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Thomas Quelque Chose 
 
 
D’après le texte de Frédéric Chevaux, réadaptation du texte pour le théâtre par l’auteur 
Mise en scène & scénographie : Jean-Luc Revol 
Assisté de : Sébastien Fèvre 
 
Lumières : Philippe Lacombe 
Création vidéo : Rosalie Loncin 
Costumes : Julia Allegre 
Musique : François Peyrony 
Régie lumière : Gilles Gaudet 
Régie vidéo / son : Gaëtan Besnard 
Construction décors : Emmanuel Laborde et Frédéric Warnant 
 
 
Avec: 
Marie-Julie De Coligny 
Louise Jolly 
Cédric Joulie 
Valérie Moureaux 
Geoffrey Palisse 
 
Durée : 1h 
 
Coproduction : TCF / Théâtre du Caramel Fou, MCNN / Centre de Création et de Production 
de Nevers, Centre Robert Desnos de Ris-Orangis, Romans Scènes, MCNA / Maison de la 
Culture Nevers Agglomération. 
 
Avec le soutien de : Ministère de la Culture/DRAC Bourgogne, Conseil Départemental de la 
Nièvre, Conseil Régional de Bourgogne, Ville de Nevers, SPEDIDAM, ADAMI, Centre 
National du Théâtre. 
 
Le roman Thomas Quelque Chose est disponible aux éditions L’Ecole des Loisirs.  
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PRÉSENTATION  
 
 
 

 
Que faire lorsque l'on apprend par une mère qui regrette le départ du frère aîné, que l'on est un 
accident, « comme le Minotaure » ?  
 
Déclaré enfant non désiré par sa mère suite au départ de son premier fils, Thomas est tout 
d’abord décontenancé et déboussolé lorsqu’il apprend, presque par erreur, cette terrible 
réalité. Dans cette histoire reliée instinctivement au mythe du labyrinthe et du Minotaure, 
Thomas livre alors un combat afin d’exister aux yeux du monde mais avant tout pour lui-
même. Le combat d’un enfant au quotidien avec ses épreuves, ses rencontres, ses surprises, 
dans une scénographie changeante, comme le reflet de l’évolution mentale du héros. 
 
Jean-Luc Revol a commandé à Frédéric Chevaux l'adaptation théâtrale de son roman jeunesse 
et porte à la scène les aventures du jeune Thomas qui, de rencontres en surprises, délie le fil 
de son propre labyrinthe. 
 
 
 
 

 
       © Christophe Vootz 
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PROJET ARTISTIQUE 
 
 
 
Après La Farce enfantine de la tête du dragon de Valle lndan et La Fameuse invasion de la 
Sicile par les ours de Buzzati, nous souhaitons à nouveau poursuivre notre travail en direction 
du jeune public. 
Cette fois-ci, nous avons fait appel à Frédéric Chevaux. Frédéric est comédien et a déjà 
travaillé dans la Compagnie (Hamlet); mais c'est aussi un auteur qui a publié trois romans 
jeune public à l’Ecole des loisirs: Odile n'existe plus, Thomas Quelque Chose et Tout ce qui 
est arrivé  d'extraordinaire à Hector. Un  quatrième est en préparation. 
Son univers ludique et onirique posant des questions profondes (ici, le thème de l'enfant non 
désiré qui doit trouver son propre chemin), nous a particulièrement  intéressés. Il a accepté 
d'en faire une adaptation pour le théâtre. 
Nous avons installé un va et vient de rendez-vous pour arriver à une adaptation qui nous 
satisfasse tous (quels personnages privilégier, quel axe choisir, quel niveau de langage…etc..).  
Après cette phase d'écriture, nous avons entamés le travail avec Pierre Nouvel, qui s'occupe 
de la scénographie et de la vidéo, Bertrand Couderc qui crée les lumières et Julia Allègre les 
costumes. 
Le spectacle se présentant comme un road-movie sur le thème du labyrinthe (et du  
Minotaure), il est vital que la scénographie soit légère, du moins en éléments concrets, et fasse 
appel à la vidéo pour délimiter l'univers mental de Thomas. L’histoire suit un axe circulaire, 
une spirale, partant d'un point de départ (la maison familiale), pour explorer sa propre 
personnalité et sa reconstruction, et revenir au final à ce point de départ; un labyrinthe deux 
fois exploré. En chemin, bien sûr, Thomas aura rencontré le Minotaure. 
C’est cette quête de la découverte de soi et de la reconstruction qui nous intéresse ici. 
 
