus
Province : 2 700,00 € HT plus transport (décor et troupe) et défraiements
pour 3 personnes au départ de Paris

Le spectacle peut se combiner avec LA PROMESSE DE L'AUBE
en deux soirées consécutives.
Tarif adapté dans ce cas.

© Photo Lot

En 1932, avec le Voyage au bout de la
nuit, son premier roman, chef-d’œuvre
anarchiste, anti-tout et universellement
tragique, Céline rate de deux voix le prix
Goncourt et se voit remettre le Renaudot.
Ce livre est traduit en 37 langues.

© Photo Lot

Chef-d’œuvre de fulgurances, le voyage est
une véritable dissection sans concession de
l’âme humaine ; une recherche absolue de la
vérité faite de chair, de miasmes et de sang.

THÉÂTRE (dès 14 ans)

NOTE DE TRAVAIL
« Comment restituer sur scène le formidable
univers de ce roman autobiographique ?
Avec la complicité de Stéphane Laporte,
nous avons tenté dans la première partie
du spectacle, de restituer l'atmosphère
anxiogène des années d'enfance et
d'adolescence.

© Photo Lot

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.

Texte : Romain Gary
Adaptation : Franck Desmedt, Stéphane Laporte
Avec : Franck Desmedt
Mise en scène : Stéphane Laporte et Dominique Scheer
Lumières : Laurent Béal
Production : Sea Art

© Photo Lot

LA PROMESSE
DE L’AUBE
DE ROMAIN GARY
FAIRE DE SA VIE
UNE ŒUVRE

Nous avons travaillé en premier lieu
l'incarnation du personnage central qu’est la
mère, ancienne actrice russe, juive, pauvre
et divorcée, qui avait une revanche à prendre
sur la vie et deux armes : une détermination
d'acier et un fils qu'elle destinait à des gloires
susceptibles d'éteindre le feu de toutes ses
humiliations.

PRESSE

Dans la deuxième partie de notre adaptation,
l'adolescent fait place à l'homme.

« *** On redécouvre le livre » Le Nouvel Obs

La volonté de Gary était de rendre hommage
à sa mère et de lui témoigner sa fidélité.

« Franck Desmedt double de Romain Gary.
Drôle, bouleversant…L’acteur enchante ! »
L’œil d’Olivier

De ce fait, la performance est moins dans
l'incarnation successive de la quinzaine de
personnages qui traversent notre spectacle,
que dans la restitution de cet amour
impossible, pierre angulaire de l'oeuvre.
La première partie est un va-et-vient
douloureux entre Gary et sa mère, la
deuxième partie un impossible va-et-vient
entre Gary et l'idéal qu'elle avait pour lui. »
Franck Desmedt - Septembre 2020

Extrait vidéo du spectacle :
www.seaart.fr

« 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. » TT Télérama
« Une performance de haute volée. »
Le Parisien
« Une prouesse » Profession spectacle

« Un spectacle neuf, idéal. Un immense
interprète. A voir absolument. » Armelle Héliot
« Il y a chez Franck Desmedt une finesse
d'interprétation qui épouse celle du texte de
Romain Gary. On est cueilli, séduit, conquis.
Une leçon d'amour. » Théâtral Magazine
NOMINATION MOLIÈRE 2022
MOLIÈRE DU SEUL EN SCÈNE
Franck Desmedt : Prix du Brigadier 2022
et Prix Fondation Charles Oulmont 2022

RENSEIGNEMENTS
Spectacle en tournée toute la saison
en fonction de la disponibilité de
l'artiste

La troupe en tournée compte 3
personnes : 1 artiste, 1 régisseur,
1 producteur-administrateur
Montage : 2 services
Durée : 1h10 sans entracte

TARIF PAR REPRÉSENTATION / PARIS / PROVINCE
Région parisienne : 3 000,00 € HT tout inclus
Province : 2 700,00 € HT plus transport (troupe et décor) et défraiements pour 3
personnes au départ de Paris

Le spectacle peut se combiner avec VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT
en deux soirées consécutives.
Tarif adapté dans ce cas.
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THÉÂTRE CULTE / LA SOIRÉE IONESCO (dès 14 ans)
OFFREZ
À VOS PUBLICS
UNE PAGE
DE L’HISTOIRE
DU THÉÂTRE
FRANÇAIS !
TOURNÉE
OFFICIELLE
DU THÉÂTRE
DE LA HUCHETTE

reçoit les Martin. Le capitaine des pompiers
leur rend également visite.
Cette œuvre est une véritable autopsie de
la société contemporaine mise en musique
par l’utilisation de propos ridicules dans une
situation très amusante.

Une aventure théâtrale hors norme

La Leçon

La Cantatrice Chauve nous invite chez les
Smith, famille traditionnelle londonienne qui

RENSEIGNEMENTS
La soirée peut comporter une seule
des 2 pièces (au choix) ou les 2 pièces
réunies (dans ce cas un entracte
est nécessaire pour permettre le
changement de décor)

La Leçon nous invite chez un professeur
pour un cours particulier. Malgré les
avertissements de la bonne qui semble
dire que cela se terminera mal, ce dernier
persiste à dispenser son cours. Dans cette
pièce Ionesco nous entraîne dans son
univers et joue avec les états de conscience
de ses personnages et du public.

Les 2 pièces sont disponibles
en tournée toute l’année
Montage : 2 services
Durée : chaque pièce dure 1 heure

TARIF PAR REPRÉSENTATION /
PARIS / PROVINCE
SOIRÉE IONESCO
(les 2 spectacles / 10 personnes en
déplacement)
Région parisienne :
7 600,00 € HT tout inclus
Province :
9 900,00 € HT transport inclus,
défraiements pour 10 personnes en plus
DR / La Leçon

La Cantatrice Chauve

« C’est plus que muséal ! Ça vaut le détour. »
Télérama Sortir
« Les comédiens sont brillants et subtils. »
Le Figaroscope
« Une longévité incroyable. »
Le Parisien
« Des centaines de spectateurs continuent
d’assister à ce dîner anglais se transmettant
comme un précieux patrimoine ce texte
génial et incongru. »
Zurban

LA CANTATRICE CHAUVE
(8 personnes en déplacement)
Région parisienne :
6 000,00 € HT tout inclus
Province :
8 000,00 € HT transport inclus,
défraiements pour 8 personnes en plus

DR / La Cantatrice Chauve

La Cantatrice Chauve est créée par Nicolas
Bataille au Théâtre des Noctambules le 10
mai 1950. Le 20 février 1951, la Leçon, mise
en scène par Marcel Cuvelier, est montée au
Théâtre de Poche. L’accueil est très mitigé
mais lorsque ces deux pièces s’unissent,
le 16 février 1957 au Théâtre de La Huchette,
l’incroyable se produit. Le tout Paris se
presse pour découvrir cet objet théâtral nonidentifié. Depuis près de soixante ans, ce
spectacle est devenu une institution.
La soirée Ionesco détient désormais le
record du monde du spectacle qui se joue
sans interruption dans le même lieu.
Il totalise plus de 19200 représentations à ce
jour, et près de deux millions de spectateurs.
Des générations l’ont vu et continuent à le
voir. En l’an 2000, le spectacle Ionesco a
reçu un Molière d’honneur. Après la Comédie
Française, le Théâtre de la Huchette est
le théâtre français le plus connu au monde.
C’est cette soirée en deux parties que nous
proposons de vivre ou revivre dans les mises
en scène, décors et costumes d’origine
interprétées par la troupe sans cesse
renouvelée des Comédiens Associés
du Théâtre de la Huchette.

