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« Qu’importe si le monde a une finalité ou non, il n’est pas entièrement dépourvu de magie » ! 
Cette phrase, je l’emprunte volontiers à Woody Allen car elle représente ce qu’avec mon équipe nous avons envie de 
défendre de toutes nos forces pour 2022. Dans un monde idéal où le spectacle vivant serait le recours immédiat en cas 
de morosité, je veux voir une population de plus en plus jeune demandeuse de partager de vraies émotions, en temps 
réel, et curieuse d’enrichir sa culture et son imaginaire. Alors face à une telle soif de vivre, d’apprendre, nous n’avons 
d’autres choix que d’aller chercher des nouveautés en embrassant ce qui nous touche au plus profond de nos cœurs, de 
nos peurs et de nos croyances. Commençons par la religion, devenue une arme si puissante ou si futile que chacun la fuit 
ou la pratique selon ses convictions. Mais avez-vous déjà rencontré une personne musulmane que son parcours chao-
tique et singulier, a amené à se convertir au catholicisme ? Une manière décontractée de partager des expériences de vie 
fortes et drôles à la fois. Puis nous aborderons les questions de genre. Eh oui, on en parle beaucoup dans les médias, 
mais avez-vous suffisamment d’amour pour votre prochain pour ne pas le juger et l’accepter tel qu’il est ou a été ? 
C’est par le biais d’une comédie et l’écriture d’une toute jeune auteure que la thématique est abordée. 
Et qui mieux que Victoria Abril pour incarner ce personnage décomplexé et Lionnel Astier revêtant la robe de l’avocat 
du diable !?
Amour toujours, et cette fois entre deux êtres que l’âge et le statut n’autorisent en rien les sentiments. 
Pourtant, pourtant… la littérature de Sophocle à Flaubert ne nous a-t-elle pas bercés de sublimes histoires dans les-
quelles on se replonge au fil des siècles et où l’Amour absolu nous fait rêver à ce qu’il y a de plus beau et de plus pur ? 
L’humour, pur et absolu, lui aussi, oui, ça existe ! Lorsqu’on parle de nos politiques, on peut difficilement les voir sous un 
autre angle que celui de l’humour. C’est bien triste, je vous l’accorde, car on ne devrait pas ridiculiser nos institutions, nos 
dirigeants, mais après tout, ce sont bien leurs comportements narcissiques qui nourrissent nos artistes ! Stéphane 
Guillon le premier, et croyez-moi, il revient en force ! Une autre forme d’humour que je chéris de plus en plus parce qu’elle 
est le plus puissant antidote contre l’aigreur, le ridicule, la grossièreté et la méchanceté. Pierre Guillois, Zébulon clow-
nesque (un lointain parent de Georges Clooney) à l’imagination débordante, nous offre ici un nouvel opus que vous n’êtes 
pas prêts d’oublier. Je ne déflorerai pas son spectacle, fiez-vous seulement à son titre et vous serez à peine à 10% de sa 
force comique. Foi de producteur de plus de 30 ans de carrière !
Pour finir et parce qu’il s’agit de réfléchir à nos responsabilités face à la vie que nous allons offrir aux générations futures, 
nous parlerons ouvertement de l’importance écologique dans ce qu’elle a de plus grand, et quoi de plus grand et de plus 
noble que l’océan ? Une sensibilisation par le rire au comportement de héros que nous devons adopter. Il est encore 
temps, alors les enfants, prenez vos parents par la main et dépêchons-nous !
Alors, il est pas magique notre monde du spectacle vivant 2022 !!!
Pascal Guillaume

Retrouvez tous nos spectacles en 
images sur notre site : 
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LES GROS PATINENT BIEN NOUVEAU SPECTACLE
De Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois  avec en alternance Olivier Martin-Salvan et 

Pierre Guillois / Didier Boule et Philippe Legall

Fort de leur expérience de BIGRE sur la gestion des accessoires et la poésie qu’ils y 
trouvent, Olivier et Pierre ont écrit, pas à pas, l’absurde voyage d’un homme qui ne bouge 
pas mais qui pourtant traverse l’Europe et sans doute fera le tour du monde grâce à son 
complice, qui, tout maigre qu’il est, fait défiler derrière lui les paysages, personnages et 
éléments rencontrés le long de la route. 
 Paris – Théâtre Tristan Bernard – à partir du 2 février 22 
 Tournée toute la saison 22/23 

