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Une désespérée de l'espoir même !
 

Aujourd’hui alors que la condition féminine est arrivée au premier plan des
préoccupations de notre société, donner à entendre le destin de cette « mère »
me semble essentiel.

Comment faire pour que ces femmes-là existent, qu’elles soient entendues,
qu’elles soient écoutées, qu’elles soient vues, qu’elles soient reconnues, qu’elles
soient respectées, qu’elles ne soient ni violées, ni battues, ni vendues et qu’elles
ne meurent pas ?

« Elle avait aimé démesurément la vie et c’était son espérance infatigable, incurable
qui en avait fait ce qu’elle était devenue, une désespérée de l’espoir même. 

Cet espoir l’avait usée, détruite, nudifiée …. »
 

Le Résumé

UN BARRAGE
CONTRE LE
PACIFIQUE

De : Marguerite Duras 

Mise en scène : Anne Consigny

Avec : Anne Consigny

10H20

LE PETIT LOUVRE

Durée : 01h20 (fin 11h50)

Après sa formidable interprétation dans Savannah Bay au côté d’Emmanuelle
Riva (mise en scène de Didier Bezace), Anne Consigny revient seule et en
toute humilité se confronter à ce monument de la littérature française
qu’est Marguerite Duras !

Le +

Tout Sea Art est au Petit Louvre : Un barrage contre le Pacifique - Duras à 10h20, 
La promesse de l’aube - Gary à 12h00, Les raisins de la colère - Steinbeck à 13h45. 

Vous pouvez enchaîner ces 3 spectacles sans changer de théâtre.

PRODUCTION Sea Art
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Plus de 200 représentations !
 

Romain Gary raconte sa jeunesse, son déracinement, sa relation à sa mère qui
l’élève seule. Elle rêve de grandeur pour lui. Il n’aura de cesse d’essayer d’être à la
hauteur de ce rêve. 

Passant de la mère étouffante d’amour à la femme de ménage espiègle, du grand
De Gaulle à une galerie de petits parisiens qui traversent la terrible guerre, Franck
Desmedt retrace avec virtuosité l’itinéraire de l’un des auteurs les plus
mystérieux, le seul à avoir obtenu deux fois le prix Goncourt…

Le Résumé

LA PROMESSE
DE L'AUBE

D'après : Romain Gary 

Mise en scène : Stéphane Laporte 
et Dominique Scheer

Avec : Franck Desmedt

Lumière : Laurent Béal

12H00

LE PETIT LOUVRE

Durée : 01h05 (fin 13h05)

Un des récits les plus émouvants jamais écrits sur l’amour maternel et la
fidélité d’un fils.

Le +

Tout Sea Art est au Petit Louvre : Un barrage contre le Pacifique - Duras à 10h20, 
La promesse de l’aube - Gary à 12h00, Les raisins de la colère - Steinbeck à 13h45. 

Vous pouvez enchaîner ces 3 spectacles sans changer de théâtre.

PRODUCTION Sea Art

La presse
Télérama T  T : Quel acteur que Franck Desmedt ! En virtuose il incarne à la fois
Romain Gary et sa mère. Fascinant et trouble voyage qui ne peut que bouleverser

Le Parisien : Une performance de haute volée.

Armelle Héliot : Un spectacle neuf, idéal. Un immense interprète. A voir
absolument.
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Une comédie familiale et sociale qui se rit de nos contradictions 
et de nos préjugés enfouis.

Elsa a tout ce qu’il faut pour être heureuse. Un mari, une fille, un travail, une
maison, un joli jardin et un amant. Elle décide d’héberger Malik, mineur isolé venu
d’Afrique.Une petite pierre à l’édifice et quand même la moindre des choses, non ?

Christophe, son mari, et Ninon, leur fille, ne peuvent qu’être d’accord. L’aventure
sera exaltante, le mélange des cultures fonctionnera à merveille. 

