


Après avoir insulté une contractuelle, le jeune 
Joshua est envoyé faire ses Travaux d’Intérêt 
Général dans une maison de retraite, tenue par 
un couple de Thénardier, et dont les pensionnaires 
sont tous d’anciens comédiens oubliés.

Parmi eux, deux fortes têtes, qui n’ont rien perdu 
de leur enthousiasme juvénile : Julien Dorval, 

grande gueule au verbe haut et au langage fleuri, 
et son meilleur ami, le gentil Daniel...

Joshua va vite se rendre compte que quelque 
chose ne tourne pas rond aux « Bleuets », et va 
s’ingénier à rendre la vie de ses pensionnaires 
plus douce, en leur offrant un dernier tour de 
piste...»

- RÉSUMÉ - 

Au théâtre, il a tenté d’abor-
der tous les registres: classique 
(Shakespeare, Marivaux, Fey-
deau, Tchekhov), boulevard 
(Mithois, Cooney, Galton et 
Antrobus), intimiste (Bellon, Bil-
letdoux), absurde (Dubillard, 
Ionesco, Pérec), et contempo-
rain (Horowitz, Mélanie, Savi-
gnat, Assous, Jolivet, Mourier, 
Rocher), sous la direction de 
metteurs en scène comme Julien 
Bertheau, Jean-Luc Moreau, 
Thomas Le Douarec, Clémen-
tine Célarié, Arthur Jugnot, Da-
vid Roussel, Étienne De Balasy, 

Thierry Surace, Marc Jolivet, 
Annie Boivert, Stéphane Eichen-
holc, Rodolphe Sand, Cédric
Moreau...

Il a également interprété ses 
propres pièces : Elle nous enter-
rera tous... avec Marthe Villa-
longa, (Théâtre Saint-Georges), 
Jamais 2 sans 3 avec Liane Foly, 
(Théâtre du Palais-Royal), Les 
Bras m’en tombent ! (Théâtre 
de Dix Heures), Soixante De-
grés, (Théâtre d’Edgar), Le Bo-
cal (Théâtre Montreux Riviera), 
Pour combien tu m’aimes ? 
(Palais des Glaces).

Récemment, on l’a vu au ciné-
ma dans La Cage dorée de Ru-
ben Alvès, et il apparaîtra cette 
année dans L’Un dans l’autre 
de Bruno Chiche, et Les Tuche 
3 d’Olivier Baroux.

Il est l’auteur, avec Guillaume 
Mélanie, de Panique au Mi-

nistère, avec Amanda Lear et 
Natacha Amal (Théâtre de la 
Porte Saint-Martin, Théâtre de 
la Renaissance et Théâtre des 
Nouveautés), Plein la vue avec 
Véronique Genest et Philippe 
Magnan (Théâtre de la Micho-
dière), et aussi, seul ou à deux, 
de Quinze Août sur palier, 
Pièces à conviction (Comédie 
des 3 Bornes), 22 Novembre 
63 (Théâtre des Trois Quart, 
Vevey), La Chieuse (Comédie 
Caumartin), À l’envers (Théâtre 
de La Cité, Nice)...

La saison passée, trois de ses 
pièces étaient en tournée : Un 
week-end sur deux (et la moi-
tié des vacances scolaires), 
qu’il a de nouveau co-écrite 
avec Guillaume Mélanie, et 
dans laquelle il joue ; Aux frais 
de la princesse, interprétée par 
Marion Game et Jean-Pierre 
Castaldi ; et La Candidate, 
avec Amanda Lear.
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OLIVIER MACÉ

Olivier Macé est un des metteurs en scène fran-
çais parmi les plus demandés et les plus proli-
fiques. A son actif, plus de soixante mises en 
scène, un certain nombre de succès populaires 
sur les scènes du théâtre privé parisien, une re-
connaissance de ses pairs (7 nominations aux 
Molières dont un Molière de la meilleure pièce 
pour Ladies Night).

On peut citer entre autres Le Squat, Ladies Night, 
Les Amazones, Les Héritiers, Love, Valour, Com-
passion, Les mains sales, Monsieur Amédée, 
Un homme parfait, Faut-il tuer le clown, Qua-
drille, les demoiselles d’Avignon, Pas folles les 
guêpes, Numéro complémentaire, Nelson.

Le nombre de comédiens et comé-diennes qu’il a put 
diriger est édifiant : Michel Galabru, Chantal Ladesou,  
Armelle, Olivier Marchal, Catherine Allégret, 
Annie Cordy, Michel Roux, Bernadette Laffont, 

Alexandra Stewart, Agnès Soral, Claude Gensac, 
Danièle Evenou, Jean- Pierre Castaldi, Philipine 
Leroy Beaulieu, Caroline Tresca, Gabrielle Lazure, 
Marthe Mercadier, Jean-Pierre Kalfon, Jeane 
Manson, Sonia Dubois, Anne Richard, Patrick 
Préjean, Genevieve Fontanel, Marion Game, 
Laurence Badie, Patrice Laffont, Julie Arnold, 
Georges Beller, Steevy Boulay…

En parallèle, il est aussi comédien et a joué dans 
plusieurs pièces : Love, Valour, Compassion, 
Clémentine, Les mains sales, La dame de chez 
Maxim’s, Le clan des héritiers et intègre l’Ecole 
Richard Cross en tant que professeur d’interpré-
tation et de théâtre, et coache en cours indivi-
duel différents artistes de variété et de spectacle 
vivant. Il donne également des cours de théâtre 
depuis 2010 au TAC de Bois Colombes, et de-
puis 2012 au CRTH ( Centre Ressources Théâtre 
Handicap).

