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Ils forment un couple 
épatant […] dans la 
grande tradition du 
burlesque.

LE MONDE

THÉÂ 
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uand Bouvard et Pécuchet 
rencontrent les Deschiens.
En adaptant cette œuvre 
majeure de la littérature, 

Jérôme Deschamps propose une 
comédie hilarante et jubilatoire pour 
dénoncer la bêtise éternelle et universelle 
incarnée par les deux héros de Gustave 
Flaubert. Mêmes centres d’intérêts, même 
métier de copistes, il n’en fallait pas plus
pour que Bouvard et Pécuchet ne 
deviennent complices. Cette amitié 
naissante les conduit rapidement à 
s’installer ensemble pour réaliser des 
expérimentations aussi scientifiques 

que loufoques et palabrer autour d’idées 
reçues. Jérôme Deschamps enfile le 
costume de Pécuchet tandis que Micha 
Lescot revêt celui de Bouvard. La mise 
en scène drôle et excentrique, empreinte 
d’humanité, est non sans rappeler que 
l’ouvrage avait pour soustitre Encyclopédie 
de la bêtise humaine. Le créateur des 
célèbres Deschiens lui donne ici une 
dimension contemporaine à travers 
différents clins d’œil satiriques.
Une fantaisie théâtrale corrosive et tendre.



NOTE D'INTENTION
« Deux escargots qui s’efforcent de grimper au sommet du Mont-Blanc  », 
disait Taine.
Ils sont émouvants, tendres et drôles, Bouvard et Pécuchet, les deux 
cloportes, porteurs de tous les poncifs que Flaubert envoie à la bataille 
pour qu’ils éprouvent leur savoir, pour mieux régler ses comptes avec 
la bêtise de ses contemporains. Redresseurs de torts, convaincus de 
l’imbécillité de la marche du monde et imbéciles eux-mêmes, ils vont 
pouvoir grâce à un don du ciel, réaliser le rêve de leur vie. Stéréotypes, 
clichés, idées toutes faites, préjugés en tout genre, stupidités et idioties, 
voilà leurs bagages.
C’est sur un chemin de croix lamentable, traversés par le doute et le 
désarroi, qu’ils mèneront leur combat la tête haute, certains d’être en 
charge de la plus noble des missions.
Une croisade de Flaubert, une histoire de la faiblesse de l’intelligence 
humaine.
Il s’y mêle le comique et le sérieux, le bon sens le plus navrant avec la 
plus profonde inquiétude. L’éternité et l’universalité de la bêtise sont 
devant nous ; la chétive condition de l’homme sur terre est mise en 
scène. Flaubert se retrouve en eux, les conduit impitoyablement à leur 
perte et nous invite à l’autodérision. »

Jérôme Deschamps

JÉRÔME DESCHAMPS
Jérôme Deschamps naît à Neuilly-sur-Seine. Deux oncles influents : le 
premier est acteur, Hubert Deschamps, le second cinéaste, Jacques Tati. 
Elève au Lycée Louis-le-Grand, il fréquente l’Atelier théâtral et rencontre 
Patrice Chéreau et Jean-Pierre Vincent, avant d’entrer à L’Ecole de la Rue 
Blanche puis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. Il 
entre pour trois ans à la Comédie Française. En 1978, il met en scène 
Blanche Alicata et La Famille Deschiens au Théâtre des Quartiers d’Ivry 
puis fonde avec Macha Makeïeff la compagnie de théâtre qu’ils dirigent 
ensemble. Ils créent plus de 20 spectacles en France et à l’étranger 
dans lesquels il joue : La Veillée, C’est Magnifique, Les Frères Zénith, 
et à l’opéra Les Brigands d’Offenbach direction de Louis Langrée et 
L’enlèvement au Sérail de Mozart direction de Marc Minkowski, puis 
Christophe Rousset. Au théâtre, il met en scène avec Macha Makeïeff Salle 
des Fêtes ; ensemble, ils réalisent le film d’animation La Véritable Histoire 
du Chat Botté. En mars 2003, Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff 
sont nommés directeurs artistique du Théâtre de Nîmes. D’importants 
travaux de rénovation de la salle, des espaces d’accueil du public et des 
artistes sont entrepris.
Pour la télévision, il crée avec Macha Makeïeff la série-culte : les Deschiens. 
Au Centre National du Cinéma, il préside en 1996 et 1997 la Commission 
de l’Avance sur recettes dont il a initié la réforme.
En 2001, il fonde avec Sophie Tatischeff et Macha Makeïeff « Les Films 
de Mon Oncle », pour le rayonnement et la restauration de l’œuvre de 
Jacques Tati. La première restauration photochimique du film PlayTime 
est présentée lors du Festival de Cannes de 2002. Tout le long des travaux 
de restauration, différents spectacles de la Compagnie Deschamps & 
Makeïeff accompagnent certaines projections. En 2013 l’ensemble du 
catalogue de Jacques Tati est restauré sous son œil avisé.
En 2007 et 2015 il dirige l’Opéra Comique, auquel il redonne un 
rayonnement international et une identité fondée sur son répertoire 
historique. Il y crée l’académie de l’Opéra Comique. Il met en scène Fra 
Diavolo d’Auber, direction musicale de Jérémie Rohrer, et en 2010 Les 
Boulingrin, création de Georges Aperghis d’après Georges Courteline.
En 2011, il met en scène à la Comédie-Française Un Fil à la patte de 
Georges Feydeau et reprend Les Brigands d’Offenbach à l’Opéra de Toulon 
et à l’Opéra Comique. Il collabore à l’Opéra de Vienne pour la création 
Mahagonny Weill.  En 2016, il fonde la Compagnie Jérôme Deschamps, 
soutenue par le Ministère de la Culture, avec laquelle il produit Bouvard 
et Pécuchet et Le Bourgeois gentilhomme.

DISTRIBUTION
Mise en scène, adaptation Jérôme Deschamps
Scénographie Félix Deschamps
Costumes Macha Makeïeff
Avec Jérôme Deschamps, Micha Lescot, Lucas Hérault,
Pauline Tricot
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THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart
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INFOS PRATIQUES
DATES ET HEURES

VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 20H30

SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 20H30

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE À 16H

TARIFS

• DE 23¤ À 32¤ EN BILLETTERIE

• DE 13,50¤ À 16,50¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com

PROCHAINEMENT THÉÂTRE…

VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.

CONTACTS PRESSE
PRESSE NATIONALE  

• Agence Plan Bey
Dorothée Duplan, Flore Guiraud, 
assistées de Louise Dubreil
01 48 06 52 27  
bienvenue@planbey.com

PRESSE RÉGIONALE ET LOCALE 

• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Marie-Christine London
01 60 34 53 93 / 06 33 44 89 26
mclondon@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/
Login : User_presse
Mot de passe : presse2015

THÉÂ
TRE

ESPÆCE  
AURÉLIEN BORY

ODYSSÉE  
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DANS LES RUINES 
D'ATHÈNES LE BIRGIT 
ENSEMBLE

CHRIS ESQUERRE 

LE PARADOXE DE 
GEORGES 
YANN FRISCH
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FESTEN 
COLLECTIF MXM

ET D'AUTRES RDV...


