


FRANÇAISES, FRANÇAIS. GENS DE GAUCHE, GENS 
DE DROITE ET RESCAPÉS DU PARTI SOCIALISTE. 

L'HEURE EST VENUE DE DRESSER UN BILAN 
MESURÉ ET HONNÊTE DE PRÈS DE 2000 ANS 

DE PERFIDIE.

ALORS ON RESPIRE UN GRAND COUP ET ON 
REPLONGE DANS LES HEURES SOMBRES 

DE L'HISTOIRE DE FRANCE, LE SOURIRE AUX 
LÈVRES (C'EST NÉCESSAIRE), 

ET LES YEUX GRANDS OUVERTS 
( C'EST ÉGALEMENT NÉCESSAIRE, 

MAIS PLUS RARE).

QUELQUE PART ENTRE LA CONFÉRENCE, 
LA PIÈCE DE THÉÂTRE ET LE ONE-MAN-SHOW



La pitié pour épée, la mauvaise foi pour bouclier.
Je crois que nous avons tous connu des professeurs d’histoire enflammés à un 
moment ou un autre de notre scolarité, et c’est ce feu que nous avons voulu embras-
ser. Embrasser sur le mode des spectacles d’Alexandre Astier ou du Professeur 
Rollin. Faire rire avec ce qui reste fondamentalement un cours d’histoire. 
Quelle histoire ? Celle de la longue naissance du centre-gauche ; depuis une lecture 
bolchévique de l’Evangile où Judas milite, bien évidemment, à la CFDT, jusqu’à 
l’histoire de monsieur Thiers, jumeau aigri de Manu Ier, Christus Jupiterus de la 
bourgeoisie. A la jonction du conte et du théâtre, il s’agit ici de rassembler le public 
dans l’humour et la pédagogie. Un spectacle dédié à messieurs Valls, Hollande, 
de Rugy et Macron.

François PIEL-JULIAN

L’humour est inhérent au texte de François, la mise en scène va donc s’en détacher 
pour mieux prendre en charge et mettre en valeur le propos. Canaliser l’acteur. 
C’est un seul en scène comique, mais les codes ne seront pas ceux du stand-up. Il 
y aura un décor, un personnage... Alors naît Henri. Inspiré de l’historien Henri 
Guillemin, il est d’abord un hommage mais aussi le moyen.
De quoi aura besoin l’acteur ? Un bureau, une chaise, un escabeau, quelques 
accessoires... et de l’espace ! Il va falloir faire vivre tous les personnages. Henri 
va devoir se lancer dans un numéro virtuose en incarnant tous les personnages 
qu’il raconte et qui le raconteront lui : ses idéaux, ses failles et sa tendresse, tout 
en laissant le soin au spectateur de se faire sa propre opinion. Henri n’est pas là 
pour convaincre, mais pour faire remarquer. Un lâcher sans filet d’un acteur bien 
pauvrement équipé ; tout est prêt. La conférence peut commencer.

Lucas GONZALEZ

« Passionné et passionnant, hilarant et décalé » 
De la cour au jardin

« Réussit un impossible pari ! » 
Froggy’s Delight
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Pierre BOITEUX
pierre@esprods.fr

06 61 41 72 20

François PIEL-JULIAN
pieljul@gmail.com

0677544967

Marion CATHERIN 
marion@esprods.fr 

06.69.67.33.04

Audrey BANNES 
audrey@esprods.fr 

06.37.85.47.08

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 10 ANS.

DURÉE : 1H30