Mais Elsa n’imaginait pas qu’il fonctionnerait ainsi. Accueillir un migrant est une
expérience fabuleuse, quand chacun reste à sa place.

Dans un jeu de cache-cache aux intrigues mêlées, Un certain penchant pour la
cruauté explore avec humour les faces cachées de nos bonnes consciences.

Le Résumé

UN CERTAIN
PENCHANT POUR

LA CRUAUTÉ

De : Muriel Gaudin 

Mise en scène : Pierre Notte

Avec : Fleur Fitoussi, Muriel Gaudin,
Benoit Giros, Antoine Kobi, Emmanuel
Lemire, Clément Walker-Viry

13H05

LA SCALA PROVENCE

Durée : 01h20 (fin 14h25)

Après L'histoire d'une femme et L'homme qui dormait sous mon lit, retrouvez le
duo Muriel Gaudin et Pierre Notte, elle autrice et lui metteur en scène. Par
le prisme d’une famille de « bobo » qui décide d’accueillir un migrant, ils
nous interrogent sur nos belles postures idéologiques à l’épreuve de la
réalité. 

Miroir ! Cher miroir drôle et cruel ! Suis-je toujours la plus belle ou le plus
beau ?

Le +

PRODUCTION Scène & Public - ATS Prod - Reine Blanche Prod

Avec le soutien de l'Adami Déclencheur et le Jeune Théâtre National
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« Son métier est d’être royaliste. Sa place est en haut, celle du peuple en bas :
elle ne veut pas descendre, il ne doit pas monter. »

 

«Sans l’irruption de la Révolution, cette princesse insignifiante aurait
tranquillement continué à vivre comme des millions de femmes de tous les
temps».

Avec une légèreté toute viennoise, Zweig dresse un constat ironique de la
monarchie, tout en hissant peu à peu la figure de Marie-Antoinette au rang
d’héroïne. On croit connaître l’issue fatale mais un suspense surgit à chaque
rebondissement.

Le Résumé

MARIE-
ANTOINETTE

De : Stefan Zweig 

Mise en scène : Marion Bierry

Avec : Marion Bierry et Stéphane Bierry

13H40

THÉÂTRE DU GIRASOLE

Durée : 01h20 (fin 15h00)

Marion Bierry trace avec sensibilité, rigueur et humanité le portrait de cette
femme, « dont le malheur ne cesse de marteler l’âme molle et faible (…) et
fait surgir toute la grandeur ancestrale… ».

Le +

PRODUCTION Cie les Orphelins

La presse
♥♥♥ Le Nouvel Obs : Ce que l’histoire devient prenante quand elle est racontée
par un grand écrivain !

Armelle Héliot : Un beau moment d’intelligence et une manière tendre de faire
revivre ce destin d’exception. 

L'officiel des Spectacles : Deux comédiens exceptionnels.
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LES RAISINS DE
LA COLÈRE

De : John Steinbeck 

Mise en scène : Xavier Simonin
Direction Musicale : Jean-Jacques Milteau

Avec : Xavier Simonin, Claire Nivard,
Stephen Harrison, Glenn Arzel /
Emmanuel Bertrand

13H45

LE PETIT LOUVRE

Durée : 01h45 (fin 15h30)

Dans cette noirceur, notre lumière est la musique et le chant, qui offrent la
faculté d’éclairer cette tragique histoire. Un texte fondateur, des voix pour le
porter, entre chant et narration, entre langue américaine et française.

Le +

Tout Sea Art est au Petit Louvre : Un barrage contre le Pacifique - Duras à 10h20, 
La promesse de l’aube - Gary à 12h00, Les raisins de la colère - Steinbeck à 13h45. 

Vous pouvez enchaîner ces 3 spectacles sans changer de théâtre.

PRODUCTION Sea Art

Le roman mythique de Steinbeck porté pour la 1ère fois au théâtre ! 

