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En 1884, le chirurgien Frederick Treves (1853-1923) rencontre par hasard John 
Merrick, dont le corps difforme est exhibé sans ménagement par un forain qui le 
présente comme l'Homme-Eléphant. Pour Tom Norman, homme de cirque et de foire, 
John Merrick n'est qu'une « attraction », un monstre dont l'atroce laideur et les 
difformités amusent le public.  
Pour le chirurgien londonien qui découvre cet « elephant-man » presque par hasard, 
c'est d'abord un cas médical peut-être unique, mais bientôt c'est un homme qu'il 
voudrait aider, guérir.  
Le médecin parvient à extirper John Merrick de sa misérable condition de bête de foire 
et lui offre enfin la vie de dignité́ à laquelle le jeune homme a toujours aspiré.  
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Production - 
Be my production, coproduction CDN de Normandie ROUEN 
 
Création- 
26 Septembre 2019  
 
Adaptation et Mise en scène  
Pascal COLLIN et David BOBÉE 
Interprétation  
JoeySTARR et Béatrice DALLE 
 
Assistante à la mise en scène  
Sophie Colleu 
création lumière  
Stéphane Babi Aubert 
scénographie  
Aurélie Lemaignen et David Bobée 
création musique  
Jean-Noël Françoise 
création vidéo  
Wojtek Doroszuk 
Avec JoeyStarr (John Merrick), Christophe Grégoire (Docteur Frédéric Treves), 
Béatrice Dalle (Mme Kendal), Michael Cohen (Ross), Clémence Ardoin (Miss Mina 
Shelley), Gregori Miège (F.C. Car Gomm), XiaoYi Liu (Princesse), Radouan Leflahi 
(Snork), Papythio Matoudidi (Will), Luc Bruyère (Jack Webster), Arnaud Chéron 
(L’homme) 
 
Durée - 
2h30  
 
 
Tournée 19/20 - 
CDN de Rouen 26 au 28 Septembre 2019 
Les Folies Bergères – Paris 03 au 20 Octobre 2019 // 26 au 15 Décembre 
2019 
 

 
Spectacle disponible en tournée  
Septembre à Décembre 2020  
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David BOBBÉE 
 
Né en 1978, David Bobée étudie le cinéma puis les 
arts du spectacle à l’Université de Caen. Il y crée 
en1999 sa première mise en scène Je t’a(b)i ̂me. Il 
composera par la suite diverses performances et 
installations plastiques, notamment dans le cadre 
de festivals techno et électro, avant de créer en 2001 
Stabat mater et l’installation Entête.  
 
David Bobée est engagé depuis 1999 – date de 
création de sa compagnie Rictus–dans une 

