
LA PÊCHE DU JOUR
À PARTIR DU 21 JANVIER, 18H30

SALLE JEAN TARDIEU / DURÉE 1H
LES VENDREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES

À L’AFFICHE
4 – 30 JANVIER, 20H30
GIRLS AND BOYS
DENNIS KELLY, CHLOÉ DABERT

7 – 30 JANVIER, 20H30
L'HOMME QUI DORMAIT 
SOUS MON LIT
PIERRE NOTTE

26 JANVIER – 5 FÉVRIER, 20H30
ILS N’AVAIENT PAS PRÉVU 
QU’ON ALLAIT GAGNER
JEAN-LOUIS MARTINELLI, CHRISTINE CITTI
THIERRY THIEÛ NIANG

31 JANVIER – 12 FÉVRIER
QUE DEMANDENT LES PEUPLES ?
FESTIVAL NOS DISQUES SONT RAYÉS #5
JEAN-DANIEL MAGNIN, JEAN-MICHEL RIBES

2 – 20 FÉVRIER, 20H30
EMBRASSE-MOI SUR TA TOMBE
JEAN-DANIEL MAGNIN, MARYAM KHAKIPOUR

8 – 19 FÉVRIER, 18H30
MÊME
PIERRE RIGAL, MICRORÉALITÉ

10 – 20 FÉVRIER, 21H
LE JOUR SE RÊVE
JEAN-CLAUDE GALLOTTA, RODOLPHE BURGER
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TEXTE  
ÉRIC FOTTORINO  
MISE EN VOIX  
JEAN-MICHEL RIBES

AVEC JACQUES WEBER  
ET LOLA BLANCHARD

RÉGISSEUR LUMIÈRE ET SON  
HERVÉ COUDERT 
RÉGISSEURS SON  
AXELINE THIEBAUT  
ET GUILLAUME DUGUET

TOUS LES BÉNÉFICES SERONT 
REVERSÉS À SOS MÉDITERRANÉE.

NOTE D'INTENTION
Dans La Pêche du jour, Éric Fottorino invente un dialogue acerbe et noir entre un 
pêcheur et une mystérieuse cliente. Une fable dérangeante qui éclaire crûment 
la question migratoire en nous tendant le miroir de nos renoncements.  
En réponse aux hécatombes maritimes, Éric Fottorino compose un conte 
sombre et magnifique qui tente de remettre l’humanité au cœur de nos actes 
et de nos pensées. Les voix de Jacques Weber et de Lola Blanchard s’affrontent 
crescendo, mettant en lumière toute la palette des émotions qui sourdent 
dans ce texte, de l’étonnement à l’agacement, de la véhémence à la colère, du 
fatalisme à un cynisme qui ne triomphe jamais complètement. Puisque aucun 
des deux personnages, quoi qu’il dise, quoi qu’il fasse, ne veut renoncer à être 
humain.

À LA LIBRAIRIE DU ROND-POINT / ACTES SUD
Le texte La Pêche du jour est à retrouver en avant-première aux éditions  
Philippe Rey.
Retrouvez également une sélection de livres de Jacques Weber,  
d'Éric Fottorino, ainsi que toute l'actualité autour de Jean-Michel Ribes.

ÉRIC FOTTORINO
Éric Fottorino est écrivain et journaliste. Nombre de ses 
romans abordent les thèmes de l’identité et de l’exil. Se 
mélangent la quête des origines – de la Tunisie au Maroc - 
avec les liens opaques et souvent douloureux de la filiation. 
La recherche de racines est au cœur de ses héros cherchant 
à se construire un destin. Son œuvre multiforme laisse une 
grande place à l’univers de l’enfance, de Rochelle (1991) à  
Dix-sept ans (2018), en passant par Korsakov, l’Homme qui 
m’aimait tout bas, Questions à mon père ou Le Marcheur de Fès. 
À travers ses romans et récits personnels, Éric Fottorino 
poursuit un long travail d’élucidation biographique 
mêlant fiction et souvenirs reconstitués. Dans Cœur 
d’Afrique, Nordeste ou le récent Mohican (Gallimard 2021), il 
se penche aussi sur le destin de personnages en souffrance, 
populations africaines sous le joug d’une dictature, enfants 
vendus au Brésil, ou encore paysans relégués du Jura. Avec 
La Pêche du jour, il aborde dans une veine pamphlétaire 
la question des migrants, le rejet qu’ils suscitent, notre 
indifférence qui confine au cynisme. Ancien directeur du 
Monde, il a par ailleurs cofondé en 2014 l’hebdomadaire  
le 1 dans lequel est parue en décembre dernier une première 
version de sa nouvelle La Pêche du jour. Ce texte est désormais 
publié dans sa version définitive aux éditions Philippe 
Rey (janvier 2022). Auteur d’une quinzaine de romans,  
Éric Fottorino a notamment reçu le prix Femina, le prix 
des Libraires et le prix François-Mauriac.

JEAN-MICHEL RIBES
Auteur dramatique, metteur en scène et cinéaste,  
Jean-Michel Ribes revendique la fantaisie subversive  
et l’imaginaire, poursuivant un parcours créatif libre,  
à la frontière des genres. Il dirige le Théâtre du  
Rond-Point depuis 2002. Il est auteur et metteur en 
scène d’une vingtaine de pièces. Pour la télévision et le 
cinéma, il écrit et réalise de nombreux films, téléfilms et 
séries dont Merci Bernard et Palace. Il reçoit le Molière du 
meilleur auteur francophone pour sa pièce Théâtre sans 
animaux et le Grand prix de l'Académie française pour 
l'ensemble de son œuvre. Au Théâtre du Rond-Point, il 
met en scène Kadoc de Rémi De Vos en 2020 puis, en 2021,  
il crée et met en scène J’habite ici. Il imagine Le Rire de 
résistance, deux volumes, manifestes d’insolence, de 
drôlerie et de liberté, pour saluer tous ceux qui ont 
résisté à tous les pouvoirs par le rire. Il publie un alma-
nach invérifiable Mois par moi. En 2015 paraît Mille et 
un morceaux, un livre de souvenirs foisonnants, irrévé-
rencieux et libres. En novembre 2019 paraît le beau-
livre de Fabienne Pascaud et Jean-Michel Ribes Issue de 
secours qui retrace 50 ans de folie et d’audace joyeuse à 
travers l’ensemble du parcours de Jean-Michel Ribes.  