Le texte : 
 
Nous sommes face à un road-movie sur le thème du labyrinthe. Une quête de la 
reconstruction. Celle de Thomas, enfant non désiré, qui doit trouver sa propre identité. Ce qui 
nous conduit à envisager une scénographie mouvante sans cesse en construction / 
déconstruction autour du personnage de Thomas. 
 
La scénographie :  
 
La scénographie est constituée de panneaux/écrans permettant ainsi de matérialiser tous les 
lieux possibles de l'histoire. Seuls les accessoires indispensables sont apparents. À cela 
s'ajoute bien sûr une création sonore. Puisque nous traitons également l'univers des                  
« monstres » (la professeur de piano, la soeur, la mère vue comme un légume), tels que perçus 
par Thomas, il est pertinent de travailler sur un environnement qui recycle l’univers urbain à 
travers le filtre de sa perception,  rendant flou les sons habituels de la vie quotidienne. 
Les lumières, très tranchées,  découpent  l'espace de manière brutal.  Là,  encore, le  thème  du  
labyrinthe est omniprésent. Les contrastes et la froideur sont privilégiés. Les couleurs 
provenant essentiellement des accessoires et costumes des comédiens, sont traités dans des 
couleurs primaires. 
 

Jean-Luc Revol
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NOTE D’INTENTION ADAPTATION Thomas Quelque Chose  
 

 (Editions Ecole des Loisirs) 
 
 
 
Dès la parution du roman, en octobre 2011, roman dont il est le personnage central, Thomas a 
pris le chemin des librairies et a suivi sa route, mois après mois, de lecteurs en lecteurs. Son 
début d’existence. De mon côté, je me suis attelé  à l'écriture du roman  suivant qui finaliserait 
la « trilogie des prénoms ». Je ne pensais évidemment pas une seconde revenir à lui, à son je-
suis-un-accident, à son labyrinthe et à ses Monstres. 
 
 
Passer du roman au théâtre est une aubaine et un enjeu. Un exercice d'adaptation auquel je ne 
m'étais jamais essayé et qui m'aura permis de me replonger dans l'univers de ce jeune héros. Il 
aura fallu repenser la chronologie, remodeler la succession de chapitres en scènes et tableaux. 
Ainsi créer une nouvelle dynamique, théâtrale. Je me suis avant tout concentré sur les thèmes 
du livre pour les exploiter, non pas différemment, mais autrement: étoffer les scènes de la prof 
de piano, créer celles du terrain vague afin de mieux cerner les « pièges » du labyrinthe 
urbain. Car Thomas Quelque Chose est  une  quête, comme celle de Thésée recherchant le 
Minotaure. Le fil d'Ariane, pour Thomas, étant un livre préféré, roman d'aventures et de 
pirateries, qui le guidera jusqu'au cœur de sa ville. 
La différence, l'identité au sein de la famille, la crainte, la prise en main de sa vie et, au final, 
le bonheur sont les thèmes de cette « trilogie des prénoms». On les retrouve ici. C’est ce qui 
m'aura incité à accepter l'adaptation de mon propre texte, hormis le plaisir évident de 
retravailler avec Jean-Luc Revol : me replonger dans cette histoire de Monstres, côtoyer 
encore un peu Thomas, sa famille, ses élans, ses amis, ses choix. Offrir un nouveau regard, 
une continuité. 
 
Sans Jean-Luc à l'origine du spectacle, je n'aurais pas accepté. Ce qui m'intéressait, c'était 
avant tout d'adapter pour lui, pour sa vision, partager les personnages avec ce metteur en 
scène de confiance. 
 