MEHDI-EMMANUEL DJAADI – COMING OUT
NOUVEAU SPECTACLE
De et avec Mehdi Djaadi  Texte et mise en scène Thibaut Evrard

Dans ce seul en scène qui sort des sentiers battus et du politiquement correct Mehdi 
revient avec humour sur son étonnant parcours spirituel mais aussi sur son enfance 
stéphanoise dans une famille d’origine algérienne, son expérience dans la délinquance 
puis sa carrière de comédien.Paris – Le Petit Montparnasse - du 4 janvier au 27 
 Paris – Le Petit Montparnasse - du 4 janvier au 27 avril 2022 
 Tournée toute la saison 22/23 

TOUT ÇA POUR L’AMOUR NOUVEAU SPECTACLE
De Edwige Baily et Julien Poncet  Avec Edwige Baily  Mise en scène Julien Poncet

Ceux qui ont adoré découvrir la littérature à l’adolescence pour ne plus la quitter… et ceux 
qui ont détesté ! Evocation virevoltante et captivante de l’Antigone de Sophocle en passant 
par Flaubert, Rimbaud, Camus...Ce spectacle prend sa source dans l’histoire vraie d’une 
femme, enseignante et d’un amour pur et absolu.
 Paris – Le Petit Montparnasse – du 20 janvier au 27 mars 2022 
 Tournée toute la saison 22/23 

LE MONDE DU SILENCE GUEULE NOUVEAU SPECTACLE
De Julia Duchaussoy  Avec Julia Duchaussoy et Franck Lorrain 

Mise en scène Pierre-François Martin Laval  Images sous marines René Heuzey

Les habitants des Océans organisent un plateau de stand up pour venir s’adresser aux 
humains. Ils nous expliquent le fonctionnement des Océans mais aussi la surexploitation 
dramatique des ressources marines par les hommes, le tout avec un maximum d’humour 
et de tendresse.
 AVIGNON OFF 22 – Tournée saison 22/23 – Spectacle tout public et scolaire 

AFFAIRES SENSIBLES « COMBATS DE FEMMES »
De Simon Maisonobe, Adrien Morat et Jean Bulot  Mise en scène Eric Théobald 

 Avec Fabrice Drouelle et Clémence Thioly

Affaires Sensibles, l’émission phare de France Inter est adaptée au théâtre. Avec la 
complicité de Clémence Thioly, Fabrice Drouelle nous raconte avec cette voix, ce talent et 
cette singularité, des combats de femmes qui nous replongent dans des moments de vies 
intenses.  
 Actuellement en tournée et en tournée de septembre à décembre 22 
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LES GROS PATINENT BIEN NOUVEAU SPECTACLE
De Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois  avec en alternance Olivier Martin-Salvan et 

Pierre Guillois / Didier Boule et Philippe Legall

Fort de leur expérience de BIGRE sur la gestion des accessoires et la poésie qu’ils y 
trouvent, Olivier et Pierre ont écrit, pas à pas, l’absurde voyage d’un homme qui ne bouge 
pas mais qui pourtant traverse l’Europe et sans doute fera le tour du monde grâce à son 
complice, qui, tout maigre qu’il est, fait défiler derrière lui les paysages, personnages et 
éléments rencontrés le long de la route. 
 Paris – Théâtre Tristan Bernard – à partir du 2 février 22 
 Tournée toute la saison 22/23 

MEHDI-EMMANUEL DJAADI – COMING OUT
NOUVEAU SPECTACLE
De et avec Mehdi Djaadi  Texte et mise en scène Thibaut Evrard

Dans ce seul en scène qui sort des sentiers battus et du politiquement correct Mehdi 
revient avec humour sur son étonnant parcours spirituel mais aussi sur son enfance 
stéphanoise dans une famille d’origine algérienne, son expérience dans la délinquance 
puis sa carrière de comédien.Paris – Le Petit Montparnasse - du 4 janvier au 27 
 Paris – Le Petit Montparnasse - du 4 janvier au 27 avril 2022 
 Tournée toute la saison 22/23 