Metteur en scène 



JEAN-MARIE BIGARD
Même si Jean-Marie Bigard a toujours senti cette 
envie de jouer, c’est loin de l’univers du spectacle 
qu’il s’est dirigé dans ses jeunes années loin de 
Paris. Barman, il fait la connais sance de Tex, 
jeune auteur comique avec lequel il écrit des 
sketchs et se produit dans un petit théâtre de sa 
ville natale,Troyes. Au début des années 80, les 
deux acolytes décident de tout quit ter pour tenter 
leur chance dans la capitale. 

Les débuts du jeune humo riste sont diffi ciles, Jean-
Marie Bigard passe des audi tions pour Le Petit 
théâtre de Bouvard mais ne se fait pas remarquer. 
En 1984, il se produit sur la scène du Point Virgule 
à Paris et fait la connais sance de Laurent Baffie, 
égale ment auteur de sketchs, avec lequel il se 
lie d’amitié. En 1987, c’est grâce à l’émis sion 
La Classe, diffu sée sur France 3 et diri gée par 
Fabrice, que Jean-Marie Bigard va être révélé au 
grand public. 

Son premier one-man show Vous avez dit Bigard ? 
en 1988 rencontre un vif succès. L’humour grivois, 
le style direct et l’éner gie déployée sur scène par 
l’humo riste séduisent un large public. Dès lors, Jean-
Marie Bigard va remplir des salles de plus en plus 
grandes avec ses spec tacles (100% Tout neuf, 

Bigard met le paquet) jusqu’à inves tir le Stade 
de France avec Des Animaux et des Hommes en 
2004. En 2014, il fête son 60e anni ver saire et 
ses trente ans de carrière sur la scène pari sienne 
du Grand Rex. Le spec tacle est retrans mis en direct 
dans plus d’une centaine de salles de cinéma.

Paral lè le ment, Jean-Marie Bigard fait une incur sion 
au cinéma, il passe derrière la caméra en 1999 
et réalise son premier film L’âme soeur. Il joue 
également pour le petit écran, avec un rôle dans 
le télé film Le dirlo en 2003 et dernièrement dans 
un épisode de Commissaire Magellan. 

Puis c’est dans la pièce de théâtre Le Bour geois 
gentil homme en 2006 qu’il s’illustre. Il réci dive 
l’expé rience théâ trale en 2008 dans Cléram-
bard, puis en 2011 dans Le coup de la cigogne 
aux côtés de Lola Marois et Elisa Servier. La 
même année, il parti cipe à l’émis sion Danse avec 
les stars sur TF1 au bras de la danseuse Fauve 
Hautot. En 2015, il présente son nouveau spec-
tacle, Nous les femmes, et tourne sous la direc-
tion de Jean-Pierre Mocky, Le caba non rose, de 
Claude Lelouch dans Chacun sa vie et de Jean-
François Davy dans Vive La Crise. 



PATRICE LAFFONT
Après avoir décroché son baccalauréat, Patrice 
Laffont décide de vivre sa passion pour le théâtre. 
Il intégre la troupe Les tréteaux avec laquelle il 
effectue plusieurs tournées. 

C’est sûr, il sera comédien. 

En 1963, il fait ses premières armes au cinéma 
en interprétant Rémy dans le film Les Vierges de 
Jean-Pierre Mocky. L’année qui suit, il incarne 
Jean-Luc dans Le gendarme de Saint-Tropez de 
Jean Girault. Suivront La Tête du client (1965) 
de Jacques Poitrenaud et Ces messieurs de la 
gâchette de Raoul André(1969). 

En 1970, il rencontre le producteur et scénariste 
français Armand Jammot qui lui offre l’opportunité 
de s’essayer à la télévision. 

À partir de 1972, il anime Des chiffres et des 
lettres de Armand Jammot, et ce, pendant dix-
sept ans. C’est grâce à cette émission qu’il se fait 
connaître du grand public. Il s’inscrit un peu plus 
dans la mémoire collective en animant les désor-

mais célèbres émissions : Pyramide et surtout Fort 
Boyard. 

Parallèlement à son travail de présentateur sur 
France 2 et France 3, Patrice continue de s’illustrer 
dans le théâtre et le cinéma. 

Pour le premier, il a joué et participé à la tournée 
de la pièce Le Panier de Crabes du dramaturge 
américain Neil Simon, en 1999. Il apparaît 
également dans d’autres pièces théâtrales telles 
que Jamais 2 sans toi de Jean-Claude Massoulier, 
Gentlemen déménageurs de Bruno Druard et 
Patrick Angonin, Un fil à la patte et Trois jeunes 
filles nues. En ce qui concerne le septième 
art, son nom se retrouve dans le générique de 
plusieurs films parmi lesquels L’associé (1979) 
de René Gainville, Mocky story (1991) de Jean-
Pierre Mocky, La Belle histoire (1992) de Claude 
Lelouch ou encore Beaumarchais, L’insolent 
(1996) d’Édouard Molinaro. 

Depuis,Patrice Laffont ne quitte plus les planches et 
enchaine les tournées théâtrales avec succès!  
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