C’est chose faite. J’en suis ravi. 
 
 
 

Frédéric Chevaux 
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EXTRAIT 
 

 
Scène 3 
 
Chambre. 
La mère entreprend de découper le poulet cuit. Thomas la regarde. 
 
Thomas (au public) D'habitude, à la maison, personne ne me parle vraiment. Je n'attire pas 
l'attention. Je n'ai rien d'intéressant. Je me trouve fade comme les navets. 
 
La mère (sans lever la tête du poulet) Thomas... 
 
Thomas Jaime ce qu'on me prépare à manger, je regarde à la télévision ce que les autres 
regardent, je reste muet le plus souvent possible pour qu'on me laisse tranquille. 
 
La mère (sans lever la tête du poulet) Thomas... 
 
Thomas (au public) Ce n'est pas que je cherche à ne pas exister aux yeux de mes parents : 
c'est que mes parents, de toute façon, ne me voient pas. 
 
La mère (découpant le poulet) J’ai cru que tu te moquais de moi en me faisant croire que ton 
frère était revenu en ville et qu'il t'attendait à la sortie de l'école. 
 
Thomas (au public) Je passe inaperçu parce que je suis sans personnalité. Mais j'ai trouvé le 
moyen d'y remédier. Dans les moments où je n'existe pas pour ma famille, j'imagine que je 
suis un autre garçon pour me sentir plus fort quand je me trouve seul. J’invente que je 
m'appelle Enzo pour ne plus être ordinaire et sans intérêt. 
 
La mère (découpant le poulet) Tu sais... 
 
Thomas (au public, prenant au fur et à mesure de l’assurance) Parce que Enzo imaginaire est 
champion de natation, roi des blagues, supra-vif. Il est capable de manger des asperges même 
s'il déteste ça. Il se lance des défis pour  les réussir: hier, il s'est bandé les yeux pendant une 
demi-heure pour vivre comme un aveugle. Rien ne lui résiste. Il devine tout. 
 
La mère (découpant le poulet) ...le Minotaure... 
 
Thomas (au  public, prenant  au fur et à mesure de l’assurance) Enzo est hypra-fort et 
unique. Plus tard, il sera pilote de chasse au-dessus de l'océan. On l’admire et c'est normal. Il 
n'est pas amoureux et c'est mieux car il a autre chose à faire. Il ne craint rien ni personne. Il 
est coriace, vigoureux et tout le monde voudrait être lui. Il est le meilleur. En tout. Il est 
parfait. 
 
La mère (découpant le poulet) C’est à cause du Minotaure que tout est arrivé.  
 
Thomas n'a pas entendu, il ne relève pas. 
 
Thomas (au public) Alors quand je souhaite ne pas être invisible, quand je veux me sentir 
héroïque et intrépide, je m'invente une autre vie et je suis Enzo terrifiant d'audace et de génie. 
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La mère (regardant Thomas) Thomas, cette histoire de labyrinthe et de cire fondue sur les 
ailes...C’est à cause du Minotaure que tout est arrivé. 
 
Thomas (à sa mère) Pourquoi tu dis ça? Non. Le fautif, c'est  le roi Minos qui a préféré 
garder le taureau blanc plutôt que de le sacrifier. 
 
La mère Le taureau blanc était trop beau. Et le Minotaure était un monstre... 
 
Elle dévisage son fils. 
 
La mère ...Un accident. Tant pis pour lui. 
Elle s'essuie les mains dans son tablier et s'approche. 
 
Thomas (au public) Ma mère est la reine de la création de moments étranges. 
 
La mère : Thomas... 
 
Thomas (au public) J’ai tout de suite vu que, dans quelques secondes, j'allais en vivre un. 
Elle aime mettre les gens dans l'embarras, c'est comme ça. 
 
Elle tend la main et lui caresse la joue. 
 
La mère  Thomas...  
 
Thomas  Oui ? 
 
La mère Tu es comme le Minotaure. 
 
Thomas Quoi ? 
 
La mère Toi aussi tu es un accident.  
 