PRESSE

LA CANTATRICE CHAUVE,
mise en scène : Nicolas Bataille
LA LEÇON, mise en scène :
Marcel Cuvelier / 2 courtes pièces
d’Eugène Ionesco jouées dans leurs
mises en scène
et décors d‘origine
Avec : la troupe des Comédiens
Associes du Théâtre de la Huchette
Production : Théâtre de la Huchette
Diffusion : Sea Art

LA LEÇON
(4 personnes en déplacement)
Région parisienne :
3 000,00 € HT tout inclus
Province :
4 800,00 € HT transport inclus,
défraiements pour 4 personnes en plus

DR

Matinée scolaire :
2 000,00 € HT tout inclus
De la 6ème à la Terminale, la Cantatrice
Chauve et la Leçon sont tous les ans
au programme et attirent de nombreux
collégiens et lycéens partout où elles
sont jouées. En complément d’une
soirée, l’une ou l’autre des 2 pièces
peuvent se jouer en matinée scolaire.
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Extrait vidéo du spectacle :
www.seaart.fr

THÉÂTRE MUSICAL (dès 14 ans)

Depuis le film de John Ford en 1940 avec
Henry Fonda, réalisé du vivant de John
Steinbeck, jamais les ayants droits de
John Steinbeck n’ont autorisé la moindre
adaptation complète de ce roman au cinéma
ou au théâtre ! Trois ans d’efforts tenaces
et de discussions ont permis de vaincre
toutes les appréhensions et de franchir
des obstacles incroyables pour parvenir à
présenter une adaptation de ce roman sur
une scène française. Première mondiale
donc !
Jean-Jacques MILTEAU et Xavier SIMONIN
ont adapté en 2011 L’Or de Blaise
Cendrars, une oeuvre littéraire majeure
de la littérature européenne décrivant
l’authentique odyssée d’un suisse, Johann
August Suter, vers les Etats Unis naissants
du XIXème siècle. Cette histoire universelle
incarnée par la migration d’un européen,
trouve son prolongement naturel dans le
chef d’oeuvre de Steinbeck évoquant les
Etats Unis du XXème siècle et la grande
migration interne du Dust Bowl vers la
Californie.
Désastre écologique, crise économique,
migration, violence sociale ... Les Raisins
de la Colère pourraient apparaître
tristement d’actualité si le livre de John
Steinbeck, prix Pulitzer puis prix Nobel de
littérature, n’était pas avant tout un chef
d’oeuvre intemporel riche d’une humanité
plus que jamais fragile. L'exode de la famille
Joad, abandonnant une terre d’adoption
ravagée par le « dust storm » et convoitée
par les grandes firmes bancaires pour

Texte : John Steinbeck / Adaptation et mise en scène : Xavier Simonin
Direction musicale : Jean-Jacques Milteau / Chansons (paroles et musiques) :
Claire Nivard, Glenn Arzel / Avec : Xavier Simonin et les musiciens Claire Nivard,
Stephen Harrison, Manu Bertrand-Glenn Arzel (en alternance)
Création Lumières : Bertrand Couderc / Création Costumes : Aurore Popineau
Régie générale : Thomas Chelot, Ludovic Heime / Régie Son : Pablo Ruamps
Production / Diffusion : Sea Art

© Photo Lot

LES RAISINS
DE LA COLÈRE
D’APRÈS JOHN
STEINBECK
UNE CRÉATION
MONDIALE

Les interprètes : Claire Nivard, Stephen Harrison, Xavier Simonin, Manu Bertrand / Glenn Arzel (en alternance)

migrer vers une terre promise, qui ne
révèlera que désillusions et exploitation
économique et humaine, donne à John
Steinbeck matière à décrire espoir et
misère, générosité et mesquinerie, amour
et lassitude ... Les effets d’échos avec
les enjeux actuels sont saisissants de
prémonition et tendent un miroir fulgurant
sur notre époque.
Notre spectacle propose de restituer cette
histoire d’hier qui résonne aujourd’hui
comme un présage pour demain. Notre
lumière sera la musique offrant la faculté
d’éclairer la tragique histoire des Joad et
de nous transporter par des voies sensibles
tout au long de la route 66. Un texte
fondateur, des voix pour le porter, entre
chant et narration, entre langue américaine
et française, les raisins de la colère sur
scène nous invite à l’itinérance sublime de
« nos » familles dans un monde qui vacille.

PRESSE
« Un vrai voyage, littéraire et sensoriel.
Un tour de force. »
Le Parisien

« Le texte révèle toute sa force du chef
d’œuvre de Steinbeck. Avis aux chercheurs
de pépites. »
La Provence
« Xavier Simonin absolument remarquable
passe d’un personnage à un autre avec brio. »
Webthéâtre
« Un univers sonore somptueux. Un road
movie qui nous transporte. »
L’œil d’Olivier
« Une performance d’acteur. Une grande
réussite. »
L’Art vues
« Un véritable spectacle littéraire, musical
et familial ! »
Arts Mouvants

RENSEIGNEMENTS
Spectacle en tournée toute l’année
(selon les disponibilités des artistes)
Troupe de 7 personnes : 4 artistes,
2 régisseurs, 1 producteuradministrateur
Montage : 2 services
Durée : 1h55 sans entracte

TARIF PAR REPRÉSENTATION /
PARIS / PROVINCE

© Photo Lot

Région parisienne : 7 200,00 € HT
tout inclus
Province : 6 800,00 € HT transport
inclus, hors défraiements pour 7
personnes au départ de Paris
Possibilité de matinée scolaire
(durée réduite - nous consulter
pour le prix)
Action culturelle : bord de plateau

Extrait vidéo du spectacle :
www.seaart.fr
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THÉÂTRE (dès 14 ans)
UN BARRAGE
CONTRE
LE PACIFIQUE
L’ENFANCE
AUTOBIOGRAPHIQUE
DE MARGUERITE
DURAS

Texte : Marguerite Duras
Adaptation et mise en scène : Anne Consigny
Assistantes : Cécile Barreyre, Agathe Deburetel
Lumières : Patrick Clitus
Costumes : Cidalia Da Costa
Conseillère artistique : Pascale Consigny
Remerciements au Théâtre des Quartiers d’Ivry - CDN du Val de Marne
Production / Diffusion : Sea Art

Un roman majeur
de Marguerite Duras !
Dans le sud de l’Indochine française en
1931, une veuve vit avec ses deux enfants
Joseph et Suzanne (20 et 16 ans). La mère
a économisé et travaillé durant 15 ans pour
se voir attribuer une concession qui s’est
révélée incultivable, inondée chaque année
par les grandes marées. La mère commence
à sombrer dans la folie...

Une désespérée de l’espoir même !

Comment faire pour que ces femmes-là
existent, qu’elles soient entendues, qu’elles
soient écoutées, qu’elles soient vues, qu’elles
soient reconnues, qu’elles soient respectées,
qu’elles ne soient ni violées, ni battues, ni
vendues et qu’elles ne meurent pas ? »
Anne Consigny - Avril 2022

© Denis Manin

« Aujourd’hui donner à entendre le destin de
cette « mère » me semble essentiel. Elle reste
une anonyme, tout au long du roman, jamais
ni nommée ni même prénommée, elle est
pourtant à mes yeux la chair de l’humanité.

