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En résumé 
 
La saison 2006/2007 présente un 
bilan très satisfaisant, dans la 
lignée des trois dernières années 
avec un total de 73 
représentations dont 32 en 
Région Centre. 
En répondant à nos questions, 
Eric Cénat va nous confier ses 
impressions sur la saison 
écoulée. 
 
LR : Le spectacle « Boris et 
Boby » continue sur la route du 
succès. En sera-t-il de même 
l’année prochaine ? 
Nous approchons des cent 
représentations, c’est 
effectivement un beau succès. 
Nous continuerons à le jouer la 
saison prochaine en France et à 
l’étranger, notamment dans le 
cadre d’une belle tournée en 
République Tchèque. Avec 
François Rascal, nous n’en 
restons pas là : nous travaillons 
actuellement sur un nouveau 
projet qui devrait s’appeler « On 
n’arrête pas le progrès » à partir 
de textes et de chansons 
humoristiques sur cette 
thématique. Nous avons 
demandé au metteur en scène 
Jacques Dupont de se joindre à 
nous. Pour gagner en exigence et 
nous renouveler…  
 
LR : Quelle est la clé du succès 
de « Boris et Boby » à 
l’étranger avec l’Allemagne et 
la Belgique cette année ? Vian 
et Lapointe sont d’abord deux 
très bons ambassadeurs de la 
langue française ! Nous, nous 
avons apporté, j’ose le croire, 
une belle valeur ajoutée avec 
notre fantaisie musicale et 
corporelle… Il y a une dimension 
visuelle qui fonctionne auprès de 
ceux qui ne maîtrisent pas 
forcément toutes les subtilités 

de notre langue. De ce fait, nous 
avons proposé aussi une vraie 
démarche pédagogique puisque 
nous envoyons les textes en 
amont de notre venue, 
notamment aux professeurs de 
français avec lesquels nous 
travaillons sur place… Ceci est 
valable pour l’Allemagne et les 
pays d’Europe centrale où nous 
sommes allés. Pour la Belgique, 
nous étions en pleine Wallonie : 
donc pas de problème de 
langue…  
 
LR : Après une année d’absence 
de votre programmation, 
« Lucy Valrose » a été rejouée 
au printemps. Une 
renaissance ? 
En fait, cela faisait presque deux 
ans… depuis les représentations 
à Paris au Théâtre Essaïon. J’ai 
été très heureux de revoir Lucy ! 
C’est un spectacle qui plaît 
beaucoup… qui lui aussi a été 
joué près de cent fois ! Nous 
avons encore des dates pour la 
saison prochaine…  
 
LR : Le spectacle « Salades 
d’Amour » est en pleine 
ascension. Les représentations 
parisiennes ont-elles portées 
leurs fruits pour son avenir ? 
« Salades d’amour » est le 
spectacle que nous souhaitons le 
plus développer en ce moment. 
Pour cette raison, nous l’avons 
effectivement présenté à Paris… 
Cela a été un investissement 
lourd… que nous ne regrettons 
pas. La presse a été 
unanimement positive et nous 
avons vendu une quinzaine de 
représentations, qui plus est 
dans des beaux lieux… Si nos 
finances nous le permettent, 
nous tenterons Avignon l’été 
prochain ! 

LR : Cette année, trois 
spectacles sur quatre sont de 
type « cabaret ». C’est un 
souhait de votre part ou une 
réponse à la demande des 
programmateurs ? 
Si « Lucy Valrose » et « Boris et 
Boby » sont des spectacles de 
type  cabaret, techniquement 
légers, c’est différent pour 
« Salades d’amour » qui se 
rapproche plus d’un spectacle de 
théâtre musical avec une 
exigence autre. Tout ceci reflète 
la réalité d’un moment de vie du 
Théâtre de l’Imprévu qui reste 
sincère dans sa démarche 
artistique : c’est le plus 
important !  
 
LR : Pourriez-vous nous en dire 
plus sur le spectacle de l’Ecole 
de Commerce de Nantes ? 
C’est une action qui a été menée 
par le metteur en scène Jacques 
David (metteur en scène pour le 
Théâtre de l’Imprévu du 
spectacle « Les forçats de la 
route ») à qui j’ai confié, en 
toute confiance, ce travail 
délicat. Il s’agissait de monter 
des scénettes jouées par des 
étudiants dans le cadre de la 
fête de l’école de commerce. Il y 
avait 700 personnes… La pression 
était forte. 
 