Thomas: Hein ? 
 
La mère Tu es un accident mais tu n'es pas un Monstre. Toi, on ne te cache pas. 
 

 
                                                  © Christophe Vootz 
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EXTRAIS DE PRESSE 
 
 

 
 
 

 
« Une prouesse technique supportant des effets visuels, et un effet cinéma avec ses décors 
coulissants. Jouée par d’excellents comédiens... » 
Journal du Centre 
 
« Une réussite sur tous les points : histoire, scénographie et interprétation ! » 
Touslesthéâtres.com  
 
« S’appuyant sur une scénographie astucieuse et une création vidéo inventive (Rosalie 
Loncin), Jean-Luc Revol trouve le juste équilibre entre étrangeté et réalisme. (...) Un joli 
moment de théâtre. » 
La Petite Revue 
 
« Un spectacle jeune public énergétique, drôle, largement apprécie par les adultes présents, 
une belle ovation debout et de longs applaudissements pour l’équipe du Théâtre du Caramel 
Fou » 
Le Journal du Centre  
 
« Cette touchante histoire familiale est réussie sur tous les plans. Tirée du livre de Frédéric 
Chevaux, auteur jeunesse, édité par la prestigieuse maison d’édition “L’école des Loisirs”. 
L’adaptation est à mettre d’urgence sur la route de tous les festivaliers qui sont encore à 
Avignon jusqu’à dimanche. » 
La Boîte à culture  
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BIOGRAPHIES 
 
 

 
Jean-Luc Revol - Metteur en scène 
 
Jean-Luc Revol mène une double carrière de metteur en scène et de comédien. Créateur 
artistique de la compagnie T.C.F / Théâtre du Caramel Fou en 1986 en Bourgogne, et après 
avoir été artiste associé à la Maison de la Culture de Nevers pendant quinze ans, il en est 
directeur depuis juillet 2016. 
 
Dans ses mises en scène, il explore tout d’abord des textes de contemporains : trois de ses 
textes Side-Car, Pacific-Champagne et Ciné-Mondes, Une station-service de Gildas 
Bourdet, Chambres de Philippe Minyana. A partir de 1991, il s’oriente vers une recherche 
d’œuvres méconnues d’auteurs illustres : Le Théâtre de foire de Lesage, La Princesse 
d’Elide de Molière, La Comédie des erreurs de Shakespeare, Le Plus Heureux des trois de 
Labiche. Parallèlement il entame un long travail autour de Marivaux avec Le Petit – Maître 
corrigé, l’Indigent Chevalier, L’Heureux Stratagème. 
 
En 1995 – 1996, il monte Les Heures Blêmes d’après les nouvelles de Dorothy Parker. 
 
Les années 1997–99 sont marquées par une étroite collaboration avec le Théâtre National de 
Marseille – La Criée et la création de La Tempête de Shakespeare avec Michel Duchaussoy, 
Jean Marais, puis Georges Wilson et Les 30 millions de Gladiator d’Eugène Labiche. 
 
Il met ensuite en scène La Farce Enfantine de la tête du dragon de Ramon del Valle Inclan 
(2000), Le Voyage en Italique de Lydie Agaesse (2001), Tartuffe ou l’imposteur de Molière, 
avec Xavier Gallais (2001), Visiteurs de Botho Strauss (2002), Conquistadores d’après 
Antoine Martin (2003), La Fameuse Invasion de la Sicile par les ours d’après Dino Buzzati 
(2003/2004), Vincent River de Philip Ridley, avec Cyrille Thouvenin et Marianne Epin 
(2005), Le Cabaret des Hommes perdus de Christian Siméon (2006), Le Préjugé Vaincu de 
Marivaux (2007), Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute (2008), Le Véritable 
inspecteur Whaff de Tom Stoppard (2009), La Nuit d’Elliot Fall (2010), Hamlet de William 
Shakespeare, avec Philippe Torreton (2011), Les 2 G, artistes de music-hall (2012), et  
Thomas Quelque Chose de Frédéric Chevaux (2014). 
 
