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LES PRODUCTIONS DE L’EXPLORATEUR

MOI
ET FRANÇOIS MITTERRAND
LITTÉRAL
Salle Josiane Balasko à Chambly

MARDI 14 MAI À 20H30
Théâtre avec Olivier Broche– Tout public – 1h20 – Tarif de 11 à 20 €

En 1983, débute un échange épistolaire peu banal entre un
homme ordinaire et le chef de l’État, François Mitterrand.
Cet homme simple, interprété brillamment par Olivier Broche,
ancien membre de la troupe des Deschiens, produira pendant
plusieurs années une correspondance des plus cocasses avec les
différents dirigeants français. Une histoire touchante et pleine
d’humour.
Hervé Laugier, citoyen lambda, vient de rompre avec sa fiancée
Madeleine. Seul et maussade, il a besoin de se confier et c’est au
Président de la République qu’il décide de se livrer par voie postale.
Le secrétariat ne tarde pas à lui répondre par une lettre type,
qui aux yeux du protagoniste, est reçue comme une invitation à
poursuivre la correspondance. Naît alors pour Hervé une amitié
fantasmée entre lui et les locataires successifs de l’Élysée.

COMPAGNIE TRIFFIS

LITTÉRAL

HÔME

Salle Jacques Brel à Beauvais

VENDREDI 24 MAI À 20H30
Cirque – Tout public - À partir de 7 ans – Tarif unique 8 €
Transport en car gratuit sur réservation

Là où la rue n’est qu’un lieu de passage ou de loisirs pour le
quidam, elle est pour certains un lieu de vie, une maison,
souvent inhospitalière et dangereuse.
En amenant le public dans la réalité des exclus, à travers
notamment des scènes teintées d’humour, de dérision mais
aussi de réalisme provocateur, la compagnie souhaite le
mettre face à certaines contradictions ou aberrations que
notre société engendre. Permettre à chacun de modifier
son regard, son comportement face aux sans-abris afin de
percevoir à nouveau l’humanité qui habite les sans-domiciles
et la nécessité de recréer du lien social.