PRESSE
« Le plaisir de savourer le jeu racé, léger,
insouciant et grave à la fois d’Anne Consigny.
Elle donne de l’âme et de la grâce à cette
terrible histoire de colons et de colonie…
Elle incarne la mère et la fille comme les
deux faces d’une même difficulté d’être
femme. Mais sans plainte, avec une force
obstinée. Elle qui avait déjà superbement
interprétée Duras aux côtés d’Emmanuelle
Riva dans « Savannah Bay » en possède les
lourds et lancinants secrets. Elle danse ses
personnages. »
Télérama TT / Fabienne Pascaud

© Denis Manin

« Une plongée dans l’intimité de l’âme en
forme de combat politique. »
La Terrasse / Caroline Robert
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« Duras et celle à jamais installée dans son
art. Ce mélange alchimique d'intelligence et
de sensibilité qui se dessine, annonce pour
Anne Consigny qu'elle a trouvé son texte de
référence, celui où tout son art va s'épanouir
pour que jaillisse une évidence absolue :
elle appartient désormais à ces actrices

d'exception que Duras permet d'adouber.
On pense bien sûr à Madeleine Renaud, Bulle
Ogier ou Jeanne Moreau. »
Froggydelight / Philippe Person

RENSEIGNEMENTS
Spectacle en tournée toute la saison
en fonction des disponibilités de
l’artiste
Troupe de 4 personnes : 1 artiste,
1 assistante, 1 régisseur, 1 producteuradministrateur
Montage : 2 services
Durée : 1h30 sans entracte

TARIF PAR REPRÉSENTATION /
PARIS / PROVINCE
Région parisienne : 3 300,00 € HT
tout inclus
Province : 3 000,00 € HT plus transport
(troupe et décor) et défraiements pour 4
personnes au départ de Paris

Extrait vidéo du spectacle :
www.seaart.fr

THÉÂTRE (dès 14 ans)
MONSIEUR
PROUST
D’APRÈS LES
ENTRETIENS
ENTRE CÉLESTE
ALBARET
ET GEORGES
BELMONT

Texte : Céleste Albaret d’après ses
entretiens avec Georges Belmont
Avec : Céline Samie
(ex-sociétaire de la Comédie
Française)
Adaptation, lumières
et mise en scène : Ivan Morane
Production / Diffusion : Sea Art

Les bandes audios ont été données
récemment à la Bibliothèque nationale de
France et de larges extraits ont été diffusés
sur France-Culture en juillet 2019 dans une
série d’émissions réalisées par Philippe
Garbit.
Céleste Albaret décédera en 1982 emportant
avec elle les secrets qu’elle n’a pas voulu
livrer sur Marcel Proust qu’elle défendait
encore puissamment plus d’un demi-siècle
après sa mort ! Si la plupart des anecdotes
et souvenirs de Céleste sont passionnants
pour les proustiens - et tous les amoureux de
la littérature - ce qui est le plus extraordinaire
à l’écoute et/ou à la lecture de ces entretiens
est le « personnage » de Céleste elle-même.
C’est pourquoi j’ai toujours souhaité « mettre
en scène » ce personnage et confier à une
comédienne, en capacité de la « rencontrer »,
le soin de l’incarner.
Mon choix se porte sur cette magnifique
ex-Sociétaire de la Comédie-Française Céline
SAMIE que l’on a vu, bouleversante, dans
Tchekhov ou Racine, entre autres. Comme
Céline, Céleste était grande, belle, mutine,
sensible, spontanée mais profonde, discrète
mais intelligente, parfois irrévérencieuse
mais toujours respectueuse, généreuse et
drôle. Proust et elle s’amusaient - et souvent beaucoup ! C’est dans cet esprit que, partant

© Photo Lot

Bien que l’ayant servi - et plus que cela ! - les
8 dernières années de sa vie (de 1914 à
1922), Céleste Albaret a refusé de livrer ses
souvenirs jusqu’en 1973. Alors âgée de 82
ans, elle accepte que le journaliste Georges
Belmont l’enregistre. Cela donnera 49 heures
d'entretien dont ils tireront un livre intitulé
Monsieur Proust, publié chez Robert Laffont.
Lors de sa sortie, cet ouvrage a été fort mal
accueilli par un grand nombre de critiques et
de spécialistes de Proust qui considéraient
que les propos d’une « domestique » ne
présentaient aucun intérêt !

© Photo Lot

« Céleste Albaret est volontairement restée
dans l’ombre de Marcel Proust.

de l’ouvrage publié, j’ai choisi les passages
non qui raconteraient Proust, mais ceux qui
mettent en lumière Céleste par sa relation
à Proust. Céleste met systématiquement
Proust au centre. Mon choix est de lui donner
sa place à elle. C’est ainsi que je souhaite
faire œuvre théâtrale en faisant découvrir ce
personnage extraordinaire que fut Céleste
Albaret.
Il ne s’agit pas de mettre en scène un énième
témoignage pour éclairer Marcel Proust,
mais du « premier » pour faire découvrir cette
femme merveilleuse dont le sens admirable
du récit en fait, encore une fois, un réel
personnage de théâtre. »
Ivan Morane - Novembre 2021

PRESSE
« Il fallait bien toute la maîtrise et la présence
de Céline Samie, ancienne sociétaire de la
Comédie-Française, pour se glisser dans
la robe noire modeste et les petits souliers
de Céleste. En ce centenaire de la mort de
l'écrivain, quel plus bel hommage pouvait lui
être rendu au théâtre ? Le fantôme de Marcel
est là, au milieu d'un nuage de fumée, dans
les mots de Céleste susurrés, dansés, pleurés
par la voix de Céline Samie. »
Anthony Palou, Le Figaro
« Sous la direction d'Ivan Morane et en
adresse au public, Céline Samie porte
superbement la partition narrative en forme
de récit émaillé de soliloques, brefs épisodes
anecdotiques et dialogues à une voix qui

contribue également à préciser la figure de
Marcel Proust grand seigneur et reclus. »
Froggydelight
« Céline Samie est lumineuse. Elle se
glisse avec toute autant d’aisance dans les
personnages de Proust, Gide et Gallimard.
On a alors le sentiment que c’est Céleste
qui les parodie. Ce spectacle délicat donne
envie de retourner du Côté de chez Swan
ou de Guermante, de se mettre A l’ombre
des jeunes filles en fleurs, de grignoter cette
fameuse madeleine. »
Marie-Céline Nivière / L’œil d’Olivier

RENSEIGNEMENTS
Spectacle en tournée toute la saison
en fonction des disponibilités de
l’artiste
Troupe de 3 personnes : 1 artiste,
1 régisseur, 1 producteur-administrateur
Montage : 2 services
Durée : 1h20 sans entracte

TARIF PAR REPRÉSENTATION /
PARIS / PROVINCE
Région parisienne : 3 000,00 € HT
tout inclus
Province : 2 700,00 € HT plus transport
(troupe et décor) défraiements pour 3
personnes au départ de Paris

Extrait vidéo du spectacle :
www.seaart.fr
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DIALOGUE POÉTIQUE (dès 12 ans)
Conception : Jean-Pierre Arbon
Avec : Marie Christine Barrault,
Jean-Pierre Arbon
Scénographie : Yovan Jossic
Production : Plas & Partners
Diffusion : Sea Art

PROGRAMME
« Le grand chêne. »
Georges Brassens
« Le chêne et le roseau. »
Jean de La Fontaine
« Le corbeau et le renard. »
Jean de La Fontaine
« Le lion et le rat. »
Jean de La Fontaine
« La colombe et la fourmi. »
Jean de la Fontaine / Georges Brassens

DR

« L’auvergnat. »
Georges Brassens
- adaptation Jean-Pierre Arbon

La Fontaine et Brassens ont en commun la
qualité de la langue, l’indépendance d’esprit
et la légèreté. Au-delà du temps qui les
sépare, tous deux posent leurs regards sur
la comédie des hommes avec une humeur
libre, amusée, pleine de fantaisie et sans
illusion.
Et il faut bien avouer que la connivence
d’esprit est incroyable ! Dans ce spectacle
Marie Christine Barrault et Jean-Pierre
Arbon s’amusent à faire dialoguer le
fabuliste et le chanteur et à mêler leurs voix
jusqu’à les confondre.

