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À PROPOS
Chaque printemps, Les Troubadours de l’Évangile mettent en scène un extrait de la Bible. Cette année, le rendez-
vous sera plus festif encore. Les membres de la chorale ont choisi de monter l’histoire de Peter Pan à la manière 
des comédies musicales à la mode. Tous les paroissiens se sont mobilisés pour cette soirée inoubliable, même 
Père Benoît se prête au jeu. Malgré ses 65 ans, il se jette corps et âme dans l’incarnation de Peter Pan. Décors, 
costumes, effets visuels, trucages... La soirée promet d’être mémorable. Malheureusement la représentation 
prend l’eau, à l’image des valeurs d’un petit monde bourgeois mises à l’épreuve d’un spectacle catastrophe. 
Tout part en vrille et s’achemine vers un merveilleux bordel. Les acteurs amateurs comprennent vite pourquoi 
« Pan » est à l’origine du mot « panique ».

Voilà un Peter Pan qui dynamite toutes les conventions de la représentation théâtrale. Ressorts burlesques, 
trouvailles extravagantes et loufoqueries dingues, c’est la célébration d’une débâcle totale. Après Les Faux British 
et Le Gros Diamant du Prince Ludwig, des mêmes auteurs anglais adaptés par la même équipe française, Sacré Pan ! 
clôt une trilogie couronnée de deux Molières et de succès retentissants.
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NOTE D’INTENTION
Ce troisième volet semblait nécessaire à Gwen Aduh pour clore cette trilogie anglaise. Comme une sorte 
d’apothéose des savoirs faires conjugués. Il dit que la pièce est la plus aboutie des trois. « La pièce a été un 
immense succès à Londres et nous sommes heureux de cette confiance absolue que les auteurs nous font. Elle 
rassemble le meilleur de la folie divine et de l’horlogerie diabolique déployé par nos auteurs d’outre-Manche. »

Bien sûr, il a fallu trouver la porte d’entrée à la française. L’histoire de Peter Pan en France n’a pas exactement 
la même résonance que dans les pays anglo-saxons. Là-bas, Peter Pan fait partie de la culture collective. Ici, 
elle est souvent ramenée à un dessin animé ou à un livre d’images pour enfant sage. En installant le théâtre 
dans le théâtre avec cette sympathique chorale paroissiale, nous nous rapprochons de notre humour français, 
légèrement dévoyé comme Etienne Chatiliez l’a pour toujours ancré dans nos mémoires dans La vie est un long 
fleuve tranquille. Nous avons voulu garder ce paradoxe de l’histoire pour enfant qui se mêle au cynisme de la vie 
des grands…

C’est grâce à ce subtil mélange des genres que Sacré Pan ! est un spectacle qui s’adressera à tous… de 4 à 120 ans… 
et que chacun saura rire de ce que l’autre n’a pas forcément compris.

Comme dans Les Faux British, Sacré Pan ! sera truffé de petites histoires dans l’histoire. Le spectateur aura le loisir 
de découvrir ce qui se joue en deuxième, voire troisième plan. En effet, ils sont nombreux les spectateurs qui 
nous disent aimer revenir voir nos précédentes créations pour découvrir encore ces détails qui leur avaient 
échappés.



ENTRETIEN AVEC GWEN ADUH
Vous avez monté Le Gros Diamant du Prince 
Ludwig et Les Faux British des mêmes auteurs… 
Où en sommes-nous avec Sacré Pan ! ?
Elle est le point de rencontre entre les deux autres... 
Comme pour Les Faux British, on retrouve le trac et 
l’excitation des amateurs avant leur « première », une 
excitation qui rappelle les premières fois où on est 
monté sur scène, la première fois où on a fait rire. On 
y retrouvera aussi la puissance et la fantaisie des show 
à l’anglo-saxonne comme dans Le Gros Diamant du 
Prince Ludwig… Sacré Pan ! va réunir le meilleur et le plus 
excitant de la trilogie.