recherche théâtrale originale .À partir du dispositif scénique, il met en œuvre 
conjointement une scénographie, l’écriture dramaturgique, le travail du son, de l’image 
et du corps. Ses créations mêlent le théâtre, la danse, le cirque, la vidéo, la lumière...  
En 2003 et 2004, David Bobée co-dirige les sessions du Laboratoire d’imaginaire social 
au CDN de Normandie pour lesquelles il met en place spectacles, installations et 
concerts. Il intègre par la suite le Théâtre-école du CDN de Normandie et travaille auprès 
d’Éric Lacascade comme assistant metteur en scène puis collaborateur artistique sur 
sa trilogie Tchekhov (La mouette, Les trois sœurs et Ivanov), sur « Les sonnets », 
Platonov, Hedda Gabler, Les Barbares.  
Il crée en 2003 Res persona, en 2004, le spectacle Fées, et en 2007 Cannibales ,trilogie 
basée sur les textes de Ronan Chéneau. Il partage en 2005 la mise en scène du projet 
collectif Pour Penthésilée avec Arnaud Churin, Héla Fattoumi, Éric Lacascade et Loi ̈c 
Touzé. Dedans Dehors David et Petit Frère, spectacles- performances sont créés en 
2007. En 2008, il crée Warm, une pièce de cirque contemporain pour les acrobates 
Alexandre Fray et Frédéric Arsenault.  
Enjanvier2009, il présente la création Nos enfants nous font peur quand on les croise 
dans la rue au CDN de Gennevilliers, texte de Ronan Chéneau en collaboration avec le 
chorégraphe De La Vallet Bidiefono rencontré à Brazzaville. En août de la même année, 
il crée pour Gilles Defacque le spectacle Gilles au Théâtre du Peuple de Bussang avec 
les acteurs et acrobates de Rictus et ceux, en situation de handicap mental, de la 
compagnie l’Oiseau-Mouche.  
Parallèlement à ses projets, David Bobée a travaillé́ en tant que comédien et danseur 
avec Pascal Rambert. Il a participé́ aux Formes Sans Ornements, au spectacle Paradis 
créé au Théâtre de la Colline, à After Before au festival d’Avignon en 2005, a dansé dans 
l’Opéra Pan créé à l’Opéra National de Strasbourg et en 2008, il a joué dans Toute la vie 
au Théâtre2Gennevilliers.  
En 2010, il crée aux Subsistances son premier texte de répertoire : Hamlet de William 
Shakespeare sur une nouvelle traduction de Pascal Collin. En octobre de la même 
année, il met en place Fairies pour le Mxat, spectacle intégré au répertoire du Théâtre 
d’Art de Moscou. En 2011, il prépare la mise en piste de This is the end, spectacle de 
cirque pour les élèves de la XXIIIe promotion du Centre National des Arts du Cirque.  
En 2012, a lieu à Moscou Metamorphosis,co-mis en scène avec Kirill Serebrennikov 
adaptation du texte d’Ovide. Cette même année, il crée Roméo et Juliette aux 
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Subsistances à Lyon dans le cadre de la biennale de la danse, puis au Théâtre national 
de Chaillot. David Bobée est artiste associé au Théâtre national de Chaillot, ainsi qu’à 
l’Hippodrome / Scène nationale de Douai et en compagnonnage avec la Scène nationale 
de Petit-Quevilly /Mont-Saint-Aignan.  
Le 9 juillet 2013, David Bobée a été nommé directeur du Centre dramatique national de 
Normandie-Rouen. Issu de la fusion, au1er janvier 2014, entre la Scène nationale de 
Petit-Quevilly / Mont-Saint-Aignan et le Centre dramatique régional de Haute-
Normandie / Théâtre des deux rives de Rouen, le CDN de Normandie-Rouen dispose de 
trois lieux de diffusion : le Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly, le Centre Marc Sangnier 
à Mont-Saint- Aignan et le Théâtre des deux rives à Rouen. Il est le premier CDN à 
vocation transdisciplinaire.  
En mars 2015, il créera le spectacle Dios Provera avec des artistes colombiens ; en juin 
2015, aux Subsistances à Lyon, il créera le spectacle Paris d'après le roman Mélo de 
Frédéric Ciriez. En novembre 2015, il est invité aux journées théâtrales de Carthage à 
Tunis pour réaliser un travail autour de La Vie est un Songe de Calderón avec des 
artistes tunisiens.  
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JoeySTARR 

JoeyStarr, parfois orthographié Joey Starr4, de son vrai 
nom Didier Morville, né le 27 octobre 1967 à Saint-Denis, 
en Seine-Saint-Denis, est un rappeur, producteur et acteur 
français. Il commence sa carrière musicale en duo avec 
Kool Shen, sous le nom de groupe Suprême NTM, l'un des 
piliers du hip-hop français durant les années 1990, devenu 
inactif en 1998, puis reformé dix ans plus tard en 2008.  

Entre 1998 et 2004, Joey et ses disc-jockeys du label 
B.O.S.S. ont leur propre émission de radio sur Skyrock, 
appelée Sky.B.O.S.S.. En mai 2005, JoeyStarr fonde, avec 
Lei ̈la Dixmier, le collectif Devoirs de mémoires.  

Depuis 2008, JoeyStarr se consacre majoritairement au 
cinéma. Il est notamment nommé deux fois au Césars pour ses rôles dans les films de 
son ex-compagne Mai ̈wenn : Le Bal des actrices et Polisse. Il prête également sa voix 
dans les films, comme notamment Ted (2012), réalisé par Seth MacFarlane, et sa suite 
(2015).  

