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Soirée dérision et humour au centre culturel le Plateau, mercredi 28 mars, avec Olivier Broche et
son spectacle Moi et François Mitterrand

crédit photo : Raphaël Arnaud

4e rdv de la carte blanche de la saison culturelle d'Eysines confiée à l'artiste associé Patrice
Thibaud, mercredi 28 mars, le théâtre Jean-Vilar accueille Olivier Broche et sa pièce Moi et François
Mitterrand pour un moment en toute intimité et plein d'humour.
C'est l'histoire drôle d'un type banal...
Ou l’histoire farfelue d’un type qui s’invente une relation intime avec le président ! 1983, l’homme, simple,
cherche à prendre contact avec le président, Monsieur François Mitterrand. Réponse ? « Vos remarques seront
prises en considération… ». Pour lui, c’est le signe d’une amitié naissante. C’est alors que s’enchaîne l’histoire
de Madeleine, de ses vacances à Charleville-Mézières et même
quelques conseils. Une histoire écrite par Hervé Le Tellier, grand
prix d’humour noir en 2013 pour ses Contes liquides, auteur
de romans, poèmes, nouvelles, billets pour Le Monde et l’un
des Papous dans la tête de France Culture. Incarné par Olivier
Broche, ancien des Deschiens, Moi et François Mitterrand est
le récit d’un homme qui se sauve d’une existence ordinaire en
s’inventant une place dans l’Histoire avec sa grande hache. Une
pièce drôle et poignante d’un type banal, second couteau à vie,
qui côtoie les maîtres du monde.
Une pièce drôle et poignante
Dans cette pièce comique, Olivier Broche incarne un homme qui se sauve d’une existence ordinaire en s’inventant
une relation intime avec le président de la République. Nous sommes en 1983, Hervé écrit à François Mitterrand.
La réponse qu’il reçoit a tout d’une lettre-type. Pour Hervé, c’est pourtant le signe que débute une amitié sincère
avec le chef de l’État. Il se met alors à lui raconter sa séparation avec Madeleine, ses vacances à CharlevilleMézières, prodigue même ses conseils. Moi et François Mitterrand est une pièce drôle et poignante sur un type
banal qui s’invente une place dans l’Histoire avec sa grande hache.
de Hervé Le Tellier - Texte publié aux éditions Jean-Claude Lattès
Avec Olivier Broche - Mise en scène Benjamin Guillard
Les Productions de l’Explorateur (François Morel, Valérie Lévy et Constance Quilichini)

 MOI ET FRANÇOIS MITTERRAND - Olivier Broche

VILLE D’EYSINES
Hôtel de ville - 33320 Eysines

Mercredi 28 mars - 20h30
Théâtre Jean-Vilar - centre culturel Le Plateau
Tarifs : plein 27€ / réduit 22€
Billetterie en ligne sur www.eysines-culture.fr
Infos et réservations : 05 56 16 18 10
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