TOUT ÇA POUR L’AMOUR NOUVEAU SPECTACLE
De Edwige Baily et Julien Poncet  Avec Edwige Baily  Mise en scène Julien Poncet

Ceux qui ont adoré découvrir la littérature à l’adolescence pour ne plus la quitter… et ceux 
qui ont détesté ! Evocation virevoltante et captivante de l’Antigone de Sophocle en passant 
par Flaubert, Rimbaud, Camus...Ce spectacle prend sa source dans l’histoire vraie d’une 
femme, enseignante et d’un amour pur et absolu.
 Paris – Le Petit Montparnasse – du 20 janvier au 27 mars 2022 
 Tournée toute la saison 22/23 

LE MONDE DU SILENCE GUEULE NOUVEAU SPECTACLE
De Julia Duchaussoy  Avec Julia Duchaussoy et Franck Lorrain 

Mise en scène Pierre-François Martin Laval  Images sous marines René Heuzey

Les habitants des Océans organisent un plateau de stand up pour venir s’adresser aux 
humains. Ils nous expliquent le fonctionnement des Océans mais aussi la surexploitation 
dramatique des ressources marines par les hommes, le tout avec un maximum d’humour 
et de tendresse.
 AVIGNON OFF 22 – Tournée saison 22/23 – Spectacle tout public et scolaire 

AFFAIRES SENSIBLES « COMBATS DE FEMMES »
De Simon Maisonobe, Adrien Morat et Jean Bulot  Mise en scène Eric Théobald 

 Avec Fabrice Drouelle et Clémence Thioly

Affaires Sensibles, l’émission phare de France Inter est adaptée au théâtre. Avec la 
complicité de Clémence Thioly, Fabrice Drouelle nous raconte avec cette voix, ce talent et 
cette singularité, des combats de femmes qui nous replongent dans des moments de vies 
intenses.  
 Actuellement en tournée et en tournée de septembre à décembre 22 

PEUT-ETRE NADIA NOUVEAU SPECTACLE
De et mise en scène par Pascal Reverte  Avec Olivier Broche, Aude Léger, Nicolas 

Martel, Elisabeth Mazev et Vincent Reverte

Jeux olympiques de Montréal, 1976. Nadia Comaneci a quatorze ans, elle est la 
première gymnaste à obtenir la note suprême de dix. La légende de Nadia. Celle de la 
perfection. Et du chaos aussi. Celui de son corps qui réalise ce qu’un corps n’est pas 
censé réaliser. Et dont il faut retracer la légende dans une biographie fantasmée, une 
hypothèse : peut-être Nadia.
 Actuellement en tournée et en tournée toute la saison 22/23 

LA VIE TRÉPIDANTE DE BRIGITTE TORNADE  
Molière de la comédie 2020
D’après la saga de Camille Kohler  Adaptation et mise en scène  Eléonore Joncquez

Héroïne de la série radiophonique humoristique sur la vie de famille créée pour France 
Culture (à ce jour, dix saisons), Brigitte Tornade a séduit les auditeurs qui se sont 
reconnus dans son joyeux quotidien à mille à l’heure, et ses personnages si proches de 
nous.  
 Actuellement en tournée et en tournée toute la saison 22/23 

ROUKIATA OUEDRAOGO - JE DEMANDE LA ROUTE
De et avec Roukiata Ouedraogo

Vous connaissez Roukiata la chroniqueuse de France Inter («Par Jupiter !»), découvrez 
Roukiata la comédienne. Elle conte avec dérision et auto-dérision son parcours, riche 
en péripéties, qui la mène de son école primaire en Afrique aux scènes parisiennes. 
Chacune de ses aventures est l’occasion d’une réflexion drôle et délicate sur les 
décalages culturels entre la France et l’Afrique.
 Actuellement en tournée et en tournée toute la saison 22/23 