Hors de la Compagnie, il met en scène Qui a peur de Virginia Woolf ? d’Edward Albee 
(1997/98), La Valse à Manhattan d’Ernest Thompson (2001), Une souris verte de Douglas 
Carter Beane (2008), Non je ne danse pas ! de Lydie Agaesse (2010), Narcisse de Jean-
Jacques Rousseau (2012), Le Chien des Baskerville d’après Conan Doyle (2013), Même pas 
vrai de Sébastien Blanc et Nicolas Poiret (2013), Où donc est tombé ma jeunesse ? de 
Jacques Béal (2014), Quatre minutes de Chris Kraus (2014), Le Roi Lear de William 
Shakespeare (2015), L’Eventail de Lady Windermere d’Oscar Wilde (2016) et Comme s’il 
en pleuvait de Sébastien Thiéry (2017). 
 
Il a également mis en scène des opéras et des spectacles musicaux : La Fille de Mme Angot 
de Charles Lecoq (1993), Le Manège de glace de Manon Landowski (1997), Les Péchés de 
vieillesse de Gioachino Rossini avec  le Pôle d’Art vocal de Bourgogne (2001), Al-Andaluz, 
le Jardin des lumières de Christina Rosmini et Daniel San Pedro (2002), Don Pasquale de 
Gaetano Donizetti (2002), Le Toréador d’Adolphe Adam (2004), D’Amour et d’Offenbach 
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de Tom Jones, adaptation de Stéphane Laporte (2006), Le Cabaret des hommes perdus de 
Christian Siméon (2006), Rendez-vous de Joe Masteroff, Sheldon Harnick et Jerry Bock 
(2010), La Nuit d’Elliot Fall de Vincent Daene (2010), Non je ne danse pas ! de Lydie 
Agaesse (2010), Entre mes draps de Florence Pelly et Les 2 G, artistes de Music-hall (2012). 
 
Il a été collaborateur artistique de Philippe Torreton sur Don Juan de Molière (2007). 
 
Il a également mis en espace/lecture : Un couple idéal de Jean-Marie Besset avec Edith Scob, 
François Martouret et Pierre Cassignard (2008), Courbet l’enragé de R.M Espalieu, avec Sara 
Giraudeau et Michel Fau (2008) et Vampires de Christian Siméon avec Nada Strancar, 
Laurent d’Olce, Chloé Lambert, Christophe Garcia, Isabelle Thomas et Judith El Zein (2007). 
 
Au théâtre, il est dirigé notamment par Philippe Calvario, Jean Macqueron, Christian 
Sinniger, Christophe Lidon, Olivier Breitman, Gil Galliot, Jacques Fabbri, Pierre Naftule, 
Georges Bonnaud, Robert Hossein, Gilles Gleize ou Raymond Acquaviva. 
 
Pour le cinéma et la télévision, il est dirigé par Marcel Bluwal, Jean-Daniel Verhaeghe, 
Marie-Pascale Osterrieth, Pascal Heylbroeck, Stéphane Kappes, Bertrand Van Effenterre, 
Patrick Martineau, Pierre Boutron, Paul Carpita, Laurent Dussault, Jean-Michel Ribes, Benoît 
Cohen, Pierre Tchernia, Gilles Béhat, Josée Dayan, Françoise Etchegarray, Eric Rohmer qu’il 
assiste sur Le Conte d’hiver et Les Jeux de Société et Haydée Caillot qu’il assiste sur Les 
Volets Bleus. 
 
Il est comédien à La Ligue d’Improvisation française depuis 1990. Il a également été 
professeur à l’Ecole Florent où il a animé des ateliers autour de Strindberg, Henri Lavedan et 
Georges Feydeau avec les élèves de la Classe Libre. 
 
Il a reçu le Prix de l’ADAMI 2004 lors de la 18ème cérémonie des Molières pour l’ensemble 
de son travail avec le T.C.F. 
 
Il a été nominé pour le meilleur metteur en scène aux Molières 2007 et a reçu le Molière du 
Meilleur spectacle musical à la cérémonie des Molières 2007 pour Le Cabaret des hommes 
perdus. 
 