Qui est Pan ? 
« Pan ! » sonne comme une déflagration, un mot 
d’enfant qui joue au pistolet, une onomatopée de 
bande dessinée… Pan, c’est un dieu païen, mais c’est 
aussi ce personnage de conte qui ne veut pas grandir ! 
L’associer dès le titre au « Sacré », c’est exactement ce 
qui me plait. « Sacré Pan », c’est redonner au conte pour 
enfant sa valeur sacrée, et c’est en même temps toucher 
cette pointe d’irrévérence qui ramène le « sacré » à une 
histoire pour enfant...

Comment allez-vous vous en sortir avec Peter 
Pan ? A-t-il encore quelque chose à voir dans cette 
histoire, ou n’est-il qu’un prétexte ? 
Comme lui ! En combattant les pirates ! Pour toute 
l’équipe de comédiennes et comédiens, ce spectacle 
est une sacrée - encore le sacré - mise en abîme… Jouer 
Peter Pan à plus de soixante ans pour notre comédien-
curé-acrobate-Peter Pan, c’est quand même un signe de 
bonne santé mentale ! Et encore, comme c’est une fille 
et que ça ne se fait pas, je ne vous dis pas l’âge de Wendy 
! On devient vieux quand on le décide ! Moi, j’ai décidé 
de ne pas vieillir et de continuer à m’amuser ! L’histoire de Peter Pan défend en elle-même des valeurs très 
traditionnelles, voire archaïques : l’ordre, le patriarcat, la morale amoureuse, la femme au foyer, la croyance en 
des forces spirituelles : les fées, les miracles… D’un côté, oui, le conte de Peter Pan n’est qu’un prétexte pour un 
nouveau chaos, et d’un autre côté, non, le conte est tout sauf un prétexte parce qu’il est extrêmement jubilatoire 
de faire voler en éclat, au propre comme au figuré, toutes ces valeurs sociales traditionnelles !

On a encore ici les trois mêmes auteurs anglais… Ce sont trois grands catastrophistes ?
Trois auteurs qui manient la plume du burlesque comme personne aujourd’hui ! Ils écrivent des scenarii 
catastrophes et paradoxalement, leur vie a tout d’un conte de fée. Ils sont bourrés de talent, ils réussissent tout 
ce qu'ils touchent, comme si de bonnes marraines s’étaient penchées sur leur berceau à leur naissance. Des 
fées marraines dont j’aurais croisé plus tard le chemin, lors du festival d’Édimbourg, et qui m’auraient poussé 
jusqu’à eux alors qu’ils étaient inconnus. J’ai immédiatement reconnu cet humour, comme si c’était le mien… 
Je ris peu au théâtre, mais ce jour-là, c’est comme s’ils avaient trouvé mon point R ! Un point pas facile à trouver 
dans le ventre, mais qui fait tout de suite exploser de rire quand on appuie dessus… Je suis revenu avec un texte 
en poche acheté à la sortie de la pièce. Avec la complicité de Miren Pradier, on a adapté pour la France toute cette 
folie pas si française.

S’agit-il encore avec vous d’une comédie anglaise ? Ou sommes-nous quand même en France ?
C’est du burlesque cent pour cent anglais mais en la faisant jouer par une chorale catholique et bien française, 
nous avons modifié beaucoup du sens de la pièce, tout en respectant l’œuvre originale… Nous y avons installé 
ce petit côté patronage tendre et attachant. Cette image de la dame catéchiste qui sent un peu la cire d’abeille 
et l’eau bénite. La vie est un long fleuve tranquille n’est pas bien loin, et on adore ça, se baigner dans les fleuves pas 
tranquilles, quitte à se faire croquer par un crocodile !

MICHEL (poussant LORENZO en 
avant) : On a proposé de mettre en 
scène l’histoire de Peter Pan !

LORENZO : Dans le style des 
comédies musicales à la mode !

PÈRE BENOÎT : Et j’ai bien eu peur 
que vous ne (il cherche un instant 
l’accord du verbe) péchiez… par 
orgueil !

CHRISTINE : Péchassiez…

PÈRE BENOÎT : Péchiassez par 
orgueil. Merci Christine. Christine 
de la Barthe, qui n’est pas seulement 
la délicieuse épouse d’Alain de la 
Barthe mais aussi notre chère dame 
catéchiste de Saint-Pierre-du-Lac. 
Tout le monde se souvient de sa 
superbe interprétation de Marie-
Madeleine.