DOUCE FRANCE NOUVEAU SPECTACLE 
De Stéphane Olivié Bisson et David Salles  Avec Stéphane Olivié Bisson, David Salles 

et Delphine Baril 

Un voyage drôle et mouvementé au cœur du pouvoir !
De de Gaulle à Macron, en passant par Pompidou, Giscard d’Estaing, Mitterrand, 
Chirac, Sarkozy et Hollande, « Douce France » est une fantaisie satirique qui s’inspire de 
faits historiques vérifiés et recoupés.
 Tournée de septembre à decembre 22 

LA JOURNÉE DE LA JUPE
De Jean-Paul Lilienfeld  Mise en scène Frédéric Fage  Avec Gaëlle Billaut-Danno, 

Julien Jacob en alternance avec Erwan Orain, Abdulah Sissoko, Janice Leca, Lancelot 

Cherer, Amélia Ewu en alternance avec Sarah Ibrahim, Hugo Benhamou Pépin

Sonia Bergerac est professeure de français dans un collège de banlieue sensible et 
s’obstine à venir en cours en jupe malgré  ́les conseils du proviseur. Dépassée par l’attitude 
de ses élèves ingérables, au bord de la crise de nerf, elle tente tant bien que
mal de faire son cours. Mais lorsqu’elle trouve un pistolet dans le sac d’un de ses élèves, 
elle s’en empare et, involontairement, tire sur l’un d’entre eux. Paniquée, elle prend la classe 
en otage ... 
 Actuellement en tournée et en tournée toute la saison 22/23 
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UNE CO-PRODUCTION ,

 ÉCRIT ET MIS EN SCÈNE PAR STÉPHANE OLIVIÉ BISSON ET DAVID SALLES
COLLABORATION ARTISTIQUE PASCAL CASTELLETTA ET BERNIE

DÉCORS ANGELO ZAMPARUTTI  CRÉATION LUMIÈRE LAURENT BÉAL  COSTUMES MARIE CREDOU 
COIFFURES JULIE POULAIN  CHORÉGRAPHIES SOPHIE TELLIER  ACCESSOIRES LUDIVINE LÉGER 

CONCEPTION SONORE ADRIEN BECCARIA ET THIBAULT DELAGE (L’ARRIÉRE BOUTIQUE STUDIO)

SI VOUS AVIEZ DU POUVOIR…  
BEAUCOUP DE POUVOIR…

QUEL TYPE D’HOMME OU DE FEMME, SERIEZ-VOUS ?

DE GAULLE, POMPIDOU, GISCARD, MITTERRAND, CHIRAC, SARKOZY, HOLLANDE, MACRON

STÉPHANE  
OLIVIÉ BISSON 

DAVID 
SALLES

DELPHINE 
BARIL

DU MARDI AU SAMEDI À 21H
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DROLE DE GENRE NOUVEAU SPECTACLE
De Jade-Rose Parker  Avec Victoria Abril, Lionnel Astier, Axel Huet et Jade-Rose 

Parker  Mise en scène Jérémie Lippmann

Carla est une femme élégante et dynamique qui voue un soutien inconditionnel à son 
mari, François, homme politique en pleine campagne électorale. Ils forment un couple 
solide depuis 30 ans mais lorsque Carla ouvre ce jour-là un courrier qui lui annonce une 
nouvelle peu banale, toute cette belle stabilité va fortement être remise en cause.
 Paris – Théâtre de la Renaissance – Du 25 janvier au 30 avril 22 
 Tournée de septembre 22 à janvier 23 

STÉPHANE GUILLON – SUR SCÈNE 
NOUVEAU SPECTACLE
De et avec Stéphane Guillon    Mise en scène Anouche Setbon 
Mis à la diète pour cause de Covid 19, Stéphane Guillon n’a pas pu exprimer la moindre 
méchanceté pendant  près de 18 mois : un sevrage dur, éprouvant, inhabituel.  
Que faire ? Se reconvertir ? Changer de vie ? Réserver ses piques pour son cercle 
familial le plus proche ? Continuer à écrire des vacheries en espérant des jours  
meilleurs ?
 Paris – Théâtre Tristan Bernard - du 13 janvier au 9 avril 2022 
 Tournée de septembre 22 à janvier 23 