CINE ́MA  

2000 : La Tour Montparnasse infernale de 
Charles Nemes  

2000 : Old School de Kader Ayd et Karim Abbou  

2004 : Nos amis les flics de Bob Swaim  

2004 : RRRrrrr!!! d'Alain Chabat  

2008 : Passe-passe de Tonie Marshall  

2008 : La Personne aux deux personnes de 
Nicolas et Bruno  

2009 : Le Bal des actrices de Maïwenn  

2010 : L'Immortel de Richard Berry   

2011 : Polisse de Maïwenn  

2011 : Nuit blanche de Frédéric Jardin  

2012 : L'amour dure trois ans de Frédéric 
Beigbede 

2012 : Les Seigneurs d'Olivier Dahan  

2012 : Do Not Disturb d'Yvan Attal 

2013 : Max de Stéphanie Murat  

2013 : La Marque des anges de Sylvain White  

2013 : Une autre vie d'Emmanuel Mouret  

2014 : Colt 45 de Fabrice Du Welz  

2015 : Les Gorilles de Tristan Aurouet   

2017 : Alibi.com de Philippe Lacheau  

2018 : Ma reum de Frédéric Quiring  

2018 : Christ(off) de Pierre Dudan  

2019 : Ibiza de Arnaud Lemort 

THE ́A ̂TRE  
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2017 : Éloquence à l'Assemblée de Pierre Grillet et Jérémie Lippmann, mise en scène de Jérémie 
Lippmann, Théâtre de l'Atelier.  

Béatrice DALLE  

Béatrice Dalle a 14 ans lorsqu'elle quitte Le Mans, 
ville où elle a grandi, pour rejoindre la capitale. Un 
mannequin rencontré sur les Champs-Elysées lui 
propose bientôt de poser pour le magazine photo, 
dans le cadre d'une série sur les lolitas. En une de la 
revue, le cliché est remarqué par l'agent Dominique 
Besnehard, qui recherche une jeune inconnue pour 
donner la réplique à Jean-Hugues Anglade dans 
37°2 le matin de Jean-Jacques Beineix. Stupéfiante 
de naturel dans le rôle de l'impulsive et fragile Betty, 
la comédienne aux lèvres pulpeuses est promue, 

grâce au succès international du film, nouveau « sex-symbol» du cinéma français.  

Après ces débuts fracassants, Béatrice Dalle se voit proposer des films qui exploitent 
avant tout sa plastique (La Sorcière de Bellocchio, Les Bois Noirs de Jacques Deray, 
etc.), mais des metteurs en scène exigeants révèleront peu à peu une comédienne 
inventive au jeu intense. Partenaire en 1990 d'Isabelle Huppert dans La Vengeance 
d'une femme, âpre huis clos de Doillon – le cinéasteauprèsdequielledira avoir le plus 
progressé –, elle est également choisie par la fine fleur du cinéma indépendant 
américain, de Jarmusch (elle campe une aveugle clairvoyante dans Night on Earth.  

CINE ́MA  

2001 : Trouble Every Day de Claire Denis 

2001 : 17 fois Cécile Cassard de Christophe 
Honoré  

2001 : H Story de Nobuhiro Suwa  

2002 : Le Temps du loup de Michael Haneke  

2003 : Process de C.S. Leigh  

2003 : Clean de Olivier Assayas  

2004 : La Porte du soleil (Bab El 
Chams) de Yousry Nasrallah 

2005 : Dans tes rêves de Denis Thybaud 

2006 : Tête d'or de Gilles Blanchard 

2007 : Truands de Frédéric Schoendoerffer  

2007 : À l'intérieur de Julien Maury  

2008 : Les Bureaux de Dieu de Claire Simon  

2009 : Domaine de Patric Chiha 

2010 : Jimmy Rivière de Teddy Lussi-Modeste 

2011 : Notre paradis de Gaël Morel 

2011 : Livide de Julien Maury 

2012 : Bye bye Blondie de Virginie Despentes 

2013 : L'Étoile du jour de Sophie Blondy 

2013 : Le Renard jaune de Jean-Pierre Mocky 
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2013 : Rosenn d'Yvan Le Moine 

2013 : Mes sœurs (Meine Schwestern) de Lars 
Kraume 

2013 : Les Rencontres d'après minuit de Yann 
Gonzalez 

2014 : Aux yeux des vivants de Julien Maury 

2014 : ABCs of Death 2, segment X is for 
Xylophone d'Alexandre Bustillo et Julien 
Maury 

2017 : Chacun sa vie de Claude Lelouch  

2018 : The Happy Prince de Rupert Everett  

2018 : Bonhomme de Marion Vernoux 

2019 : Adoration de Fabrice du Welz

THE ́A ̂TRE  

2014 : Lucrèce Borgia de Victor Hugo, mis en scène par David Bobée - Château de Grignan, 
tournée 
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Michael COHEN 
 
