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« Souffrez qu’Amour cette nuit vous réveille,
Par mes soupirs laissez-vous enflammer ».

Stances galantes de Molière

Jean-Pierre Gaillard
Après des études littéraires et théâtrales à Paris, 
travaille en décentralisation : Avignon (Festivals 
69, 70 et 71), Limoges (Tréteaux de la terre et du 
vent), Montbéliard (Centre d’animation cultu-
relle), Lille (Théâtre de la Fontaine), Douai (CAC), 
Béthune (Centre dramatique national), Douvrin 
(directeur de l’espace culturel). De retour en 
Bretagne il joue avec Le Capitan, le Théâtre du 
Chêne, les Fous de la Rampe, l’Art Déraille et 
signe une vingtaine de mises en scène. 

Geneviève Robin
Comédienne. Se promène toujours avec un livre 
de poèmes dans son sac. Après une carrière à 
Paris en théâtre et à travers toute la France et 
les Pays de l’Est où elle a joué Genet, Marivaux, 
Horvath, enregistré pour France Culture et 
France Inter, TF1 et A2, elle s’intéresse à la cause 
des femmes comme metteur en scène avec : 
« Les Monologues du Vagin », « Les Folles d’ Enfer 
de la Salpêtrière » et « La Tête en arrière ».
www.genevieve-robin.com

Lui :  Je n’y arriverai pas

Elle : C’est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire « merci », là d’accord, « merci » 
 ça pourrait avoir un petit côté hypocrite, mais « bravo », franchement « bravo », c’est rien, 
 un sourire, même pas, un demi-sourire !! Tragédie de Jean-Michel Ribes

Lui : Tu sais jouer de l’harmonica ?
Elle : Euh …. Non.
Lui : Tant mieux ! Moi non plus ! Je savais bien qu’on avait quelque chose en commun.

Le Mec de La Tombe d’à Côté de Katarina Mazetti

- J’veux vendre
- Qu’est-ce que vous voulez vendre ?
- Tout !  Une jument, une paire de bœufs. Plus la volaille… et une femme.
- Pardon ?
- Je vais pas tout répéter ! La Fiancée de Louis-Michel Cluzeau
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