PRESSE
« La connivence est incroyable ! Une
musicalité et une intelligence qui gomment
les années ! »
Annie Grandjanin, annieallmusic
« À ne pas manquer ! »
Alain Marty, BFM
« Ça fonctionne incroyablement bien. »
Emmanuelle Dancourt, KTO
« Jean-Pierre Arbon tisse un spectacle
émaillé de surprises, de complicités,
de finesses, servi formidablement par
Marie Christine Barrault. »
La Voix du Nord
« Un mariage parfait. »
Sophie Noachovitch, Sud-Ouest
page 012

DR

LA FONTAINE
BRASSENS
MARIE
CHRISTINE
BARRAULT /
JEAN-PIERRE
ARBON

« Je m’suis fait tout p’tit. »
Georges Brassens
« Les deux pigeons. »
Jean de La Fontaine
« Les amours d’antan. »
Georges Brassens
« Le loup et le chien. »
Jean de La Fontaine

« J’ai rendez-vous avec vous. »
Georges Brassens

« La mauvaise réputation. »
Georges Brassens

« Le savetier et le financier. »
Jean de La Fontaine

« Mourir pour des idées. »
Georges Brassens

« L’homme entre deux âges et
ses deux maîtresses. »
Jean de La Fontaine

« La mort et le mourant. »
Jean de La Fontaine
- adaptation Jean-Pierre Arbon

« La non-demande en mariage. »
Georges Brassens

« La chauve-souris et les deux belettes. »
Jean de La Fontaine

« Au bois de mon cœur. »
Georges Brassens

« Oncle Archibald. »
Georges Brassens

« Les deux amis. »
Jean de La Fontaine

« La cigale et la fourmi. »
Jean de La Fontaine

« Le temps ne fait rien à l’affaire. »
Georges Brassens

« L’homme qui court après la fortune et
l’homme qui l’attend dans son lit. »
Jean de La Fontaine

« Le renard et le bouc. »
Jean de La Fontaine
« Le cauchemar. »
Georges Brassens
- adaptation Jean-Pierre Arbon
« Le rat et l’éléphant. »
Jean de La Fontaine
« Le lion amoureux. »
Jean de La Fontaine

RENSEIGNEMENTS
Spectacle en tournée toute la saison
en fonction de la disponibilité des
artistes
La troupe en tournée compte 4
personnes : 2 artistes, 1 régisseur, 1
producteur-administrateur
Montage : 2 services
Durée : 1h15

« Les trompettes de la renommée. »
Georges Brassens
« Le songe d’un habitant du Mogol. »
Jean de La Fontaine
« Dans l’eau de la claire fontaine. »
Georges Brassens

Extrait vidéo du spectacle :
www.seaart.fr
TARIF PAR REPRÉSENTATION /
PARIS / PROVINCE
Région parisienne : 4 000,00 € HT
tout inclus
Province : 3 700,00 € HT plus transport
(décor et troupe) et défraiements
pour 4 personnes au départ de Paris

THÉÂTRE (dès 14 ans)
LE JOURNAL
D’UNE FEMME
DE CHAMBRE
UN JEU
DE MASSACRE
JUBILATOIRE

Texte : Octave Mirbeau / Adaptation et mise en scène : Nicolas Briançon
Avec : Lisa Martino / Assistant mise en scène : Elena Terenteva
Décor : Bastien Forestier / Costumes : Michel Dussarat
Vidéo : Olivier Simola / Lumières : Jean-Pascal Pracht
Production : Théâtre de la Huchette, Compagnie Nicolas Briançon, Sea Art

Porter ce texte au théâtre, c’est lui rendre
son parfum de scandale, de révolte, sa
drôlerie noire et cynique. J’aimerai que le
spectateur soit comme un intime, à qui l’on
avoue l’inavouable. Dans la chambre même
de Célestine, au plus proche. Pourtant, si
étouffante et morbide que soit l'atmosphère,
si décourageante que soit la perspective
d'une humanité vouée au pourrissement
et au néant, l'écriture se mue en thérapie.
Ce qui devrait être source d'écœurement
se révèle tonique et jubilatoire ;
de l'exhibition de nos tares naît un
amusement contagieux ; du fond du
désespoir s'affirme la volonté d'un mieux-être
qui aide à supporter moins douloureusement
une existence absurde. Très étrangement
dans sa noirceur, dans son dégout, dans sa
terrifiante lucidité, le roman d’une femme

© Fabienne Rappeneau

« Un jeu de massacre jubilatoire !
Un chamboule tout sauvage et salutaire !
Un rire énorme, féroce qui se moque de
l’hypocrisie, démonte le système, bouleverse
nos certitudes. Et par-dessus tout, une
sensualité indomptée, un érotisme lancinant,
une volupté enivrante. C’est à tout cela que
nous convie Célestine, jeune parisienne
embauchée comme domestique chez des
notables de province... Une confession
terrible, cocasse et qui nous touche au cœur.
Un des plus grands textes du génial Octave
Mirbeau.
de chambre nous pousse à chercher une
sérénité, un équilibre, et sans doute un
épanouissement salutaire. Plonger en enfer,
pour comprendre qu’il existe un paradis.
Un voyage nécessaire. »
Nicolas Briançon - Septembre 2022

PRESSE
« En 1982 Geneviève Fontanel avait été
très applaudie dans la version de jacques
Destoop. Lisa Martino mérite tout autant de
l’être ici ! Dessalée et même un peu canaille,
perspicace, roublarde, sensuelle, propre à
éveiller tous les appétits masculins alentour,
sa Célestine nous a ébloui. Grand spectacle
que ce seule-en-scène qui se joue sur un
plateau d’à peine 20 mètres carrés ! »
Jacques Nerson L’OBS

« Ce sublime pamphlet qui frôle parfois
l'écœurement est porté ici par une
comédienne dont la présence irradie
véritablement : Lisa Martino excelle dans ce
rôle où sa nature fait merveille. »
Froggy’s delight
« En Lisa Martino, Célestine a trouvé
l’interprète idéale. L’œil brillant, le sourie
moqueur feignant la docilité ou aguicheuse
à l’occasion, elle se joue de ses maîtres.
Peut-être le plus beau seul en scène de cette
rentrée parisienne. »
Micheline Rousselet SNES

RENSEIGNEMENTS
Spectacle en tournée toute la saison
en fonction des disponibilités des
artistes
Troupe de 3 personnes : 1 artiste,
1 régisseur, 1 producteur-administrateur
Montage : 2 services
Durée : 1h20 sans entracte

TARIF PAR REPRÉSENTATION /
PARIS / PROVINCE

© Fabienne Rappeneau

Région parisienne : 3 300,00 € HT
tout inclus
Province : 3 000,00 € HT plus transport
(troupe et décor) et défraiements pour 3
personnes au départ de Paris