Michaël Cohen, né le 13 décembre 1970, est à la fois un 
acteur, un écrivain et un réalisateur français.  
Dès l'âge de 15 ans, Michaël Cohen s'inscrit au Cours 
Florent avant de se diriger vers le théâtre. En 1992, 
Francis Huster est le premier à lui faire confiance en lui 
proposant un rôle de premier choix dans sa 
pièce Putzi au théâtre Antoine. Entre temps, Michaël 
Cohen décroche son premier rôle au cinéma 
dans L'Opération Corned-Beef en 1991. Depuis, il joue 
dans plus de 20 films projetés sur grand écran, mais 
aussi dans plus de 15 téléfilms et séries. Il se fait 
notamment remarquer dans le film Le Héros de la famille, 

ainsi que pour ses rôles dans les séries Maison close et Sa raison d'être. Pour cette 
dernière série,il obtient le Prix d'interprétation masculine au Festival du film de Luchon. 
En parallèle, Michaël Cohen écrit plusieurs ouvrages : Le soleil est rare, et le bonheur 
aussi (1999), Un livre (2013), Le Sacrifice du cheval (2013). En 2007, son roman Ça 
commence par la fin rencontre un franc succès. Trois ans plus tard, Michaël Cohen se 
retrouve réalisateur et scénariste pour la sortie du film adapté de cet ouvrage. 
 
THE ́A ̂TRE  
En tant qu'acteur 
 
1992 : Putzi de et mise en scène de Francis 
Huster, Théâtre Antoine 
 
1993 : La Mouette d'Anton Tchekhov, mise en 
scène de Isabelle Nanty, Théâtre de Nice, 
festivals 
 
1994 : Les Précieuses ridicules de Molière, mise 
en scène de Jean-Luc Boutté, Tournée 
Comédie-Française 
 
2000-2001 : Les Fausses Confidences de 
Marivaux, mise en scène de Gilles Bourdet, 
Théâtre Hébertot, Théâtre de la Criée, tournée 
 
2002-2003 : La Preuve de David Auburn, mise en 
scène Bernard Murat, Théâtre des Mathurins 
 
2003-2004 : Cinq Filles couleur pêche d'Alan 
Ball, mise en scène Yvon Marciano, Théâtre de 
l'Atelier 
 

2013 : Mensonges d’États de Xavier Daugreilh, 
mise en scène Nicolas Briançon, Théâtre de la 
Madeleine 
 
2016 : Croque monsieur de Marcel Mithois, mise 
en scène Thierry Klifa, Théâtre de la Michodière 
 
2019 : Elephant Man, mis en scène par David 
Bobée, Les Folies Bergère 
 
En tant qu'acteur, auteur et metteur 
en scène 
 
1992 : Suicides, Cours Florent, festivals 
 
1992 : Saloperies de merde, Théâtre Trévise 
 
1995-1997 : Les abîmés, Théâtre de Nice, Petit 
Montparnasse, Théâtre de la Criée 
 
1999 : Le soleil est rare, et le bonheur aussi, 
Théâtre de la Criée 
 
2011 : L'âme du monde, co-mise en scène avec 
Gérard Sullivan, Citadelle de Port-Louis, Maurice 
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Christophe GRÉGOIRE 
 
Christophe Grégoire est né dans les Vosges où il pratique 
très tôt et assidûment le ski de fond et le football en 
compétition. Il suit des études secondaires dans la filière 
Scientifique et Technique (terminale E). Il se tourne alors 
vers le social et mêle sa formation d’Éducateur Spécialisé 
avec un intérêt grandissant pour le théâtre, rédigeant son 
mémoire de fin d'étude sur "l'art dramatique et la 
Prévention Spécialisée". Ses convictions l'amènent à faire 
son service national comme Objecteur de Conscience au 
sein d'une compagnie de théâtre à Mantes la Jolie, le 
Théâtre du Mantois. Il en devient comédien permanent au 
bout de deux ans. Cette chance lui permet de commencer 
un parcours d'autodidacte qui va l'amener plus tard à 
jouer sur de grandes scènes européennes. 

 
THE ́A ̂TRE  
 
2019 : Elephant Man, mis en scène par David 
Bobée – Les Folies Bergère  
 
2018 : Hamlet, il nous faut arracher la joie aux 
jours qui filent - Les Gémeaux, Sceaux – mis en 
sxcène  Benjamin POREE 
 
2017 : Périclès, Prince de Tyr de W. Shakespeare 
- Les Gémeaux / Barbican – mis en scène 
Declan DONNELLAN 
 
2017 : Les Bas-Fonds de Gorki – TNB / Les 
Gémeaux – mis en scène Eric LACASCADE 
 
2016 : Tram 83 de Fiston Mwanza Mijoula -  
Ouagadougou / Limoges – mis en scène Julie 
KRETZSCHMAR 
 
2015 : Doe de M.A Cyr – Théâtre de la Minoterie 
– mis en scène Renaud Marie LEBLANC. 
 
