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Le C.V. de Dieu : Jean-François Balmer et
.

Didier Bénureau
L’adaptation du livre culte de Jean-Louis Fournier, interprétée par deux
immenses comédiens ! Curieuse situation.
Tarifs : TARIF B 28€ - 18€ - 10€
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 Accessible aux PMR
 Ajouter à mon calendrier

 © CH. Vootz

Dieu est donc ici à la recherche d’un emploi. Comme le commun des mortels,il doit
rédiger sa lettre de motivation et peaufiner son CV. Maintenant qu’il a tout créé, Dieu
s’ennuie un peu ; il a essayé les activités manuelles, sans grand succès. Pour échapper à la
profonde mélancolie qui le prend, il postule pour entrer dans un grand groupe. Mais c’est
une semaine d’entretiens et de tests que va lui imposer le DRH. Tout est sujet à la drôlerie :
comment faut-il appeler Dieu ? Monsieur Dieu ? Mon Dieu, comme notre juron ? Comment
Dieu se soumettra aux tests psychotechniques ? Reconnaît-il ses erreurs ? Thème original,
présenté en forme de dialogues ciselés entre deux acteurs qui se donnent la réplique avec
force et complicité.Un spectacle divin et plein d'humour.

Auteur : Jean-Louis Fournier - Mise en scène : Françoise Petit - Avec : Jean-François Balmer
et Didier Bénureau
Collaboration artistique à la mise en scène : Vanessa Varon - Scénographie et costumes :
Jean Bauer - Lumière : Hervé Gary
Vidéo : Tristan Sebenne - Son : Thibault Hedoin - Décor : Théâtre des Nouveautés / Atelier
Marigny - Peinture : Sylvie Mitault
Coproduction : La Pépinière Théâtre et Atelier Théâtre Actuel - Avec le soutien de l’Espace
Carpeaux de Courbevoie
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LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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