PÈRE BENOÎT (opine) : Et il a fallu 
se mettre rapidement au travail… 
Tous les membres de la chorale ont 
appris un rôle, certains poussent des 
boutons pour nous éclairer...

EXTRAIT



La pièce apporte du délire, de la casse, de la catastrophe, c’est ça que vous aimez ?
Dans l’écriture, une écriture très visuelle, les auteurs poussent une idée burlesque tellement loin… jusqu’à un 
point limite... là où les auteurs français finissent souvent par s'arrêter. Les Anglais osent aller au-delà du correct, 
parfois au-delà de l’acceptable. En France, on est trop souvent rattrapé par un certain « pas de ça chez nous », un 
reste de bonne éducation qui voudrait « élever le débat ». Rire et en même temps faire réfléchir. S’esclaffer ou 
dénoncer. La comédie reste souvent un genre mineur pour beaucoup d’intellectuels et d’amateurs de théâtre… 
Je parle ici de ceux qui vont au théâtre, pas de ceux qui le pratiquent une fois par an au mois de juin... Ici, il faut 
que le spectateur s’arrête de penser. Il doit accepter de se laisser faire jusqu’à épuisement, et c’est justement 
dans cet épuisement que surgit cette folie. Folie du rire. Folie de l’absurde. Ce que les enfants savent si bien 
faire. Nous, les grands, on a trop oublié.

Au fond, quel est le sujet ? L’enfance pourrie par les adultes ? Le monde bourgeois de la chorale 
paroissiale qui s’effondre avec ses valeurs traditionnelles ?
Il y a plusieurs sujets traités à la fois car il y a du théâtre dans le théâtre… Le théâtre lui-même ? Le théâtre 
amateur surtout ! Il y a la passion de monter sur scène et le bonheur qu’on en tire avant d’y gagner sa vie. 
L’enfance ? Plutôt l’optimisme des naïfs, et donc aussi des enfants, qui font les choses avant de trop y réfléchir… 
Ils plongent, sans savoir s’ils pourront le faire ou quel en sera le résultat ! J’aime l’art brut ! C’est ce qui me 
touche le plus, parce que je le sens à portée de mes doigts et de ma pensée, mais inaccessible si je veux m’y 
mettre puisque la seule idée de m’y mettre détruit ce qui me touche ou qui définit tout l’art brut… J’aimerais 
que ce spectacle burlesque y fasse penser. La petite bourgeoisie ? S’amuser de faire tomber les masques dont 
on s’affuble pour vivre dans notre microscope social ! Que se passerait-il si tous les filtres disparaissaient ? Ici, 
l’urgence de la catastrophe théâtrale fait craqueler le vernis des relations, les non-dits sont hurlés devant un 
public...

Est-ce que Sacré Pan ! a un autre but, peut-être caché, que le vrai et pur divertissement ? 
Je me suis découvert une passion pour orchestrer le burlesque... C’est une horlogerie fascinante ! Mais elle est 
complexe et épuisante par la précision que demande le genre. Je suis entouré de ma fidèle équipe d’actrices et 
d’acteurs avec lesquels nous avons monté les deux premiers spectacles. Après des centaines de représentations, 
des milliers de notes, ils comprennent la musique que j’ai dans la tête. Ils me font confiance. Une confiance 
que je leur rends bien parce que sans eux, je n’aurais pas réussi à peaufiner une pareille mécanique. Je suis un 
chef d’orchestre qui fait résonner des instruments prodigieux ! Il m’est difficile de savoir si j’aurais envie de 
continuer dans cette lignée. J’ai été magicien mentaliste… Après la magie, le théâtre de rue, l’improvisation, le 
burlesque, il n’est pas impossible que j’aille explorer une autre forme de spectacle populaire... Mais le théâtre 
que j’aime regarder et créer a toujours en premier lieu pour but le divertissement. Le divertissement est un 
but noble et compliqué si on veut qu’il soit de qualité. J’essaye aussi toujours de me surprendre pour avoir une 
chance de surprendre le public, donc je tente de faire du divertissement surprenant... Bien sûr j’écris, j’adapte et 
je mets en scène avec ce qui me touche personnellement. Le sens qu’il y a derrière la farce est toujours présent... 
Casser le « sacré » et les mythes, pour rire, comme des enfants...

PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE NOTTE



HENRY LEWIS
TEXTE

Formé et enseignant à la prestigieuse London Academy of Music and Dramatic Art, Henry est le directeur 
artistique de la compagnie Mischief Theatre. Il joue dans les spectacles de la compagnie dont The Play That Goes 
Wrong, Peter Pan Goes Wrong, The Comedy about a Bank Robbery qu’il a co-écrit. Trois de ces pièces ont été adaptées 
en France par Gwen Aduh et Miren Pradier sous les titres : Les Faux British, Sacré Pan ! et Le Gros Diamant du Prince 
Ludwig. 

JONATHAN SAYER
TEXTE

Jonathan a également été formé à la London Academy of Music and Dramatic Art où il y enseigne désormais 
l’improvisation. Il joue dans divers pièces de théâtre, films et séries. Au sein de la compagnie Mischief Theatre, 
il est comédien et metteur en scène. Il co-ecrit les pièces à succès de cette compagnie dont Peter Pan Goes Wrong 
avec Henry Shields et Henri Lewis et y joue.

HENRY SHIELDS
TEXTE

Il rejoint l’équipe du Mischief Theatre en 2010 et joue dans plusieurs de ses spectacles. Il fut également formé à 
la London Academy of Music and Dramatic Art. Il co-écrit avec Henry Lewis et Jonathan Sayer The Play That Goes 
Wrong, Peter Pan Goes Wrong, A Comedy about a Bank Robbery et joue dedans. Quand il n’est pas sur scène ou à son 
piano, il pilote des montgolfières au-dessus de la campagne anglaise. 

GWEN ADUH
MISE EN SCÈNE, ADAPTATION ET INTERPRÉTATION / ALAIN DE LA BARTHE, LE NARRATEUR

Autodidacte, il a débuté sur les planches des cabarets parisiens en tant que magicien et télépathe. Après plusieurs 
années de théâtre de rue au sein des 26000 Couverts, il fonde la compagnie des Femmes à Barbe en 1999. Il 
y crée plusieurs spectacles qui mêlent l’étrange, l’improvisation et le théâtre d’objets (La Taverne Münchausen, 
Partons pour Pluton…). Il met en scène d’autres artistes comme Fred Tousch, Maria Dolores ou les Trois Points de 
Suspension.
Il découvre en 2013 la pièce anglaise Les Faux British au festival de théâtre d’Édimbourg, l’adapte avec Miren 
Pradier et la met en scène. Elle obtient le Molière de la meilleure comédie en 2016 et affiche complet à Paris et en 
tournée depuis cinq ans sans interruption. En mai 2018, le succès se confirme puisque Le Gros Diamant du Prince 
Ludwig des mêmes auteurs anglais se voit décerner le Molière de la meilleure comédie.



MIREN PRADIER
ADAPTATION ET INTERPRÉTATION / CHRISTINE DE LA BARTHE DAME CATÉCHISTE,  
WENDY DARLING

Diplômée de l’École Supérieure d’art dramatique de Paris, elle joue des personnages du répertoire classique. 
Puis, elle rencontre diverses équipes de la comédie actuelle. Elle est George Sand dans Prosper et George de Gérard 
Savoisien, et travaille avec Catherine Schaub et Léonore Confino. À l’image, on a pu aussi bien la voir dans des 
films d’auteur comme Les Liens d’Aymeric Mesa-Juan, que dans Taxi ou dans Le Prénom. Diplômée de la Femis, 
elle a également écrit et réalisé deux courts-métrages. Elle intègre la compagnie des Femmes à Barbe par la 
porte de La Taverne Münchausen et du Grand Frisson. Elle est co-adaptatrice avec Gwen Aduh des Faux Bristish qui 
obtient en 2016 le Molière de la meilleure comédie. Elle co-adapte à nouveau avec lui Le Gros Diamant du Prince 
Ludwig qui, à l’affiche à Paris depuis trois ans, reçoit le Molière de la meilleure comédie en 2018. 