Extrait vidéo du spectacle :
www.seaart.fr
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THÉÂTRE (dès 14 ans)
Texte : d’après Victor Hugo
Adaptation et mise en scène :
Paul Fructus
Univers sonore : Adrien Meulien
Lumières : Pierre Vigna
Complicités musicales : Patrick
Fournier, Jean-Louis Morell
Production : Compagnie Le Temps
de Dire
Coproduction-Diffusion : Sea Art

© Fabrice Sabre

LES
TRAVAILLEURS
DE LA MER NOUVELLE
TRAVERSÉE
" QUE CE SOIT ICI
OU AILLEURS,
ALLEZ LE VOIR ! "
PHILIPPE CAUBÈRE
2010 : Première traversée et, au bout
du voyage, une cargaison lourde de
souvenirs : Théâtre du Musée d’Orsay,
CDN de Dijon, Théâtre Aimé Césaire à Fort
de France, Festival de Sarlat, ... et une jolie
provision d'articles de presse élogieux.
2018 : Le temps d’explorer d’autres
chemins de traverse dans l'œuvre de Hugo
avec les compagnons des ATP de Nîmes,
Uzès, Alès...

Et maintenant : embarquement immédiat
pour tracer un nouveau sillage dans cet
inépuisable océan de mots.
Dire, jouer, chanter cette bataille épique de
Gilliat, marin de Guernesey. Une bataille
avec les éléments, l’océan, la tempête, une
pieuvre, une bataille avec lui-même.
La bataille d’un homme de « rien »,
persuadé qu’en sauvant un navire échoué,
il gagnera l’amour d’une femme et l’estime
d’une population braquée dans les
jugements sans appel.
Une lutte perdue d’avance avec la destinée,
une lutte, à mort mais lutte furieusement
vivante d’un « misérable » qui ne baisse
pas les bras. Gilliat le maudit est bien le
double romanesque de Hugo le banni, qui,
exilé par Napoléon III, écrit debout sur son
rocher de Guernesey « les travailleurs de
la mer ». Cette fresque hugolienne est une
lettre d’amour adressée à l’humanité, jetée
comme une bouteille à la mer.

DR

2021 : Après "l'année noire" vite reprendre
le large ! Urgence de remettre l'ouvrage
sur le métier pour tisser une voile neuve,
un nouveau rêve remodelé́ au plus près de
Gilliat, le héros des TRAVAILLEURS DE LA
MER. Avec à la barre, un jeune compositeur
contemporain.

PRESSE
Les échos d’Avignon 2021
« Que ce soit ici ou ailleurs, allez le voir ! ….
Le récit de la bataille contre la pieuvre jouée,
incarnée et représentée par Paul Fructus se
débattant dans son pauvre filet de pêcheur
est un des plus beaux moments de mise-enscène et de jeu auxquels j'ai eu la chance
d'assister ces dernières années. »
Philippe Caubère
« Seul en scène, tour à tour narrateur et
personnages, Paul Fructus fait résonner le
verbe somptueux de Victor Hugo, il ressuscite
son génie, son souffle épique, son lyrisme,
sa fascination pour la force de la nature et la
grandeur du progrès, son empathie pour les
gens du peuple, enfin son goût des passions
sublimes allant jusqu'au sacrifice de soi. »
Angèle Luccioni / La Provence

Extrait vidéo du spectacle :
www.seaart.fr
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RENSEIGNEMENTS
Spectacle en tournée toute l’année
selon les disponibilités de l’artiste
La troupe en tournée compte 3
personnes : 1 artiste, 1 régisseur,
1 producteur-administrateur
Montage : 2 services
Durée : 1h10

TARIF PAR REPRÉSENTATION /
PARIS / PROVINCE
Région parisienne : 3 200,00 € HT
tout inclus (contrat de cession)
Province : 2 900,00 € HT
(contrat de cession)

Frais annexes province
Troupe (2 personnes) :
• Transport : une camionnette au départ
d’Avignon
• Arrivée la veille de la représentation :
repas et hôtel pour 2 personnes
Production (1 personne) :
• 1 aller-retour en train depuis Paris
• Arrivée le jour de la représentation :
repas et hôtel pour 1 personne

THÉÂTRE CLASSIQUE (dès 14 ans)
Texte : Victor Hugo
Adaptation, mise en scène
et interprétation :
Jean-Claude Drouot
Lumières : Emmanuel Drouot
Production : Compagnie
Jean-Claude Drouot / Sea Art
Diffusion : Sea Art

© Photo Lot

L’ART D’ETRE
GRAND-PERE
DE VICTOR HUGO
JEAN-CLAUDE
DROUOT ET
VICTOR HUGO
FACE À
L’INNOCENCE
DE L’ENFANCE !
Hugo/Drouot …. Drouot/Hugo, deux
hommes, deux grands hommes de la
littérature et du théâtre. 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.

NOTES DE TRAVAIL
« 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.
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 « aïeul » à mon tour et plein
d’admiration pour l’audace des derniers

textes de l’immense poète, j’ose vouloir
visiter et incarner cette parole intérieure de
Victor Hugo, son sourire heureux dans son
recueillement et sa Contemplation. »
Jean Claude Drouot - Septembre 2020

PRESSE
« Jean-Claude Drouot joue avec une grâce
qui n'appartient qu'à lui. »
Le Figaro
« Une sublime déclaration d’amour à
l’innocence de l’enfance. Sensible et
puissant. »
Le Parisien

« 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. »
Le journal d’Armelle Héliot
« 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 ! »
L’œil d’Olivier

Extrait vidéo du spectacle :
www.seaart.fr

RENSEIGNEMENTS
Spectacle en tournée toute la saison
en fonction de la disponibilité des
artistes
La troupe en tournée compte 3
personnes : 1 artiste, 1 régisseur, 1
producteur-administrateur
Montage : 2 services

TARIF PAR REPRÉSENTATION
PARIS / PROVINCE
Région parisienne : 3 500,00 € HT
tout inclus
Province : 3 200,00 € HT plus transport
(troupe et décor) et défraiements pour 3
personnes au départ de Paris

Durée : 1h25 sans entracte
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CAUSERIE ILLUSTRÉE EN MUSIQUES ET EN CHANSONS
Texte : Philippe Meyer
Avec : Philippe Meyer
À l'accordéon : Jean-Claude Laudat
Mise en scène : Benoit Carré
Production, Diffusion : Sea Art

© Karine Letellier

PHILIPPE
MEYER /
MA RADIO :
HISTOIRE
AMOUREUSE

Pensionnaire, le poste à galène, caché sous
les draps, lui offrit quantités de lignes de
fuite et d’issues de secours, payables de
quelques dimanches de colle. Etudiant,
la radio le présenta à la chanson : il ne la
quitta plus. Elle devint pour lui une famille,
un refuge, une force, une échappatoire,
un bien enfin commun. À 30 ans, au sortir
d’une adolescence qui n’avait que trop
traîné, la radio et lui officialisèrent leur
liaison. Ensemble ils naviguèrent d’ondes
en ondes nouant au passage avec des
inconnus des deux sexes et des trois âges
des amitiés à la vie à la mort qu’aucune
rencontre n’abîma jamais.
Aujourd’hui, il s’interroge à haute voix :
« Si je n’avais pas fait ce métier, aurait-il
fallu que je travaille » ?
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PRESSE

© Wiktoria Bosc

Certains épousent leur professeur de
théâtre. Lui s’est mis à la colle avec celle
qui fut sa baby-sitter : la radio. Enfant, elle
lui tenait compagnie dans une maison vide
d’amour. Dans le gros poste Telefunken
(« Deutsche Qualität »), comme dans la voix
de Charles Trenet, il voyait briller la mer, des
abbés à bicyclette, des soldats bardés de
fer, le Quatorze Juillet en fête, … Le monde
n’arrivait jusqu’à lui qu’en empruntant des
timbres de voix. Il les a encore à l’oreille.