2015 : Victor ou les enfants au pouvoir de 
R.Vitrac– La Criée Marseille – mis en scène 
Frédéric POINCEAU 
 
2014 : Liliom de F.Molnar – Liège / La Colline 
Paris – mis en scène Galin STOEV 
 
2013 : Ubu Roi d'A. Jarry – Londres / La Haye / 
Paris / Moscou / New York – mis en scène 
Declan DONNELLAN 

2011 : Le Tartuffe de Molière – Vidy Lausanne – 
mis en scène Eric LACASCADE 
 
2010 : La Cerisaie d'A. Tchékhov – Théâtre de 
l’Athénée – mis en scène par Paul DESVEAUX 
 
2009 : Les Estivants de M.Gorki – T.N.B. / Les 
Gémeaux – mis en scène par Eric LACASCADE 
 
2007 : Andromaque de J.Racine - Théâtre des 
Bouffes du Nord – mis en scène par Declan 
DONNELLAN 
 
2006 : Les Barbares de M.Gorki – Cour 
d’Honneur Festival d’Avignon –mis en scène 
Eric LACASCADE 
 
2005 : Méphisto de M.Bertholet – Comédie de 
Genève – mis en scène Anne BISANG 
 
2005 : Hedda Gabler d’Ibsen – Théâtre de 
l’Odéon– mis en scène par Eric LACASCADE 
 
2004 : Vraie Blonde et autres… Textes de 
J.Kérouac – mis en scène par Paul DESVEAUX 
 
2002 : Platonov d'A.Tchékhov – Cour d’Honneur 
Festival Avignon – mis en scène par Eric 
LACASCADE 
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2000 : La Mouette d'A.Tchékhov – Baraque 
Chabran Festival d’Avignon –mis en scène par 
Eric LACASCADE 
 
1998 : Villes Invisibles d’après I. Calvino – mis 
en scène par  Hervé LELARDOUX 
 
1997 : L’appareil à nuages – mis en scène par 
Agnès DESFOSSES 
 
1996 : Polyeucte de P.Corneille – mis en scène 
Dominique TERRIER 
1996 : Sallinger  de B.M.Koltès – Kamel ABDELLI 
 
1995 : Le songe d’une nuit d’été de 
W.Shakespeare – Cie du Masque d'Or - Michel 
PIERRE 

 
1994 : Triptyque Balkanique : Peine pour Malvina 
de D.Kis, Le bonheur est une idée neuve en 
Europe de J.Plevnes et Tombeau pour Boris 
Davidovitch de M.Kovac – Patrick 
VERSCHUEREN 
 
1993 : Compétition de M.Lenoir – Patrick 
VERSCHUEREN 
 
1992 : Le Cocu Magnifique de Crommelynck - 
Patrice BIGEL 
 
1990 : Dramen d’après G.Kaiser - Patrice BIGEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clémence ARDOUIN 
Gregori MIÉGE 
XiaoYi LIU 
Radouan LEFLAHI 

Papythio MATOUDIDI 
Luc BRUYÈRE 
Arnaud CHÈRON
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On en parle…  
 

	
Par	Alexis	Thibault 

Le	05	Avril	2019		 

Joeystarr et 
Béatrice Dalle 
ressuscitent 
Elephant Man aux 
Folies Bergère 
CULTURE  
Près de quarante ans après la création de la pièce de Bernard Pomerance, 
librement adaptée par David Lynch au cinéma, le metteur en scène David 
Bobée réunit l’ex-couple volcanique Joeystarr-Béatrice Dalle sur la scène 
des Folies Bergère. Ensemble, ils ressuscitent le mythe d’Elephant Man du 
3 au 20 octobre. 
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Béatrice	Dalle	et	
JoeyStarr	vont	se	
retrouver	au	théâtre	
pour	jouer	«Elephant	
Man»	
Les deux acteurs seront sur la scène des Folies 
Bergère en novembre prochain dans une 
adaptation de l’histoire de John Merrick. 

Par	V.G.	avec	AFP 

Le	2	janvier	2019	à	16h28	

Ils ne sont plus en couple à la ville depuis des années, mais JoeyStarr 
et Béatrice Dalle seront bientôt réunis sur les planches. Sur son 
compte Instagram, l'actrice a annoncé qu'elle serait avec son ancien 
compagnon à l'affiche de l'adaptation théâtrale du film « Elephant 
Man » à la fin de l'année. 
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« On peut vous l'annoncer : nous serons tous les deux sur la scène des 
Folies Bergère pour interpréter "Elephant Man" sous la direction de 
David Bobée à partir de novembre 2019, et nous sommes si heureux », 
a-t-elle écrit sur le réseau social.  