CHRISTOPHE ARNULF
MUSIQUE

Dès l’âge de onze ans, il joue au Théâtre National de Strasbourg, dans Macbeth de William Shakespeare mis en 
scène par Roger Blin, avec entre autres, Jean Pierre Kalfon, Emmanuelle Riva, Piéral...  
Il entre comme musicien et comédien au Théâtre du Graffiti sous la direction de Philippe Goyard. 
Dans le même temps, il joue et compose des musiques pour le Centre dramatique de Bourgogne dans une 
dizaine de spectacles sous la direction d'Alain Mergnat.
Il compose des musiques pour divers spectacles vivants.
Il est le co-fondateur de la compagnie Les Occupants, avec Chantal Joblon, Jean-Vincent Lombard et Didier 
Grebot.
Il travaille avec des metteurs en scène comme, Mario Gonzalez, Jean-Paul Wenzel, Solange Oswald, Lucienne 
Hamon, Martin Petitguyot ... 
Il participe à une douzaine de créations de la compagnie des 26000 Couverts sous la direction de Philippe Nicole.
Il compose la musique de En cas de meurtre de Joyce Carol Oates sur une adaptation de Jean-Claude Grumberg, 
mise en scène Lucienne Hamon, avec Andréa Ferreol, Lionnel Astier et Maurice Barrier, création au Théâtre du 
Rond-Point.
Il compose également la musique de Peep Show dans les Alpes, une pièce de Markus Köbeli, dans une mise en scène 
de Jean-Vincent Lombard avec dans le rôle principal Pierre Richard.
Il compose la musique de L’Origine du monde, film long métrage du réalisateur Jérôme Enrico, avec Roschdy Zem, 
Alain Bashung, Angela Molina, Rossy de Palma, Albert Dupontel ...
Il joue dans la série télévisée Hero Corp du réalisateur Simon Astier.
Il travaille avec la compagnie Les Brigands sur une opérette de Claude Terrasse, Au temps des croisades, dans une 
mise en scène de Philippe Nicole, création au Théâtre de l’Athénée.
Il compose la musique de Sacré Pan !, le tout prochain spectacle de la compagnie des Femmes à barbe, dans une 
mise en scène de Gwen Aduh.



HUGO BARILLER
INTERPRÉTATION / LUC LE POMPIER

Il pratique les arts martiaux depuis plus de quinze ans ainsi que le kick boxing, jeet kune do, sambo, parkour, 
équitation, ski, escrime artistique, et combat scénique.
Il entre au Conservatoire d’art dramatique du 10ème Hector Berlioz, sous la direction de Michelle Garay puis 
intègre le Conservatoire d’art dramatique de Bobigny sous la direction de Christian Croset. Avec sa formation de 
comédien et sa pratique intensive du sport, il est admis à l’École de cirque Fratellini. Il participe à de nombreux 
tournages pour le cinéma, le théâtre, la publicité, les clips musicaux en tant que comédien et cascadeur. Il est 
coach et doublure sur certains tournages.

HENRI COSTA
INTERPRÉTATION / TANGUY, JEAN DARLING ET M. MOUCHE

Il se forme à l’École Internationale Jacques Lecoq puis tourne entre autres avec le Théâtre de la Tempête,  
Le Théâtre des Variétés et La Ligue d’Improvisation Française. Il joue également dans de nombreuses séries.
Il est chanteur a capella au sein du quintet Têtes de Chien. C’est avec le spectacle d’improvisation Le Grand Frisson 
qu’il intègre en 2014, la compagnie des Femmes à Barbe.

DENIS D’ARCANGELO
INTERPRÉTATION / LORENZO, MR DARLING ET LE CAPITAINE CROCHET

Après des études supérieures de mathématiques, Denis D’Arcangelo débute au Bateau Ivre, avec Virginie 
Lemoine, en 1986, puis au Piano-Zinc, un cabaret gay à Paris. Il y rencontre Philippe Bilheur, metteur en scène et 
fondateur de la compagnie du Tapis Franc, avec qui il monte des spectacles de rue à travers la France, comédies 
inspirées du 7e art et de la chanson française de l’entre-deux-guerres. C’est à cette occasion qu’il crée et peaufine 
son personnage de Madame Raymonde truculente et gouailleuse chanteuse des rues, inspirée d’Arletty. Ses 
derniers rôles au théâtre sont celui du Fou dans Le Roi Lear de William Shakespeare, adaptation et mise en scène 
de Jean-Luc Revol et Mylène Janvier dans L'Ombre de Stella de Pierre Barillet, mise en scène de Thierry Harcourt. 

