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I PRAPOUIEL LES 7 LAUX
(RENCONTRE NATIONALE
oncnruIsÉe PAR LA cMCAS)



fuæ sææaæesæËË* æs"â*æ*ËæFë
dæ €Ëe**æc"æ Fæe-&æ ffiæesË*-

a le  gén ie ,  le  pnopÈète . . .e t  la  femme >
Une pièce étonnante

Et pas n'importe quelle femme :
Can il s'agit de Marylin Monnoe et qui ne rencontne pas
n' imponte quel génie can i l  s 'agi t  de Einstein !
C'est I 'auteun FaphaelToniel  qui  a eu l ' idée extraordinaire
d'onganisen cette nencontne.
Mais comment ? Einstein est mont en 1955 alons que
Manylin n'était pas encore une vedette ? Cela ne se peut
pas !
Mais depuis les sénies Stan Tnek, Stargate ou Back to
the Future, r ien de plus faci le que de voyager dans le
temps et de rencontren qui on veut et quand on veut !
Et puis tout cela est basé sur les appnoches théoniques
d'Albert  Einstein sur '  l 'espace et le temps.. . .et  puis zut,
au théâtre, I ' imaginat ion règne, el le n'a pas de forme et
elle penmet de justifier toutes les appnoches humanistes
pour mieux compnendne ou nessent in la vie néel le I
Pour^ faine < bon poids l l  comme on di t  dans nos
campagnes, l 'auteun d'or igine l ibanaise à ajouten Khal i l
Gibnan, l 'auteur du best seller mondial <Le Pnophètell,
necuei l  de maximes humanistes ooun une bonne
phi losophie de la vie.
Cela donne une pièce étonnante de 75 minutes, avec 7
comédiens de la troupe.

Gilles Ghampion signe la mise en scène et joue

Einstein
ttA 1 5 ans, je cherchais des néponses fortes et définitives
à mes déchinements intennes d'adolescent.  Je l isais
alons un livre sun Einstein où il était question de sa
nechenche d'un idéal extra-oersonnel. Ce livne a exencé
une inf luence considénable sun moi et m'a faconné en
pnofondeur. <J'épousaislr alons la Physique et l 'activité
mil i tante poun changer la vie. l l
Olivier Leynaud a pnis une part importante à la
direction d'acteurs et ioue Gibran.
<tConnaftre le pr'ésent, le passé et le futur, Guel rêve de
savant,  de fou, de vedette de cinéma ou.. .de poète l l  Et
bien c 'est celui  que je r 'éal ise, moi,  le Khal i l  Gibnan de
Raphaël Thoriel ,  surgi  du néant poun à moi seul,  changen le
monde. Et puis je me suis occupé de dir iger les fous :  deux
personnages dans la grande lignée théâtrale des Falstaff,
Rigoletto et autres bouffons, clowns et fous du roi.ll.
Glaudie Pelvet endosse le premier fou.
<J'aime ce fou qui veut prendre la panole, jouant des touns
à Einstein, compatissant avec le pnophète, intervenant
à chaque phnase qui le choque, panfois r ieur,  déçu,
mépnisant ou accablé, essayant de convaincne, admirat i f
et  amusé oan l 'anr ivée d'une bel le star amouneuse).
Sylvie Bensaid est le second fou.
t t l l  est plus réf léchi que I 'autre fou, i l  tnaque ce qui est
<fou> et ttabsurde> dans les pnopos d'Einstein et de
Gibnan. J 'ai  aimé ce duo de fou et dire des choses
justes, fortes, émouvantes et poétiques, notamment
sur ces dnames humains en terne de Palest ine. l l
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Jacquel ine Le Saint ioue Manyl in.
<Une blonde! Oui,  mais pas n' imponte laquel le !  Star '
internat ionale, femme adulée, si  capt ivante, fascinanLe,
attendnissante.. .  Sacr 'é chal lenge que j 'ose incarner,
mais c 'est du théâtne vous I 'aunez comoris !  Pou Pou Pi
Dou ll l

Marylise Rousselle joue Margot,
la belle-fil le qui aime Einstein.
<El le est ja louse de toutes les femmes qui s 'appnochent
tnop près de lui .  Cela me plai t  d 'expr. imen qu'au couns de
son existence, chacun de nous doit  fair-e des choix.  Ce
di lemme entne la voie de la raison et cel le de l 'amour
est difficile mais passionnant)
Georgette Tisserand joue Helen.
<<La secrétaine deouis 24 ans au senvice de Monsieur le
pnofesseun Einstein vit des moments heureux avec cette
famille. Je suis nestée très dévouée et très admir"ative du
personnage sans jamais laissen paraftne des sentiments
amoureux qui m'habitent mais que je savais impossible
à dévoi len >

Le génie, le prophète...et la femme de Khalil Gibnan,
mise en scène Gilles Champion par le Théatre Pants-Coeur

THEATRE DE TETOILE ROYALE
17 rue Royale à LYON 1" 'Métro Hôtel  de vi l le.

En mans Jeudi 25, vendnedi 26, samedi 27 mars à
19h et 21h, dimanche 28 à 15h, et en avr i l  Ie jeudi
1"",vendnedi e à 19h et 21h

Tarifs CMCAS : 6 eunos, CE I eunos
Réservation impérative l5O placesl
a u  O 4  7 2 A g  3 1  1 0
Tout sur la vie de la troupe sur
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