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— DAVID SALLES  AuteUr, metTEur En scèNe Et cOméDiEn —
Après un passage au cours Florent aux côtés de Gilles Lellouche, David rencontre le dessinateur 
Pascal Rabaté (Ibicus) qui lui fera faire ses premiers pas au cinéma dans l’adaptation de sa bande 
dessinée : « Les Petits Ruisseaux ». Puis le grand  public fait sa connaissance dans le fi lm à 
succès  « Case Départ » de Fabrice Eboué où il interprète le personnage de « Monsieur Henri ».
Il participe ensuite à l’émergence des collectifs de jeunes réalisateurs : « Studio Bagel » et 
« Golden Moustache ». Passionné de comédie et de l’exigence qu’elle impose, David s’intéresse 
à l’écriture, à la direction d’acteur, il joue 3 spectacles seul en scène autour de la thématique 

du « Pétage de Plombs » et met en scène divers spectacles tel que « Elément Pertubateur », « Vedette » d’ Alban 
Ivanov, ou encore « Woman is coming » autour de la virilité des femmes et de la sensibilité des hommes.
Au cours de l'année 2012, Il vient régulièrement lire les lettres qu’il s’apprête à envoyer à divers personnalités 
françaises et institutions diverses sur France Inter dans l’émission « On va tous y passer » présentée par Frédéric 
Lopez : « La lettre de David Salles ».
En 2015, Jamel Debbouze lui propose de passer de l’autre côté de la caméra en tant que directeur artistique puis 
réalisateur de la série « La Petite Histoire de France » dont la 4ème saison est actuellement en tournage et dans 
laquelle David interprète le rôle de « Jean Plancher ».
C’est à la suite d’un spectacle adapté de la nouvelle de Stefan Zweig « La Pitié Dangereuse » dans laquelle il 
interprête le rôle du « Docteur Condor », qu’il fait la rencontre de Stéphane Olivié Bisson avec qui nait l’envie 
folle d’écrire, d’interpréter et de mettre en scène leur premier spectacle : « DOUCE FRANCE ». 
Films  et séries notables : « Case Départ » de Fabrice Eboué et Thomas N’Gijol, « Maison Close » de Mabrouk 
El Mechri, « Lazy Company » de Samuel Bodin, « Babysitting » de Phillipe Lacheau, « Bref » de Kyan Khojandi, 
« Venise n’est pas en Italie » de Ivan Calbérac, « La Petite Histoire de France », « Hors les murs » de David 
Lambert,  « 3615 Monique » de Simon Bouisson, « Dead Landes » de François Descraques, « Arrie et Petus » de 
Mathias Castegnaro.
Actualité à venir : La sortie du fi lm, « Les Sans-Dents » de Pascal Rabaté aux côtés de Yolande Moreau et Gustave 
Kervern.

— STÉPHANE OLIVIÉ BISSON  AuteUr, metTEur En scèNe Et cOméDiEn —
Après des études de Droit et d’Histoire Stéphane a choisi de s’aventurer au théâtre. 
Tout a commencé en 1995 à la Manufacture des Œillets à Ivry avec sa première mise en scène 
« Costa Dorada » d’après Antonin Artaud et Jacques Prevel, puis sa pièce « Bedlam » mise en 
espace à La Colline, l’aventure « Quatre Heures à Chatila » de Jean Genet au Moyen-Orient 
avec Evelyne Istria, « Sarcelles sur Mer » de son père Jean-Pierre Bisson au Théâtre de La 
Tempête, puis « Caligula » d’Albert Camus avec Bruno Putzulu à L’Athénée et en tournée durant 
quatre années , « La Pitié Dangereuse » de Zweig, la recréation de « Quatre heures à Chatila » 

à Beyrouth avec Carole Abboud. Ces trois dernières saisons il a adapté, mis en scène et joué « Les Carnets 
d’Albert Camus », et enfi n en 2019 « L’Amant » de Pinter au Festival d’ Avignon qui sera repris à Paris en 2022.
Sont prévues en 2022 la mise en scène de « La Mort Heureuse » d’ Albert Camus, « La Ligne Solaire » de 
Viripaiev, « Ca va mieux ton père » de Mara Goyet ainsi que « Max », l’adaptation de son premier roman paru aux 
éditions Cambourakis avec Jérémy Lopez de la Comédie Française au Théâtre du Rond-Point.
Comme acteur au théâtre il a eu le bonheur de travailler avec Betty Berr, Magali Léris, Joel Dragutin, Stéphane 
Fievet, Marc Lesage, Stéphane Cottin, Claudia Stavisky, Roland Guenoun, Michel Favart et Bruno Putzulu.