Désastre écologique, crise économique, migration, violence sociale ... les Raisins
de la Colère pourraient apparaître tristement d’actualité si le livre de John
Steinbeck, prix Pulitzer puis prix Nobel de littérature, n’était pas avant tout un
chef d’oeuvre intemporel qui raconte l'exode de la famille Joad, abandonnant sa
terre d’adoption pour se rendre en Californie et qui ne sera que désillusions,
exploitation économique et humaine.

Le Résumé

La presse
Le Parisien : Un vrai voyage, littéraire et sensoriel. Un tour de force.

La Provence : Le texte révèle toute sa force du chef d’œuvre de Steinbeck. Avis
aux chercheurs de pépites.

L'oeil d'Olivier : Un univers sonore somptueux. Un road movie qui nous
transporte.

Avec le soutien de la Spedidam
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Après la Chèvre et la Mule, on va se dire : "Encore Daudet ?". Oui : encore.
 

Ce spectacle est composé de Lettres peut-être moins connues, comme les
histoires corses ou celle de l'humoriste Bixiou, mais d'autres très connues au
contraire comme Les Vieux ou Les Étoiles. Plus romantique, plus romanesque
aussi que les deux précédents, cet épisode nous sort du fameux « moulin »
originel pour un fabuleux voyage : du golfe d'Ajaccio et du détroit de Bonifacio
aux rives sauvages des îles Lavezzi, de « la petite ville » d'Arles et du quai du Pont
de Giraud aux contreforts du Luberon en passant par Eyguières et… par Paris. 

 

Le Résumé

LES LETTRES DE
MON MOULIN

LES ÉTOILES

De : Alphonse Daudet

Mise en scène : Philippe Caubère

Avec : Philippe Caubère

19H40

LA CONDITION DES SOIES

Durée : 01h40 (fin 21h20)

Les grandioses polyphonies corses, les blues âpres de Johnny Cash et de
Howlin’Wolf, comme la guitare de Gérard Cousin égrenant avec délicatesse
les mesures de Philip Glass nous y accompagneront.

Le +

PRODUCTION La Comédie Nouvelle

La presse
Marianne : Philippe Caubère emmène en tournée des Lettres de mon moulin
auxquelles il donne une incarnation charnelle jubilatoire.

Le Figaro Magazine : Que le peuple soit debout à la fin du spectacle pour
l’applaudir est le signe d’une curiosité littéraire qui nous réjouit.

La Provence : En mode Marx Brothers et Buster Keaton, Philippe Caubère nous
réserve une leçon de théâtre à nulle autre pareille… 

Causeur : Daudet poussiéreux ? Non, puisqu’il vit devant nous, sautille, s’agite,
chuchote, hurle, rit et souffre, nous tire les larmes des yeux.
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Où vivre ? Dans la grisaille de la misère et du quotidien ou dans le délire du
rêve et de l’imaginaire ?

 

Au dernier étage de l’Abbaye Gré-Du-Vent, à Montmartre, autrement baptisée «
Tour des Miracles », vit une étrange communauté, rassemblant des personnes de
tous âges et de toutes origines. De Courtes-Pattes, le cul de jatte, à Voirie Voirie,
découvert dans une poubelle, en passant par Harpe Eolienne, le guetteur
médiéval, Corne d’Auroch, Pile-Face, Annie Pan-Pan-Pan, Passe-lacet, sans
oublier les grands-mères et les centaines de chats, on y fait de curieuses
rencontres ! Tout ce petit monde aux comportements et aux mœurs saugrenus vit
dans la promiscuité…

« Alors, pour avoir la paix, j'ai dit oui, comme d'habitude. Mais il faut prévenir
l'amateur : c'est farci de fautes de goût, et même de fautes tout court. »

Georges Brassens, Préface de La Tour des Miracles, Stock, 1968

Le Résumé

LA TOUR DES
MIRACLES

D'après : Georges Brassens

Mise en scène : Ivan Morane

Avec : Ivan Morane et Alexandre
Schorderet

21H00

LE PETIT LOUVRE

Durée : 01h15 (fin 22h15)

Porté aujourd’hui pour la première fois à la scène, interprété par deux
comédiens jouant des dizaines de personnages, ce récit à la truculence
rabelaisienne, truffé de dialogues et de situations surréalistes et comiques
est extraordinairement théâtral !

