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Jeter l’encre avec 
un grand A comme 
amitié. 

THÉÂ 
TRE

L
’un écume les mers et les 
océans. Le second arpente 
les plateaux de théâtre et de 
cinéma. Tous deux défient 
les éléments. En 2014, sur 

son trimaran, un homme tente pour la 
quatrième fois le record du tour du Monde 
à la voile en solitaire. Chaque jour, un 
célèbre comédien lui écrit par email pour 
le soutenir, l’accompagner et l’encourager. 
Entre Thomas Coville et Jacques 
Gamblin se tisse alors une singulière 
histoire d’amitié même si les conditions 
à bord ne permettent pas au navigateur 
d’assurer une correspondance régulière. 

Leur relation épistolaire est sensible et 
empathique... La force et la beauté de leur 
relation, le comédien les a traduites dans 
ce seul en scène émouvant et intime. Il 
parle, il danse et nous fait entrer dans la 
confidence. Il y est question de courage, 
de grandeur mais aussi de fragilité face 
à l'adversité. C’est bouleversant, trépidant 
et profond. Depuis ce dialogue, Thomas 
Coville a réussi son tour du monde en 49 
jours en 2016. Jacques Gamblin, quant à 
lui, en a fait un succès théâtral fort d’une 
nomination aux Molières en 2018.



NOTE D'INTENTION
Seul sur son bateau, 
Un trimaran de plus de 30 mètres, un homme, un grand marin, tente 
le record du tour du monde à la voile en solitaire.
Un autre homme lui écrit par mail chaque jour pour le soutenir, 
l’accompagner et l’encourager.
Voyage physique, géographique et mental. Journal d’écriture, car c’est au 
quotidien que s’écrit cette histoire d’amitié qu’on n’ose appeler d’amour.
Un homme à terre écrit à un homme en mer, un point jaune se déplaçant 
sur la carte du monde. Il tente chaque jour de trouver les mots, les bons 
mots sans savoir s’il est simplement reçu de l’autre côté de l’océan, s’il 
est entendu et compris. Correspondance aveugle et peu commune, 
sensible, intime, secrète et empathique… Missives qui se perdent peut 
être, ou pas, dans les ondes satellitaires et galactiques.
Alpha tango me reçois-tu ? J’espère ! Et si tu me reçois, comment me 
reçois-tu ? Qu’estce que cela te fait ? Du bien, du mal ?
Si tu ne me reçois pas, je continue.
L’un parcourt la France, d’un plateau à l’autre, en solo, il joue ses propres 
textes, c’est son travail. L’autre soliste joue contre le temps autour de 
la planète. Il travaille la mer au corps à corps, sa survie en bandoulière.
Des hommes de courage, de doute, de passion, de quête et de conquêtes.
Que dire à un homme en mer qui se bat contre les dépressions, les 
anticyclones et les secondes ?
Que dire chaque jour à un homme qui fait de cette victoire sa raison 
de vivre ?
Que dire en silence, en absence ? Quelle place prendre sur ce bateau ?
Que dire de soi, que dire de lui, que lui dire à lui ? Que se dit-on à soi 
en disant à l’autre ?
Répondra t-il ?