— DELPHINE BARIL  ComéDiEnNe —
Delphine Baril pose ses valises à Paris en 1999 avec un seul objectif : Devenir Comédienne. 
Elle y suit des cours de théâtre, puis participe à des cafés théâtres. Au cours d’une des 
représentations, le festival Juste pour rire de Montréal tombe sous le charme de la comédienne 
et l’invite à l’Edition 2004. Deux ans plus tard, Delphine Baril rejoint les ateliers dirigés par 
Pierre Palmade. Cette opportunité lui ouvre de nombreuses portes, dont l’émission de 
sketches « Made in Palmade » diffusée sur France 3. Ensuite, elle interprète régulièrement 
des personnages dans le « Before du Grand journal », « le Grand Journal », et la série « Le 
Débarquement » sur Canal+ sur une idée de Jean Dujardin. La jeune femme n’oublie pas pour 

autant ses premiers amours : le Théâtre. Elle monte sur les planches au Point-Virgule dans « La baraque à frites » 
avec Bruno Sanches mis en scène par Alex Lutz puis dans la pièce « le Comique » de Pierre Palmade. 
Par l’intermédiaire de son agent, Delphine Baril rencontre l’acteur Stéphane Debac avec qui elle co-écrit son 
premier one woman show. 
En 2013 elle entame les premières représentations de « Deschnekée » mise en scène par Stéphane Debac. C’est 
là qu’elle est repérée par Dany Boon qui décide de produire son spectacle.
Également actrice pour la télévision et le cinéma, elle vient très récemment de tourner dans le dernier fi lm de 
Jérôme Commandeur et dans la première série originale de Blanche Gardin.
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Mathias Castegnaro.
Actualité à venir : La sortie du fi lm, « Les Sans-Dents » de Pascal Rabaté aux côtés de Yolande Moreau et Gustave 
Kervern.
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— INFORMATIONS PRATIQUES —
Théâtre Tristan Bernard – 64 rue du Rocher 75008 Paris 

Direction : Pascal GUILLAUME & Béatrice VIGNAL

— TARIFS —
1ère Catégorie :  38€ / 2ème Catégorie : 28€ / 3ème Catégorie : 20€

Étudiants ou moins de 26 ans : 10€ / Collectivités - Groupes : 30€ (1ère cat)

— COMMENT RÉSERVER —
01 45 22 08 40 - THEATRETRISTANBERNARD.FR 

Ou sur place du mardi au samedi de 11h à 20h

— COMMENT VENIR —
En métro : Saint-Lazare - Villiers - Europe - St Augustin 

En bus : 95 Arrêt Europe • 21/22/ 27/28/29/42 Arrêt Saint-Lazare • 30 Arrêt Villiers • 94/66 Arrêt Rome
Parkings proches : St Augustin et Villiers - Vélib : 14, rue du Rocher et 28, rue de Madrid

Groupes/ Scolaires : N’hésitez pas à nous solliciter pour obtenir des informations complémentaires 
afi n d’organiser les modalités de sorties : communication@theatretristanbernard.fr

— RELATIONS PRESSE —
Guillaume ANDREU - g.andreu@outlook.fr - +33 6 03 96 66 17

À PARTIR DU 7 OCTOBRE 2021
DU MARDI AU SAMEDI À 21H
RELÂCHES LES 18 ET 19 NOVEMBRE
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UNE CO-PRODUCTION ,

theatretristan.bernard @BernardTheatre theatretristanbernard