VIRGINIE HOCQ – OU PRESQUE
De et avec Virginie Hocq   Mise en scène Johanna Boyé

Avec l’énergie et la bonne humeur qui la caractérise, Virginie nous livre avec beaucoup 
de pudeur et de drôlerie ses interrogations et constats sur l’amour, la transmission, le 
cycle de la vie, tout simplement.
 Actuellement en tournée et en tournée toute la saison 22/23 

OLIVIER DE BENOIST – LE PETIT DERNIER 
De Olivier de Benoist et Paul-Marie Debrie

Dans cette véritable ode à la contraception, ODB vous prodiguera moult conseils puisés 
dans son expérience de père de quatre charmants bambins. Car si avoir un enfant a de 
bons côtés, il n’en reste pas moins que le supporter pendant plus de 18 ans n’est pas 
une sinécure.
 Actuellement en tournée et en tournée toute la saison 22/23 

MARION MEZADORIAN - PÉPITES
De Marion Mezadorian, Francis Magnin, Alexis Gobé et Alexandra Roth   

Mise en scène Mikaël Chirinian  Musique Quentin Morant

Marion repère les instants de la vie comme des diamants bruts et les transforme sous 
vos yeux. Les pépites sont là, derrière les réparties fantasques de Martin, 4 ans ; les 
explications toutes personnelles de son père sur les pirates et les lesbiennes ; ou 
encore les réflexions décalées de sa grand-mère arménienne. 
 Paris – Lucernaire du 13 janvier au 9 avril 22 – Tournée toute la saison 22/23 
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LES FAUX BRITISH
Molière de la comédie 2016 
De Henri Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields  Mise en scène Gwen Aduh

Imaginez 7 amateurs de romans noirs anglais qui décident de créer un spectacle alors 
qu’ils ne sont jamais montés sur scène ! Ils ont choisi une pièce inédite, un véritable chef 
d’oeuvre écrit par Conan Doyle lui-même (enfin, c’est ce qu’ils prétendent !)… L’action se 
situe fin XIXème, dans un superbe manoir, lors d’une soirée de fiançailles, en plein coeur 
de l’Angleterre. Les festivités vont enfin commencer quand un meurtre est commis. 
Chacun des invités présents dans le château devient alors... un dangereux suspect.
 À Paris – Théâtre Saint Georges  – jusqu’au 6 mars 22 
 Tournée de septembre 22 à janvier 23 

ALEX JAFFRAY – LE SON D’ALEX
De et avec Alex Jaffray  Mise en scène David Salles

Le son d’Alex, c’est un barbu, un sampleur gavé de musiques, pour voyager de la 
Préhistoire à Pierre Bachelet, des Daft Punks à Gilbert Montagné, de Bach à Booba, de 
Morricone à Maître Gims.
Vous allez enfin comprendre pourquoi la musique est un métier d’escroc, la preuve, les 
DJs et les braqueurs de banques utilisent la même phrase : « Put your hands up in the 
air, Put your hands up in the air ! »
 Actuellement en tournée et en tournée toute la saison 22/23 
 CRÉATION

VALERIE DAMIDOT – S’EXPOSE NOUVEAU SPECTACLE
De et avec Valérie Damidot   Mise en scène Eric Théobald

Quand Valérie Damidot décide de s’auto maroufler, ça déménage ! 
Tout y passe ! Son enfance à Argenteuil, ses vacances en Espagne avec les cousins à 6 
dans la simca 1000, ses débuts à la télé, la déco, les régimes, sa carrière de danseuse 
internationale… Un véritable ravalement de vie où le public ne sera pas que spectateur 
mais devra participer à cette grande psychothérapie en couleurs !
 Actuellement en tournée de rodage – Tournée toute la saison 22/23 

de Henry Lewis, Jonathan Sayer et Henry Shields

ADAPTATION FRANÇAISE :

Gwen Aduh  
et Miren Pradier

FAUX
BRITISH
LES

Une vraie comédie catastrophe

DE LA COMÉDIE
MOLIÈRE

2016

 , la Compagnie des Femmes à Barbe et le Théâtre Tristan Bernard présentent

MISE EN  SCÈNE DEGwen  Aduh
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DÉCOR : Michel Mugnier - COSTUMES : Aurélie de Cazanove - LUMIÈRES : Claude Couffin - MUSIQUE : Gabriel Levasseur
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