SUR LES SCÈNES DU ROND-POINT
2019-2020 Sacré Pan ! de Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields, m.e.s Gwen Aduh

2016-2017 L'Ombre de Stella de Pierre Barillet, m.e.s Thierry Harcourt

2013-2014 El Tigre de et m.e.s Alfredo Arias

2006-2007 Le Cabaret des hommes perdus de Christian Siméon, m.e.s Jean-Luc Revol



AURÉLIE DE CAZANOVE
INTERPRÉTATION / SŒUR BERNADETTE, MRS DARLING, LISA, CLOCHETTE, LILI LA TIGRESSE 
ET BARBE-NOIRE

Diplômée de l’École nationale de haute couture, elle commence comme habilleuse à la Comédie-Française. Elle 
collabore avec Roland Schön au sein du Théâtre en Ciel. Elle crée son propre spectacle de marionnettes pour 
enfants Où ? en 2010. Elle joue dans la plupart des spectacles écrits par Gwen Aduh. Son regard plastique et 
esthétique en fait une associée précieuse pour l’exigence de la compagnie des Femmes à Barbe qu’elle a fondée 
avec lui. Entre 2015 et 2017, elle est Annie dans Les Faux British, Molière 2016 de la meilleure comédie, et Marylin 
Monaghan dans Le Gros Diamant du Prince Ludwig, Molière 2018 de la meilleure comédie.

PIERRE DUMUR
INTERPRÉTATION / PÈRE BENOIT, PETER PAN

Judoka et acrobate aérien de formation, il crée, en 1984, la compagnie Macadam Phénomènes avec Jean Marc 
Hovsépian au sein de laquelle il évolue durant une vingtaine d’années dans des spectacles de rue et de cirque.  
Parallèlement, il se produit dans des spectacles du Cirque Baroque, Archaos, Cirque Plume, Gosh, Le Théâtre 
de L’Unité. Il s’ouvre au théâtre à travers des stages, sous la direction de Didier Bezace, Vincent Colin, Michel 
Dallaire, Ariane Mnouchkine, Jacques Livchine et Hervée de Lafond. Il écrit et met en scène des spectacles pour 
d’autres compagnies. Depuis 2003, il joue dans les créations au sein de la compagnie 26000 Couverts dirigée 
par Philippe Nicolle. C'est avec Le Gros Diamant du Prince Ludwig, Molière de la meilleure comédie 2018, qu'il 
collabore pour la première fois avec Gwen Aduh.

XAVIER FERRAN
INTERPRÉTATION / EDOUARD L’ORGANISTE DES TROUBADOURS DE L’ÉVANGILE

Formé à l’École nationale Louis Lumière, il joue au sein du groupe de Sofi Hellborg aux côtés de Cyril Atef et 
rencontre alors les musiques africaines et caribéennes. Il rentre au Conservatoire national de Rueil-Malmaison 
et y découvre les musiques de Gérard Grisey, Tristan Murail et en sort avec une médaille d’or d’Analyse et un prix 
SACEM. Il crée dans la foulée le quartette Kétoud, ensemble qu’il dirige et pour lequel il compose de longues 
pièces instrumentales et improvisées. Il commence à fouler les planches de théâtre grâce à sa rencontre avec les 
comédiens Jean-Claude Bolle-Reddat et Michel Lopez. Dans le même temps, il multiplie les rencontres avec 
des chorégraphes comme Serge Ricci ou Martine Harmel. Il est embauché comme danseur pour la chorégraphe 
Sarah Llanas. Le scénariste David El-Kaïm lui écrit son premier spectacle solo fin 2008, Tombé dans l’piano, puis 
vient un nouvel opus Sérénade pour pianiste inachevé mis en scène par Sylvain Nova. Il sera Roger dans le spectacle 
mis en scène par Gwen Aduh Le Gros Diamant du Prince Ludwig. 