LR : Une expérience à 
renouveler ? 
Oui, bien sûr ! Il convient de 
préciser que le Théâtre de 
l’Imprévu travaille aussi depuis 
deux ans avec l’école de 
commerce d’Orléans. Cette 
expérience montre également 
l’implication des membres du 
bureau de l’association Théâtre 
de l’Imprévu : en effet, c’est le 
trésorier de l’association qui, par 
ses fonctions au sein de l’école 
de commerce de Nantes, a pu 
mettre en place ce projet… 
 



LR: Comment a été accueillie la 
lecture « Comédie tchétchène » 
? 
Vraiment bien ! Nous avons eu la 
possibilité de présenter une 
lecture de notre projet au 
Théâtre de la Tête noire dans le 
cadre du festival Text’avril, une 
semaine dédiée aux auteurs 
contemporains. Grâce à la 
volonté et l’écoute de Patrice 
Douchet, j’ai pu obtenir que 
nous soyons douze lecteurs pour 
restituer au mieux cette pièce. 
L’auteur Yoann Lavabre était 
présent… Ce fut une belle 
soirée ! 
 
LR : Cela vous a-t-il conforté à 
l’idée d’en faire un spectacle ? 
Je n’avais pas besoin d’être 
conforté car j’ai perçu dès ma 
première lecture l’impact de 
« Comédie tchétchène ». C’est 
pour cela que je me suis lancé 
dans cette aventure artistique : 

un auteur inconnu, une 
distribution de onze comédiens, 
un sujet aussi brûlant que le 
terrorisme! J’ai travaillé tout au 
long de la saison à la mise en 
place de la production. J’ai 
trouvé des partenaires financiers 
mais qui, je le crains, ne seront 
pas assez nombreux pour 
concrétiser le projet. Je suis 
vraiment très déçu. Pour 
résumer, j’aurais plus besoin 
d’être réconforté que conforté ! 
 
LR : Vous avez interprété la 
lecture sur Primo Levi dans des 
lieux chargés d’histoire comme 
le mémorial de Schirmeck ou le 
centre de Déportation de Lyon. 
Quelles impressions 
particulières vous ont-elles 
laissé ? 
Primo Levi est mort le 11 avril 
1987 : voilà 20 ans cette année ! 
J’ai effectivement présenté la 
lecture dans des lieux 

symboliques : A Lyon, dans les 
lieux même où les résistants 
étaient torturés. A Strasbourg, 
ville du Picolo de « Si c’est un 
homme » : Jean Samuel. Le 11 
avril dernier, j’ai lu « Primo 
Levi » devant une centaine de 
jeunes dans l’après-midi au 
Mémorial de Schirmeck et le soir 
à Strasbourg, dans le cadre d’un 
café d’Histoire ! Faire cette 
lecture, le jour anniversaire de 
la mort de P. Levi, avec à mes 
côtés Jean Samuel l’un de ses 
amis de déportation, restera 
pour moi un souvenir 
inoubliable ! Je pense souvent à 
cette journée qui restera dans 
vie du Théâtre de l’Imprévu un 
moment privilégié… 
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Tableau récapitulatif des quatre dernières saisons du Théâtre de l’Imprévu 

 
Nombre de représentations en 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

Vies minuscules 2 2   

Boris et Boby 10 8 33 20 

Lucy Valrose 9 14  2 

La poussière qui marche… 1    

Un homme ordinaire… 17 13 4 3 

Salades d’amour  1 6 19 

Un fils de notre temps   9  

Spectacle Ecole Commerce de Nantes    1 

Total (dont Région Centre) 39 (27) 38 (12) 52 (18) 45 (15) 

Lectures 17 44 28 28 
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• Président : Philippe Dingeon 
• Vice-prés. : Pascal Vion 
• Trésorier : Olivier Marion 

• Secrétaire : M-Françoise Cénat 

 
Notre programme de juin à août: 
 
• Lucy Valrose 

Fleury Les Aubrais (45), Théâtre La Passerelle, le 1er juin 

 

• Cet Allais vaut bien le détour (lecture) 

Pradelles (43), CCAS, le 13 août 

Lavastrie (15), CCAS, le 14 août 

Chilhac (43), CCAS, le 15 août 

Pleaux (15), CCAS, le 16 août 

Super Besse (63), CCAS, le 17 août 

Retrouvez nous en continu sur 
www.theatredelimprevu.com 

 


