
JOUR nOIR

 

Eric Burbail  Ibrahima Bah

 Daniel Dadoo

Au marché de l’humanité chacun défend sa came politique, religieuse 
ou sportive…

Le théâtre se régale de cette foire d’empoigne surtout quand elle vire à 

Rescapé d’un massacre, Ibrahima Bah, comédien, s’y révèle colpor-
teur d’humanité capable de faire applaudir les forces de la vie.

Dans ce one man show autobiographique, Ibrahima Bah raconte son 
parcours de Conakry à Toulouse. La puissance de l’histoire qui s’in-
carne dans ce témoignage, non sans des pointes d’humour parfois 
grinçant, perfore le spectateur. Elle lui assène un immense coup au 
cœur. Impossible de ressortir de la représentation indemne.

Tartar(e)

Séance scolaire sur demande
(à partir de la classe de 5ème)



Un bOn fRanCaISÇ

Sylvie Maury Jean Stéphane

Mathieu Hornain Didier Glibert

« La délation pendant l’Occupation »
D’après l’ouvrage d’André Halimi © Editions Le cherche midi
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ELvIRE JOUvET 

Francis Azéma Francis 
Azéma Clarisse Douchet Adrien Boisset distri-

bution en cours  Marine Viot Ludovic 

Antoine Rousselin  Camille 
Bouvier Claire Péré

« Elvire Jouvet 40 » est un spectacle fondateur dans ma vie de comé-
dien, de directeur de théâtre et surtout de professeur d’art drama-
tique. Sans doute un des plus beaux, un des plus forts que j’ai vécu.
Elève moi-même à l’époque de sa création, je me revois assis chaque 
soir dans un coin du théâtre où la pièce se jouait à Toulouse pour 
pleurer tant l’émotion était forte. Je sentais en écoutant les acteurs 

ma vie. 
Le hasard (?) a voulu que deux ans après, je sois sollicité pour être 
professeur au Conservatoire dont je sortais à peine et au moment où 
tous mes camarades sont partis à Paris, je suis resté pour enseigner.
Trente ans après, je suis toujours professeur dans ce même Conser-
vatoire. Mon professeur fut Maurice Sarrazin, lui-même disciple de 
Jouvet, et son enseignement si proche de celui du Maître me donne 
encore aujourd’hui ce sentiment sans doute prétentieux de pour-
suivre et de perpétrer la parole de celui qui, chaque jour, dans mon 
travail de comédien, m’a aidé à me construire. 

Jouer Jouvet aujourd’hui et surtout faire entendre son discours si pur, 
si juste sur notre art me semble comme un devoir, une nécessité.

Louis Jouvet, Brigitte Jaques-Wajeman
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(à partir de la classe de 3ème)

mOLIERE

« La Comédie Française illustrée »

Rencontre avec Christophe Montenez

+



UnE LIaISOn PORnOGRaPhIQUE

 Sabrina Ahmed

 Nathalie Vidal Luc Sabot  

Vincent Roussel  Rémi Godfroy  

Géraldine Belin Nicolas Sentenac

Cette pièce est une histoire d’amour, simple et étonnante à la fois, 
pas si éloignée de nos propres histoires. J’ai été très touchée par la 
façon dont Elle et Lui se séparent, alors que nous savons que tous 
les deux désirent poursuivre ce qui est devenu une histoire d’amour. 

-
sition qu’ils ont acceptée comme une réalité ?

sur l’aventure amoureuse, sur la position de la femme, sur la place 

relation amoureuse, sur les dilemmes de la liberté individuelle dans 
un couple. Mais ce qui m’intéresse surtout, c’est d’explorer cette ten-

faire des suppositions, que ce soit socialement, professionnellement 
ou sentimentalement.

Philippe Blasband



ORPhELInS

 Philippe Lemoine 

 Nathan Croquet  Maxime 
Calvet Thibault Cabourg Valant Rose-Hélène 

Michon  Guilhem Rivals

Dennis Kelly
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