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LUNDI 9 AVRIL 2018, 20H
SALLE RENAUD-BARRAULT

LES TOPOR
PRIX REMIS PAR UN JURY 

DES PLUS AUDACIEUX 
AUX SPECTACLES LES 

PLUS AUDACIEUX
UN ÉVÉNEMENT CONÇU ET ANIMÉ PAR JEAN-MICHEL RIBES

EN PARTENARIAT AVEC TÉLÉRAMA ET LA MGEN

SOIRÉE

EXCEPTIONNELLE
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À PROPOS
« Je préfère vivre dans la marge que mourir au milieu » Roland Topor

Le Théâtre du Rond-Point crée un prix destiné à récompenser les créateurs du spectacle vivant oubliés des chapelles  
du bon goût et de la morale définitive, à saluer les mauvaises herbes de la culture trop folles pour être taillées à la 
française, les incongrus qui ridiculisent les gens qui savent. Bref à tout ceux qui sautent dans le vide pour découvrir 
d’autres planètes.
Ces prix qui célèbreront toutes les disciplines du spectacle vivant seront remis à des lauréats désignés par un jury 
composé de personnalités sensibles à l’extravagance, au pas de côté, au monde à l’envers, au rire de résistance, à l’issue 
de secours, aux utopies, à la joie d’être soi, au chant de baleine devant la Lune, à la musique de l’insolence, bref  des 
personnalités qui ne voient pas la beauté que dans les belles choses.
La sélection des spectacles concourant à ce prix sera faite de façon arbitraire par le jury selon ses goûts, ses envies, et 
pourquoi pas ses amis. Tous les prix sont injustes, les Topor le seront encore plus.

LE PRIX
Chaque lauréat recevra une statuette tirée d’un dessin de Roland Topor. Une dizaine de prix seront remis parmi 
lesquels : le Topor du « Courage », le Topor de « Je ne suis pas parti à l’entracte », le Topor de « Pourquoi pas lui ou 
elle », le Topor de « L’Audace joyeuse », le Topor de « Il a bien fait de l’écrire », le Topor de « L’Acteur malgré lui » etc. 

Parmi ces prix, l’un sera estampillé SACD, un autre Télérama et un troisième MGEN. 

LA SOIRÉE
Dans un décor créé par Sophie Perez, la cérémonie orchestrée par Jean-Michel Ribes se déroulera en musique et avec 
une succession d’interventions aussi inattendues, burlesques et insolites que les œuvres des lauréats récompensés.  
La remise des trophées sera à elle seule une performance savoureuse. 