Il a reçu le trophée du Meilleur Musical Original au Festival des Musicales de Béziers 2007 
pour Le Cabaret des hommes perdus. 
 
Il a reçu le Prix du public jeune et le Prix du jury pour Le Préjugé vaincu au Festival 
d’Angers 2010. 
 
Il est nominé pour le Meilleur spectacle musical aux Molières 2011 pour La Nuit d’Elliot 
Fall. 
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Frédéric Chevaux – Auteur  
Ses romans Odile n’existe plus,  Thomas Quelque Chose et Tout ce qui est arrivé 
d’extraordinaire à Hector sont publiés aux éditions L’Ecole des Loisirs. Il écrit également 
pour la revue Je Bouquine. 
Il a reçu l’Aide à la Création CNT Encouragements pour l’adaptation théâtrale de Thomas 
Quelque Chose mis en scène par Jean-Luc Revol. 
Entre spectacle musical (Oliver Twist de Ned Grujic), burlesque (Spectacle Très Très Très 
Drôle), jeune public (L’Enfant-Loup, Les Tréteaux de la Pleine Lune), théâtre-danse (Des 
Equilibres) et les créations de la Compagnie Casalibus (Beaucoup de bruit pour rien, Le 
Songe d’une Nuit d’Eté), il joue Torch Song Trilogy d’Harvey Fierstein et La Fourmilière, 
mise en scène d’Alain Mollot (Théâtre de La Jacquerie). 
Après La Cuisine de Blanche-Neige co-écrit et joué avec Peggy Semeria, mise en scène 
d’Angélique Charmey, Les mille et une Nuits, mise en scène de Vincianne Regattieri et Les 
Folies Amoureuses, mise en scène de Pascal Zelcer, il joue La Fin d’une Liaison d’après 
Greene, mise en scène de A.Mollot et Panique à Bord de S.Laporte, mise en scène d’Agnès 
Boury. 
On a notamment aussi pu le voir dans Les Grognards de la République mise en scène 
A.Mollot, J’me sens pas belle de Bernard Jeanjean mise en scène Jade Duviquet, Hamlet 
mise en scène Jean-Luc Revol, Roméo et Juliet mise en scène Vincianne Regattieri, et Les 
Gaufrettes de et mise en scène Hervé Bernard Omnes, ou dans Le Chien des Baskerville mise 
en scène Jean-Luc Revol. 
 
Geoffrey Palisse – Comédien  
Né en 1992 dans les Bouches-du-Rhône, il passe son enfance dans le sud de la France près 
d’Uzès (Gard). Passionné de cinéma, de musique et de littérature, c’est aussi un grand sportif 
puisqu’il pratique la voile et le football depuis son plus jeune âge. Diplômé des Cours Florent 
en 2014, il joue dans Lilith, une pièce  écrite par Heidi Tillette de Clermont-Tonnerre, et mis 
en scène par Julie Recoing. Il joue aussi sous la direction de Justine Abbé, avec la Compagnie 
La rue noire, dans Gunther Cabaret (création) ainsi que dans La nuit de Madame Lucienne 
de Copi. En 2016, il participe à la création de Opération Moby-Dick, une série théâtrale de 
trois épisodes, mis en scène par Lucas Olmedo. Il joue actuellement sous la direction de Jean-
Luc Revol dans Thomas Quelque Chose, pièce jeune public écrite par Frédéric Chevaux ainsi 
que très prochainement dans Jeanne, écrite par Jean Robert-Charrier, au théâtre du Petit 
Saint-Martin sous la direction de Jean-Luc Revol.  
 