Le +

PRODUCTION Cie Ivan Morane - Sea Art
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Le spectateur assiste au désarroi de tous ces grands timides tiraillés par les
kvetches, ces obsessions qui nous angoissent, ces démons qui sapent notre

confiance...
 

Tout commence par un dîner au cours duquel les protagonistes, submergés par
leurs angoisses, tentent de faire bonne figure. Leurs pensées intérieures se
superposent aux dialogues, donnant lieu à des scènes drôles, décalées, absurdes,
voire provocatrices..

Les « Kvetches », ce sont ces démons harcelants qui sapent notre confiance.

Quoi qu’on entreprenne, ils sont là ; à nous susurrer par exemple à l’oreille « Mais
es-tu bien sûr que cette blague que tu t’apprêtes à raconter est vraiment drôle ?
Ne vas-tu pas te ridiculiser ? » Les sourires les plus convaincants n’y changent
rien : pour tous ceux qui manquent d’assurance, les Kvetches sont un problème
réel et terrible !

Le Résumé

KVETCH

De : Steven Berkoff 

Mise en scène : Robert Bouvier

Avec : Mireille Bailly, Isabelle de Botton,
Stéphane Bissot, Julien Heteau,
Guillaume Marquet, César Duminil, Noé
Favre

21H30

THÉÂTRE DES HALLES

Durée : 01h30 (fin 23h00)

Alors, à celui qui n’a jamais été confronté à ces dialogues d’arrière-plan que
nous faisons parfois, nous autres, en parlant ; je conseille vivement d’aller
voir Kvetch, cette comédie sur notre enfer.

Et aux autres, je conseille vivement d’aller d’aller voir Kvetch, car on a beau
dire, ça fait du bien de ne pas être seul !

Le +

PRODUCTION Cie du Passage - Scène & Public



NOS AUTRES RENDEZ-VOUS

PARIS LA GRANDE
Seul en scène de : Philippe Meyer
Mise en scène : Benoît Carré

Une approche de l’histoire de Paris, très différente de celle des guides
touristiques !

Du 08 juin au 21 août au Théâtre du Lucernaire (Paris)

MONSIEUR PROUST
D'après les entretiens de Georges Belmont avec Céleste Albaret
Mise en scène : Ivan Morane

Redécouvrez Proust à l'occasion du centenaire de sa mort, au travers des yeux
de sa gouvernance, Céleste Albaret !

Du 12 octobre au 27 novembre au Théâtre du Lucernaire (Paris)

LA CRÈME DE NORMANDIE
De : Hervé Devolder et Milena Marinelli
Mise en scène : Hervé Devolder

Découvrez la Rose Éclose, et embarquez pour un spectacle joyeux et festif !
 

Du 06 au 18 septembre au Théâtre du Ranelagh (Paris)
Du 05 novembre au 07 janvier au Théâtre de la Tête d'Or (Lyon)

LA PROMESSE DE L'AUBE
D'après : Romain Gary
Mise en scène : Stéphane Laporte et Dominique Scheer

Un des récits les plus émouvants jamais écrits sur l’amour maternel et la
fidélité d’un fils.

 

Du 03 au 27 août au Théâtre de la Huchette (Paris)



86, rue de l'école - 77 720 BREAU
Téléphone : 06 31 16 31 78
Mail : seaart@wanadoo.fr

www.seaart.fr
 

Contact : Jean-Luc GRANDRIE

73, rue de Clignancourt - 75 018 PARIS
Téléphone : 01 45 55 01 40
Mail : pb@scene-public.fr

www.scene-public.fr
 

Contact : Pierre BEFFEYTE