« Le Meyer de la radio …. Joyeux, caustique
et émouvant. »
le Canard Enchaîné
« D’une voix chaleureuse, unique, loin du
ton rigide et impersonnel des journalistes,
Philippe Meyer nous convie à une causerie,
celle qu’on aurait avec des amis autour d’un
café. Un spectacle qui ne peut qu’emporter
votre adhésion. »
Politique Magazine
« Avec son nouvel opus public, Philippe
Meyer fait mouche. »
L’Humanité
« Philippe Meyer, l’esprit rapplique. »
Paris Match

« Philippe Meyer ? c’est un enchanteur ! »
Atlantico
« Avec sa voix grave si reconnaissante,
érudit, philosophe, Philippe Meyer nous
chante de merveilleuses ballades,
délicieusement accompagnées à
l’accordéon par Jean-Claude Laudat. »
Critiques-theatre-paris

Extrait vidéo du spectacle :
www.seaart.fr

RENSEIGNEMENTS
Spectacle en tournée toute la saison
en fonction de la disponibilité des
artistes
La troupe en tournée compte 4
personnes : 2 artistes, 1 régisseur,
1 producteur-administrateur
Montage : 1 service
Durée : 1h25

TARIF PAR REPRÉSENTATION
PARIS / PROVINCE
Région parisienne : 3 600,00 € HT
tout inclus
Province : 3 400,00 € HT plus transport
(pas de décor) et défraiements
pour 4 personnes au départ de Paris

CABARET (dès 14 ans)
PARIS
LA GRANDE
L’HISTOIRE
DE PARIS HORS
DES SENTIERS
BATTUS

Seul en scène : Philippe Meyer / Accompagnement musical : Jean-Claude Laudat
(accordéon) / Mise en scène : Benoit Carré / Production / Diffusion : Sea Art

En 2024, Paris accueille les Jeux
Olympiques. En guise de préparation voire
d’échauffement à l'évènement, Philippe
Meyer dresse, en anecdotes, chansons
et récits, le portrait d'un Paris inattendu.
Une approche de l'histoire de Paris, très
différente de celle des guides touristiques.

© Karine Letellier

« Ce Paris que vous habitez, ce Paris que
vous visitez en cachent beaucoup d’autres.
Ils cachent le Paris des chansons, le Paris
des romans, le Paris des poètes, le Paris
que les historiens nous rendent et le Paris
que les voyageurs décrivent. Tous ces Paris
sont comme les pièces d’un puzzle. Paris
la grande les rassemble pour vous faire
découvrir un Paris plus vrai que Paris. »

« Au Lucernaire, l'ex-chroniqueur de Radio
France Philippe Meyer déclare sa flamme
à Paname. Et ravive le souvenir de ceux qui
l'ont si bien chantée…il lui dédie avant tout
une jolie déclaration d'amour. « Paris sera
toujours Paris! » On sort en fredonnant Fréhel
ou Piaf.»
Le Figaro / Nathalie Simon

Philippe Meyer - Avril 2022

Liste et auteurs des chansons
Paris Jadis (Jean-Roger Caussimon,
Philippe Sarde), Depuis que je suis à Paris
(Jean Nohain, Mireille), Madame Arthur
(Paul de Kock, Yvette Guilbert), De place
en place (Lucien Boyer, Adolphe Stanislas),
Enfin Louis le Grand est mort (anonyme,
1715), Les Bienfaits du système (anonyme
1719), La rue des Blancs-manteaux
(Jean-Paul Sartre, Joseph Cosma), Les
Tuileries (Victor Hugo, Colette Magny),
Le capitaine « Au mur ! » (Jean-Baptiste
Clément, Max Rongier), Les Ruines de
Paris (Gustave Nadaud), Les Halles de
Paris (Georges Bérard, Georges Cornil), La
Chabraque (Marcel Aymé, Guy Béart), Métro
correspondance (Georges Ouvrard fils), Les
Vieux messieurs du Luxembourg (Maurice
Genevoix, Guy Lafarge), La Seine (JeanRoger Caussimon, Léo Ferré), La Joconde
(Paul Braffort), Adieu Paris (Lucien Boyer,
Sanders).

« Accompagné du bon accordéoniste JeanClaude Laudat, Philippe Meyer nous fait bien
plaisir. Le récit qu’il fait, par exemple, de la
destruction des Halles, le ventre vivant de
Paris, est particulièrement saisissant.»
Le Figaro Magazine / Jean-Luc Jeener
« Philippe Meyer aime Paris et en connait
recoins et paradoxes, places et passages,
anecdotes et légendes. Son débit précis et
sa verve précieuse se mettent au service

« Philippe Meyer s’installe tout l’été au
Lucernaire avec Paris La Grande, un
spectacle où il fait bon flâner sous les
grands airs de la capitale ! Il est un conteur
magnifique et un chanteur exquis.
N’hésitez donc pas à suivre ce Parisien à
travers Paris, vous ne le regretterez pas ! »
L’oeil d’Olivier / Marie-Céline Nivière

RENSEIGNEMENTS
Spectacle en tournée toute la saison
en fonction des disponibilités de l’artiste
Troupe de 4 personnes : 2 artistes,
1 metteur en scène-régisseur,
1 producteur-administrateur
Montage : 2 services
Durée : 1h20 sans entracte

TARIF PAR REPRÉSENTATION /
PARIS / PROVINCE

PRESSE

Région parisienne : 3 600,00 € HT
tout inclus
Province : 3 400,00 € HT
plus transport (troupe et décor) et
défraiements pour 4 personnes au départ
de Paris
© Karine Letellier

« Au son de l’accordéon Philippe Meyer se
fait espiègle interprète d’un répertoire à la
gloire du Paname des XIXe-XXe siècles. Avec
un talent de conférencier il balise ce tour de
chant d’observations malicieuses… Soyez
assurés d’entendre votre chanson préférée
sur Paris, l’artiste se pliant pour cela à un
impressionnant bouquet final…»
Télérama TTT / Léa Bucci

d’un intelligent hommage, ni mièvre ni
compassé, volontiers gaillard et toujours
dôle. Réservez vite et suivez le guide ! »
L’Officiel des Spectacles / Catherine Robert

Extrait vidéo du spectacle :
www.seaart.fr
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THÉÂTRE (dès 14 ans)
LA TOUR
DES MIRACLES
LE PETIT MONDE
DE GEORGES
BRASSENS

Texte : d’après Georges Brassens
Avec : Alexandre Schorderet et Ivan Morane
Adaptation / Lumières / Scénographie / Mise en scène : Ivan Morane
Production : Réalités Compagnie Ivan Morane
Production en tournée / Diffusion : Sea Art

© Photo Lot

Au dernier étage de l’Abbaye Gré-Du-Vent, à
Montmartre, autrement baptisée « Tour des
Miracles », vit une étrange communauté,
rassemblant des personnes de tous âges et
de toutes origines. De Courtes-Pattes, le cul
de jatte, à Voirie Voirie, découvert dans une
poubelle, en passant par Harpe Eolienne,
le guetteur médiéval, Corne d’Auroch, PileFace, Annie Pan-Pan-Pan, Passe-lacet, sans
oublier les grands-mères et les centaines de
chats, on y fait de curieuses rencontres !
Tout ce petit monde aux comportements
et aux mœurs saugrenus vit dans la
promiscuité…
Second roman de Georges Brassens
(le premier « La lune écoute aux portes »
fut autoédité en 1947, mais ne fut jamais
diffusé en librairie) « La Tour des miracles »
parut en 1954. La carrière de romancier de
Georges Brassens s’arrêta là !