jacques gamblin

JACQUES GAMBLIN
Depuis une vingtaine d’années Jacques Gamblin s’est imposé dans le 
paysage du cinéma français. Il a travaillé avec Claude Lelouch, Robert 
Guédiguian, Jean Becker, Claude Chabrol, Bertrand Tavernier, Philippe 
Lioret, Rémi Bezançon et bien d'autres dans des films aussi différents 
que Tout ça pour ça, Pédale douce, Mademoiselle, Les enfants du marais, 
Laisser-passer (pour lequel il reçoit l’ours d’argent, prix d’interprétation 
masculine au festival de Berlin en 2002), Holy Lola, Le premier jour du 
reste de ta vie, Le nom des gens de Michel Leclerc, Le Premier Homme de 
Gianni Amelio. Récemment, on a pu le voir dans De toutes nos forces de 
Nils Tavernier, 24 jours d'Alexandre Arcady et Hippocrate de Thomas Lilti.
Il met aussi élégance, humour, légèreté, poésie et sa sensibilité à fleur de 
peau, au service de créations théâtrales : Quincailleries (1991), Le Toucher 
de la hanche (1997), Entre courir et voler il n’y a qu’un pas papa (2004), 
textes publiés aux éditions Le Dilettante, Tout est normal mon cœur 
scintille (2010), Ce que le Djazz fait à ma Djambe, création musicale écrite 
en complicité avec le compositeur Laurent de Wilde. Jacques Gamblin 
confirme, spectacle après spectacle, son talent d'auteur, récompensé 
en juin 2016 par Le PRIX THEATRE de la SACD.
Comédien et auteur talentueux et inclassable, Jacques Gamblin est 
également un lecteur exceptionnel. Pour autant, ses lectures sont rares 
et il n'accepte l'exercice que pour des textes dont la force et l'épaisseur 
se prêtent à la voix nue. Habitué du Festival des Correspondances de 
Manosque, Il propose sa lecture du texte de Gary La nuit sera calme 
en 2007 et, en 2013 Correspondances 1958-1994 de Charles Bukoski.
Sa correspondance privée avec le navigateur Thomas Coville durant 
sa tentative de record du tour du monde à la voile en solitaire en 2014 
qu’il propose de porter à la scène rend compte de son intérêt pour le 
mental de ces hommes d’exception, question au centre de sa dernière 
création 1 heure 23’ 14’’ et 7 centièmes écrit avec le danseur Bastien 
Lefèvre. L’écriture de Jacques Gamblin travaille toujours avec l’intime, 
cette nouvelle création enfonce le clou. 

DISTRIBUTION
Conception et interprétation Jacques Gamblin 
Scénographie et vidéo Pierre Nouvel 
Chorégraphie Pablo Tegli 
Lumières Laurent Béal 
Musique Lucas Lelièvre 
Costumes Marie Jagou 
Photo © Yannick Perrin

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 15 NOVEMBRE À 20H30

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 20H30

TARIFS

• DE 21¤ À 27¤ EN BILLETTERIE

• DE 12¤ À 16¤ DANS L'ABONNEMENT

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

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”.

CONTACT PRESSE
• 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/

ALEX VIZOREK 

JUKE BOX  
OPÉRA 
PAUL POURVEUR / JULIE MOSSAY

LA CONVIVIALITÉ
ARNAUD HOEDT / JÉRÔME PIRON

LE MALADE  
IMAGINAIRE
CLAUDE STRATZ / AVEC LA COMÉDIE-
FRANÇAISE

B. TRAVEN
FRÉDÉRIC SONNTAG

ALICE ET AUTRES  
MERVEILLES
FABRICE MELQUIOT

SPLENDEUR
DELPHINE SALKIN

VERINO

LETTRES JAMAIS ÉCRITES
ESTELLE SAVASTA

FIRST TRIP
KATIA FERREIRA

LES GRAVATS
J.P. BODIN / J.L. HOURDIN / 
A. BRISSON / C. MOLLET

QUE DU  
BONHEUR
THIERRY COLLET

CENTAURES…
FABRICE MELQUIOT

L'HOMME DE PLEIN VENT
PIERRE MEUNIER

TOUS DES  
OISEAUX
WAJDI MOUAWAD

NOUS, L'EUROPE, BANQUET 
DES PEUPLE
ROLAND AUZET

L'ÎLE DES  
ESCLAVES
JACQUES VINCEY

ITALIENNE SCÈNE ET 
ORCHESTRE
JEAN-FRANÇOIS SIVADIER 

DE L'AVENIR  
INCERTAIN…
BOB THÉÂTRE

LA PETITE FILLE DE  
MONSIEUR LINH
GUY CASSIERS

LE PETIT THÉÂTRE DU BOUT 
DU MONDE
ÉZEQUIEL GARCIA ROMEU

ALAN
MOHAMED ROUABHI

MOI, JEAN-NOËL MOULIN,  
PRÉSIDENT SANS FIN
SYLVIE ORCIER
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