 
Valérie Moureaux – Comédienne  
Valérie Moureaux est une comédienne, improvisatrice. Thomas Quelque Chose de Fréderic 
Chevaux mis en scène de Jean-Luc Revol est sa 5ème collaboration avec le Théâtre du 
Caramel Fou. Elle travaille aussi depuis plusieurs années avec le Théâtre de l'Unité (J. 
Livchine & H.Delafond). Actuellement elle joue dans Gourmandisiaque et dans Oncle Vania 
à la campagne (version outdoor de la pièce de Tchekhov) et les Kapouchniks. Membre de la 
LIFI- Ligue française d’improvisation depuis 1987, elle en assure aujourd’hui la direction 
artistique. Avec la Ligue d’improvisation elle a joué dans de nombreux spectacles : Matchs 
d’improvisation au Bataclan, et récemment dans Tréma, Cétoiki et pour la rentrée 2017, on la 
verra à Paris dans un nouveau concept Terra Incognita. 
 
Marie-Julie de Coligny – Comédienne  
Marie-Julie de Coligny est comédienne Elle débute toute jeune, sa formation à l’école du 
Tremplin d’Avignon, puis rejoint l’école Jean Périmony à Paris (18eme). De 2002 à 2009, elle 
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est comédienne permanente à la Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre (MCNN). 
Elle suit également des stages de clown (Clémentine Yelnik, Hervé Langlois), de théâtre 
d’objet avec Christian Carrignon, de personnages burlesques (avec Jean-Claude Cotillard ou 
Yvo Mentes) et sur les écritures contemporaines (avec Jacques Bonnafé). 
Elle joue sous la direction d’Olivier Broda Ca vaut pas un clown et Le Petit Tailleur ; ainsi 
que dans Moulins à paroles d’Alan Bennett, Les Règles du savoir-vivre dans la société 
moderne et Derniers Remords avant l’oubli, de Jean-Luc Lagarce, En avoir… ou pas, 
d’après les textes de Rémi de Vos, de Benoît Lambert L’Affaire de la rue de Lourcine de 
Labiche, de Jean-Luc Revol Le Préjugé Vaincu de Marivaux, Narcisse ou l’amant de lui-
même de J.-J. Rousseau, et Thomas Quelque chose de Fréderic Chevaux), de Serge Lipszyc 
(Puzzle, d’après Tchekhov), de Sandrine Anglade (Le Médecin volant de Molière)… 
Elle crée, en novembre 2007, Comment lui dire adieu d’après le livre de Cécile Slanka, sa 
première mise en scène. En 2009, elle crée avec Olivier Broda et Anne Laure Pons, la 
compagnie de théâtre : Le Temps Pluriel, et intervient activement en milieu scolaire (école 
avec les projets Théâtre au collège, aux lycées, dans les options théâtres) ainsi qu’au sein du 
conservatoire de Nevers où elle donne des cours d’art dramatique. Elle coordonne les actions 
d’éducation artistique de la compagnie. 
 
 
Louise Jolly – Comédienne  
Elle suit d’abord les Cours Simon à Paris (1979-1981) puis la classe libre de l’Ecole Florent 
(1983-1985) où elle est professeur de 1985 à 1989. Comédienne au sein de la compagnie du 
Théâtre du Caramel Fou, elle a notamment joué dans La Princesse d’Elide de Molière (1992), 
L’Heureux stratagème de Marivaux (1993), Les Heures Blêmes d’après Dorothy Parker 
(1996), Les Trente millions de Gladiator de Labiche (1999), Tartuffe de Molière... Elle a 
également joué dans Le Songe d’une Nuit d’été de Shakespeare, m.e.s Franck Berthier et 
Croisades de Michel Azama, m.e.s Rafaël Djaïm, dans Puzzle  (2003), spectacle tout public 
m.e.s Serge Lipszyc, Moulins à Paroles et Les règles du savoir-vivre dans la société 
moderne m.e.s par Olivier Broda (2005 et 2006), L’affaire de la rue de Lourcine, m.e.s par 
Benoît Lambert, Le Préjugé vaincu (2007) et Narcisse de Jean-Jacques Rousseau (2012) 
m.e.s. Jean-Luc Revol. Elle a également joué au cinéma dans Embrasse-moi de Michèle 
Rozier et Cendrillon 90 de Christine Dory. 
 