RENSEIGNEMENTS
Spectacle en tournée toute la saison en
fonction de la disponibilité des artistes

Porté pour la première fois à la scène,
interprété par deux comédiens jouant des
dizaines de personnages, ce récit à la
truculence rabelaisienne, truffé de dialogues
et de situations surréalistes et comiques est
extraordinairement théâtral !

Joué entre 2008 et 2010 (dont une série
au Théâtre de L’Européen à Paris en
janvier 2010), je l’ai repris à Sète en 2021 à
l’occasion du centenaire de la naissance de
Brassens.
Toutes les répliques sont courtes, heurtées,
le rythme du spectacle est effréné, le décor
ressemble à un grenier mal rangé et des
dizaines d’accessoires se rencontrent dans
tous ses recoins. Nous espérons faire
découvrir ce texte méconnu de Georges
Brassens et entraîner tous ceux qui l’auront
entendu à le lire… »
Ivan Morane
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Montage : 2 service
Durée : 1h20 sans entracte

TARIF PAR REPRÉSENTATION /
PARIS / PROVINCE

© Photo Lot

« Mes rencontres avec Georges Brassens
- d’abord grâce à mon père, Jean Serge,
journaliste et initiateur des rencontres Brel/
Brassens à Europe 1 au milieu des années
‘60, puis par le fait que j’ai eu le bonheur
d’être son sonorisateur en 1973 - m’ont
engagé à monter en 2008 un projet théâtral
autour de son œuvre. J’ai alors adapté son
roman « La Tour des Miracles » pour deux
comédiens.

Troupe de 4 personnes : 2 artistes,
1 metteur en scène-régisseur,
1 producteur-administrateur

Région parisienne : 5 000,00 € HT
tout inclus

PRESSE
NOUS CRIONS AUX « MIRACLES »
« Il fait bon escalader « La Tour des
Miracles », un incroyable immeuble
de Montmartre érigé dans un roman
ultra-picaresque que Brassens écrit âgé
d’à peine 30 ans. Lui, le rebelle, le subversif
nous projette dans une communauté
improbable aux mœurs de carabins, aux
pratiques décalées, déglinguées.
Ivan Morane colle au plus près au texte
du roman qui tient de la farce, de la bonne
aventure, de la fable, de la chanson de geste.
Cela donne un spectacle surréaliste où ça
dégoupille, ça bouscule le bien-pensant,
sans oublier l’élégance de dire que tout cela
est un rêve. »
Henri Beulay - La Dépêche du Midi

Province :
4 500,00 € HT plus transport (troupe
et décor) et défraiements pour 4
personnes au départ de Paris

Extrait vidéo du spectacle :
www.seaart.fr

À VOIR OU À REVOIR
Directeur Franck DESMEDT - Administrateur Gonzague PHÉLIP - 23, rue de la Huchette - 75005 Paris /

Saint-Michel

LE THÉÂTRE DE LA HUCHETTE, LA COMPAGNIE NICOLAS BRIANÇON et SEA ART

JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE

présentent

Avec

De

Mise en scène

À PARIS

NICOLAS BRIANÇON

Du mardi au samedi à 21h,
À partir du
29 septembre 2022

THÉÂTRE DE LA HUCHETTE
jusqu’au 23 Décembre 2022

Licence n° 1-1034839 / Conception : INUKSUK / www.inuksuk.fr / Illustration : Kharbine - Tapabor

Le L I S A M A R T I N O
journal
d'une
femme
deO C TA V E M I R B E A U
chambre

HORAIRES
du Mardi au Samedi à 21h

ET...*

Assistante mise en scène : Elena Terenteva Décor : Bastien Forestier / Costumes : Michel Dussarat
Vidéaste : Olivier Simola / Lumières : Jean-Pascal Pracht Régie : Yves Thuillier

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 01 43 26 38 99 ou

www.theatre-huchette.com |

VITE MA PLACE !

*ET... du mercredi au samedi
à 19h LA CANTATRICE CHAUVE
/ à 20h LA LEÇON de Eugène IONESCO
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MONSIEUR PROUST / CÉLINE SAMIE - IVAN MORANE

AU FESTIVAL D'AVIGNON

THÉÂTRE DU PETIT LOUVRE
Juillet 2023

LA LONGUE ROUTE / BERNARD MOITESSIER
THÉÂTRE DU PETIT LOUVRE
Juillet 2023

JEAN GIONO / PAUL FRUCTUS
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THÉÂTRE DU PETIT LOUVRE
Juillet 2023

L’ART D’ETRE GRAND PÈRE / JEAN CLAUDE DROUOT
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PÉRIODE DU 1ER JUILLET 2022
AU 30 JUIN 2023

Planning arrêté au 1er Novembre 2022

Nouvelles dates en cours de négociation (voir sur le site internet www.seaart.fr)
ANTOINE DULÉRY
Vendredi 26 Aout 2022 : ONET LE CHATEAU (12)
Samedi 1er Octobre 2022 : BIZANOS (64)
Samedi 7 Janvier 2023 : LA HAGUE (50)
Vendredi 20 Janvier 2023 : COMMENTRY (03)
Mardi 31 Janvier 2022 : CONDOM (32)
Samedi 11 Février 2023 : SAINT MAURICE (94)
Samedi 4 Mars 2023 : REVIN (08)
Vendredi 10 Mars 2023 : SAINT LAURENT DU VAR (06)
Jeudi 16 Mars 2023 : SAINT ISMIER (38)
Dimanche 19 Mars 2023 : QUIERS (77)
Vendredi 7 Avril 2023 : MAUREPAS (78)
Jeudi 27 Avril 2023 : BINCHE (Belgique)
Samedi 29 Avril 2023 : BITCHE (57)

PHILIPPE CAUBÈRE / LES LETTRES DE MON MOULIN
Samedi 11 Mars 2023 : LE VIGAN (46) - les Etoiles
Vendredi 17 Mars 2023 : MARIGNANE (13) - les Etoiles
Vendredi 24 Mars 2023 : JONZAC (17) - les Etoiles
Vendredi 31 Mars 2023 : ROGNAC (13) - les Etoiles
Mardi 4 Avril 2023 : CHATEAU D’OLERON (17) - les Etoiles
Vendredi 7 Avril 2023 : LE CROISIC (44) - les Etoiles
Samedi 15 Avril 2023 : VALRAS PLAGE (34) - les Etoiles
Mardi 2, Jeudi 4, Samedi 6 Mai 2023 : GRASSE (06) - la Chèvre,
la Mule, les Etoiles
Vendredi 30 Juin 2023 : SAINT ANDRE (66) - La Chèvre
Samedi 1er Juillet 2023 : ARGELES SUR MER (66) - la Mule

VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT
Samedi 20, Dimanche 21 Août 2022 : CHANTILLY (60)
Samedi 4 Février 2023 : SECLIN (59)
Vendredi 24 Mars 2023 : BAGNOLS SUR CEZE (30)
Dimanche 2 Avril 2023 : LAGNES (84)
Mardi 25 Avril 2023 : USSEL (19)
Samedi 29 Avril 2023 : DRAGUIGNAN (83)

LA PROMESSE DE L'AUBE
Du Jeudi 7 au Samedi 30 Juillet 2022 : AVIGNON (84) - Théâtre du Petit
Louvre (21 représentations)
du Mercredi 3 au Samedi 27 Aout 2022 : PARIS (75) - Théâtre de la Huchette
(15 représentations)
Lundi 8 Aout 2022 : JARNAC (16)
Samedi 17 Septembre 2022 : LIEVIN (62)
Vendredi 18 Novembre 2022 : TOULON (83)
du Jeudi 19 au Dimanche 22 Janvier 2023 : SAINT MAUR DES FOSSÉS (94) Théâtre Liberté (5 représentations)
Jeudi 26 Janvier 2023 : GSTAADT (Suisse)
Vendredi 27 Janvier 2023 : ROANNE (42)
Dimanche 29 Janvier 2023 : JOUY EN JOSAS (78)
Vendredi 3 Février 2023 : BOULOGNE SUR MER (62)
Jeudi 9 Février 2023 : MARLY LE ROI (78)
Vendredi 10 Février 2023 : RUEIL MALMAISON (92)
Lundi 13 Février 2023 : PARIS (75)
Vendredi 24 Févier 2023 : DEAUVILLE (14)
Mardi 28 Février 2023 : MONTCEAU LES MINES (71)
Jeudi 2 Mars 2023 : SAINT PEE SUR NIVELLES (64)
Samedi 4 Mars 2023 : SAINT ASTIER (24)
Mardi 7 Mars 2023 : UZERCHE (19)
Vendredi 10 Mars 2023 : ARPAJON (91)
Mardi 14 Mars 2023 : CANET EN ROUSSILLON (66)
Jeudi 16 Mars 2023 : SAINT CYR SUR LOIRE (37)
Vendredi 17 Mars 2023 : CHEDIGNY (37)
Dimanche 19 Mars 2023 : CHENNEVIERES SUR MARNE (94)
Jeudi 23 Mars 2023 : SEVRES (92)
Mardi 28 Mars 2023 : SAINT MANDE (94)
Jeudi 30, Vendredi 31 Mars 2023 : NICE (06)
Samedi 1er Avril 2023 : LAGNES (84)

LA SOIRÉE IONESCO
Vendredi 12 Aout 2022 : CAMBO LES BAINS (64)
Toute l’année : PARIS (75) - Théâtre de la Huchette (du Mardi au Samedi
depuis 1957)

LES RAISINS DE LA COLÈRE
Du Jeudi 7 au Samedi 30 Juillet 2022 : AVIGNON (84) - Théâtre du Petit
Louvre (21 représentations)
Samedi 24 Septembre 2022 : SAINT MAUR DES FOSSES (94)

Vendredi 7 Octobre 2022 : SOISSONS (02)
Vendredi 14 Octobre 2022 : LIEVIN (62)
Vendredi 21 Octobre 2022 : VIENNE (38)
Mardi 15 Novembre 2022 : DREUX (28)
Jeudi 1er Décembre 2022 : VILLENEUVE SUR LOT (47)
Vendredi 9 Décembre 2022 : VISE (Belgique)
Vendredi 13 Janvier 2023 : ROUEN (76)
Vendredi 3 Mars 2023 : SAINT VINCENT DE TYROSSE (40)
Vendredi 7 Avril 2023 : BEZIERS (34)
Jeudi 20 Avril 2023 : ANDORRE LA VIELLE (Andorre)
Vendredi 28 Avril 2023 : CHASSIEU (69)
Mardi 16 Mai 2023 : BEAUNE (21)

UN BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE
Du Jeudi 7 au Samedi 30 Juillet 2022 : AVIGNON (84) - Théâtre du Petit
Louvre (21 représentations)

MONSIEUR PROUST
Du Mercredi 12 Octobre au Dimanche 27 Novembre 2022 : PARIS (75) Théâtre du Lucernaire (40 représentations)
Jeudi 3 Novembre 2022 : VERNEUIL SUR SEINE (78)

LA FONTAINE BRASSENS
Samedi 28 Janvier 2023 : SAINT OUEN EN BRIE (77)

LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE
Du Jeudi 29 Septembre au Vendredi 23 Décembre 2022 : PARIS (75) Théâtre de la Huchette (60 représentations)

LES TRAVAILLEURS DE LA MER / NOUVELLE TRAVERSÉE
Vendredi 20 Janvier 2023 : VEYNES (05)
Jeudi 23 Mars 2023 : BEAUNE (21)

L'ART D'ÊTRE GRAND-PÈRE / HUGO-DROUOT
Dimanche 28 Aout 2022 : SILLY (Belgique)
Vendredi 20 Janvier 2023 : MARIGNANE (13)
Vendredi 24 Mars 2023 : SAUVETERRE (30)

PHILIPPE MEYER / PARIS LA GRANDE
Du Mercredi 8 Juin au Dimanche 21 Août 2022 : PARIS (75) - Théâtre du
Lucernaire (60 représentations)

LA TOUR DES MIRACLES
Du Jeudi 7 au Samedi 30 Juillet 2022 : AVIGNON (84) - Théâtre du Petit
Louvre (21 représentations)

OLIVIER BARROT RACONTE
Dimanche 9 Octobre 2022 : SAINTE FOY LES LYON (69) - Molière

Et aussi
FRANCIS HUSTER / MOLIÈRE
Dimanche 10 Juillet 2022 : PARIS - 16 (75)
Samedi 3 Septembre 2022 : AGDE (34)
Mardi 6 Septembre 2022 : GAILLARD (74)
du Vendredi 9 au Lundi 12 Septembre 2022 : FORT DE FRANCE (98)
Vendredi 16 Septembre 2022 : MARIGNANE (13)
Mardi 20 Septembre 2022 : SAINT PEE SUR NIVELLES (64)
Vendredi 23 Septembre 2022 : MEYZIEU (69)
Samedi 24 Septembre 2022 : ISSOIRE (63)
Mercredi 28 Septembre 2022 : GRANDE SYNTHE (59)
Jeudi 29 Septembre 2022 : LIEVIN (62)
Vendredi 30 Septembre 2022 : NOYON (60)
Samedi 1er Octobre 2022 : SAINT MAURICE (94)
Dimanche 2 Octobre 2022 : LAGNY (77)
Mercredi 5 Octobre 2022 : MONACO (98)
Jeudi 6, Vendredi 7 Octobre 2022 : ANTIBES (06)
Samedi 8 Octobre 2022 : ROSNY SOUS BOIS (93)
Dimanche 9 Octobre 2022 : GIVET (08)
Mardi 11 Octobre 2022 : QUIMPER (29)
Jeudi 13 Octobre 2022 : GERZAT (63)
Dimanche 20 Novembre 2022 : LA TESTE DE BUCH (33)
Lundi 27 Février 2023 : TRITH SAINT LEGER (59)

PASCAL AMOYEL
Mardi 8 Novembre 2022 : MONTVAL SUR LOIR (72) Le pianiste aux 50 doigts

SITE INTERNET : www.seaart.fr