YANN PAPIN
INTERPRÉTATION / ANTOINE LELIÈVRE, NANA LE CHIEN, L’OMBRE DE PETER PAN, TOOTLE  
UN ENFANT PERDU ET LE CROCODILE

Il débute au Théâtre Gérard Philipe de Meaux avant d’intégrer le Conservatoire du 1er arrondissement de Paris.
Il rejoint l’école de son « Maître », le Studio Javier Cruz.Il crée la compagnie Clariond, du nom de son arrière-
grand-père, vice doyen de la Comédie-Française, pour monter ses projets et initier les jeunes des quartiers 
difficiles au théâtre. Il rencontre Pierre Palmade avec qui la collaboration artistique est très importante et les 
projets nombreux. Il est engagé par Gwen Aduh pour jouer le majordome Perkins dans Les Faux British.

ÉRIC THOMAS
INTERPRÉTATION / MICHEL, MICKAEL DARLING ET STARKEY  

Il a commencé sa carrière au café-théâtre avec un one-man-show et à la radio sur France Inter pendant 5 ans avec 
Clémentine Célarié dans Bienvenu à bord du Titanic de Daniel Mermet. Il mène une carrière dans le one-man-show à 
la radio sur RTL, Europe 1, Sud Radio, etc. Sur le petit écran, il a participé à l’émission La Classe où il faisait partie 
des permanents. Il a tourné dans plus d’une vingtaine de séries (Caméra Café, Maigret, La Petite Histoire de France, 
Les Experts, Scènes de ménage, etc.). Au cinéma, il a joué dans une quinzaine de films dont Les Parrains de Frédéric 
Forestier, Merci la vie de Bertrand Blier, Astérix aux Jeux Olympiques de Thomas Langmann et Frédéric Forestier où 
il jouait le rôle du chef Abraracourcix. Au théâtre, il enchaîne les comédies à succès comme Ma Femme s’appelle 
Maurice, Le Clan des divorcés... Il est l’auteur de plus de 3000 sketchs, séries, longs métrages et pièces de théâtre.



TOURNÉE
18 MARS 2020 THÉATRE MUNICIPAL / BÉTHUNE (62) )

26 MARS 2020 ESPACE MALRAUX / JOUÉ-LÈS-TOURS (37)

10 ET 11 AVRIL 2020 THÉÂTRE DE CAUDRY (59) 



À L’AFFICHE

CONTACTS PRESSE

HÉLÈNE DUCHARNE RESPONSABLE PRESSE 01 44 95 98 47 H.DUCHARNE@THEATREDURONDPOINT.FR
ÉLOÏSE SEIGNEUR CHARGÉE DES RELATIONS PRESSE 01 44 95 98 33 E.SEIGNEUR@THEATREDURONDPOINT.FR 
CLÉMENCE MARY CHARGÉE DES RELATIONS PRESSE  01 44 95 58 92  C.CLAUDON@THEATREDURONDPOINT.FR

ACCÈS 2BIS AV. FRANKLIN D. ROOSEVELT  PARIS 8 MÉTRO FRANKLIN D. ROOSEVELT (LIGNES 1 ET 9) OU CHAMPS-ÉLYSÉES CLEMENCEAU (LIGNES 1 ET 13)  
BUS 28, 42, 73, 80, 83, 93 PARKING 18 AV. DES CHAMPS-ÉLYSÉES LIBRAIRIE 01 44 95 98 22 RESTAURANT 01 44 95 98 44 > THEATREDURONDPOINT.FR

PARLEZ-VOUS 
STAND-UP ? #2

UN FESTIVAL PROPOSÉ PAR KADER AOUN
AVEC DJIMO, MARINA ROLLMAN, LENNY M’BUNGA

ET DES JEUNES TALENTS DES PLATEAUX DÉCOUVERTES (PROGRAMMATION EN COURS)

FEST
IVAL

LES CONFÉRENCES 
EXTRAVAGANTES

CONFÉRENCES DE PIERRE CLEITMAN

5 JUIN – 13 JUIN, 20H30

CHRISTOPHE 
ALÉVÊQUE

NE VEUT PAS S’EN ALLER
UN SPECTACLE DE ET AVEC CHRISTOPHE ALÉVÊQUE

SAMEDI 16 MAI, 18H30

3 JUIN – 14 JUIN, 18H30