Cédric Joulie – Comédien  
D’abord formé au jeu clownesque lors d’une année passée au Centre National des Arts du 
Cirque, Cédric Joulie crée d’abord des spectacles visuels puis, dans une volonté de toujours se 
réinventer et découvrir de nouveaux univers, il joue du classique (Tchékhov mis en scène par 
Serge Lypzic, Marivaux et Rousseau mis en scène par Jean-Luc Revol, Molière mis en scène 
par Sandrine Anglade), du boulevard (Labiche mis en scène par Benoit Lambert), du jeune 
public (Les Frères Grimm, mis en scène par Olivier Broda), des œuvres contemporaines 
(Kafka mis en scène par Vincent Colin, Lagarce mis en scène par Olivier Broda, Frédéric 
Chevaux mis en scène par Jean-Luc Revol). Il se lance également des défis dans la création 
d’œuvres personnelles (Cie (dé)battements, Le Vent a frappé à ma porte) et signe ou 
participe à plusieurs mise en scène (Cie Les Sœurs Bacane, Cie K-Bestan, Cie Melting Potes, 
Cie Solfasirque). 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
Ces conditions de tournée sont données à titre indicatif. Nous étudions toute proposition 
et pouvons vous faire une étude précise selon votre demande. 
 
Spectacle jeune public : à partir de 7 ans 
 
5 Comédiens 
2 Techniciens 
1 chargée de production 
Occasionnellement le metteur en scène  
 
 
Durée : 1h 
 
Conditions financières : 
Nous consulter 
 
Frais annexe : 
L’organisateur prend en charge les voyages, repas et nuitées pour l’équipe artistique et 
technique au départ de Nevers, Grenoble et Paris. L’organisateur prend également en charge 
le transport du décor en utilitaire au départ de Nevers (58). 
Selon le calendrier de tournée, les villes de départ de l’équipe et du décor peuvent changer. 
 
 
Eléments techniques : 
 
Espace scénique (dimensions minimum) :  
10m minimum d’ouverture et 6m minimum de profondeur bord plateau / rideau de fond de 
scène.  
Décors : 
Le décor se compose d'un système de rail de 9m d'ouverture et 90cm de profondeur sur lequel 
coulissent 3 écrans (praticables à roulettes qui s'avancent sur le système de rail / 
manipulations effectuées par les comédiens) 
Vidéoprojecteurs : 
Fournis par la compagnie  
Montage : 
Le montage s’effectue le jour de la représentation. La veille si le spectacle a lieu en début 
d’après-midi. Il faut prévoir 7h pour le montage du décor, l’installation des vidéoprojecteurs, 
les réglages lumières et enregistrement conduite en cas de pré implantation.  
Démontage :  
1h15 
 
 
Fiche technique complète sur simple demande. 
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LA MAISON DE LA CULTURE DE NEVERS AGGLOMÉRATION 
 
 
 
Dirigée depuis juillet 2016 par Jean-Luc Revol, la Maison de la Culture de Nevers 
Agglomération propose une offre diversifiée ouverte à tous. En plus des expositions, la 
programmation est principalement bâtie autour de quatre axes forts : le théâtre, le théâtre 
musical, le jeune public et les jeunes compagnies. 

Au-delà de cette volonté, la programmation reste pluridisciplinaire, mêlant tous les aspects du 
spectacle vivant, découvertes et artistes reconnus.  

Pour pousser encore plus loin l’investissement auprès des jeunes compagnies, les aider à faire 
éclore leurs univers, puis leur offrir un réel soutien à la diffusion au plan régional, national, 
voire international, la Maison de la Culture de Nevers Agglomération crée un festival 
entièrement dédié aux jeunes talents : Jeunes pousses. La première édition aura lieu en 
décembre 2017.  

La MCNA est aussi un lieu de production et de coproduction de spectacles avec l'accueil 
d'artistes en résidence et en création. La salle Philippe Genty, la plus grande salle de spectacle 
du département de la Nièvre, peut accueillir près de 1000 spectateurs. 

 
 
 
Plus d’informations sur : http://maisonculture.fr/  
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