 

 

Joey Starr et Béatrice Dalle se 

retrouvent sur scène dans Elephant	
Man aux Folies Bergères 

• Par		Benjamin	Puech		
  

• Publié	le	02/01/2019	à	12:41	
L'actrice a annoncé mercredi sa collaboration avec son ancien compagnon dans une 
pièce montée à Paris en novembre prochain. David Bobée mettra en scène cette 
pièce qui s'inspirera de la vie de l'homme difforme Joseph Merrick, qui fut l'objet de 
curiosité et de moqueries dans l'Angleterre victorienne. 

Pour	ses	premiers	pas	sur	scène,	il	y	a	cinq	ans,	Béatrice	Dalle	avait	impressionné	
la	critique	dans	le	rôle	de	la	vénéneuse	Lucrèce	Borgia.	Elle	s'apprête	à	remonter	
sur	les	planches	en	novembre	2019,	avec	son	ancien	compagnon	et	fidèle	ami	
Joey	Starr	pour	lui	donner	la	réplique.	L'actrice	a	annoncé	le	2	janvier	sur	
Instagram	leur	collaboration	dans	une	pièce	intitulée	Elephant	Man	au	théâtre	
des	Folies	Bergères.	
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Béatrice Dalle et 
JoeyStarr réunis au 
théâtre en novembre 
dans "Elephant Man" 

Béatrice Dalle et son ancien 
compagnon le chanteur 

JoeyStarr se retrouveront 
sur scène, a annoncé 
mercredi l'actrice sur 

Instagram. Ils seront aux 
Folies Bergère, à Paris, en 

novembre 2019 dans 
l'adaptation théâtrale du film 

"Elephant Man". 

Joey Starr et Béatrice Dalle au Festival de Cannes en 2001 (FRANCOIS LO PRESTI / AFP) 
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franceinfo Culture (avec AFP) 
Mis à jour le 02/01/2019 | 17:09 
publié le 02/01/2019 | 16:47 

"On peut vous l'annoncer : nous serons tous les deux sur la scène des Folies 
Bergère pour interpréter "Elephant Man" sous la direction de David Bobée à 
partir de novembre 2019, et nous sommes si heureux", a posté Béatrice Dalle 
sur son compte certifié. 
Les mémoires du médecin britannique Frederick Treves qui s'est occupé du 
célèbre cas de Joseph Merrick présentant des difformités lui valant le surnom 
de "Elephant Man", ont été portées à l'écran en 1980 par David Lynch, avec 
John Hurt et Anthony Hopkins. Auparavant, le dramaturge américain Bernard 
Pomerance avait écrit une pièce sur cette histoire qui a été jouée à Broadway. 
David Bowie a fait partie des différentes distributions. 

Une association inédite 

Béatrice Dalle a déjà été dirigée par le metteur en scène David Bobée en 2014 
dans "Lucrèce Borgia". Directeur du Centre dramatique national de 
Normandie-Rouen, David Bobée, engagé contre les discriminations, est 
membre du collectif "Décoloniser les Arts" et du Collège de la diversité au sein 
du ministère de la culture. Depuis plusieurs mois, JoeyStarr décline sur scène 
une sélection de grands discours prononcés à l'Assemblée, dont la déclaration 
des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges en 1791, le 
plaidoyer contre la peine de mort de Victor Hugo en 1848, ou encore le 
discours à la jeunesse de Jean Jaurès en 1903. 



 

 
Contact : Camille CARATTI – diffusionhoratio@gmail.com / Tel - 0776969470 

A savoir  
 
Spectacle disponible en tournée : Saison 19/20, Saison 20/21  
Environ 16 personnes en tournée (en cours) 
 
Durée du spectacle : 2h30 
 
Publique ciblé : à partir de 12 ans 
 
Casting identifié.  
 
C’est une pièce qui n’a jamais été adapté en France, c’est cependant une pièce 
classique du répertoire de Broadway. Une grande attente autour de ce spectacle 
créant une forte couverture médiatique.  
 
 
Mémo-technique :  
 

o Montage le Jour - 1 
o Fiche technique disponible sur demande  

 
 
Conditions : nous consulter 
 

 
 


