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Après plusieurs  étapes de création et autant de sursauts temporels, retour pour quelques jours aux origines 

platoniciennes du Père Noël dans le Cantal grec pour trouver au texte son point final.  

La compagnie Magma Performing Théâtre, en résidence au Théâtre Béliashe, vous propose de venir écouter, 

mercredi 11 novembre à 18H30 la version ultime et nue du mythe de la caverne taillée à la Barbe du Père Noël. 

 

LE DERNIER TITAN 
De la nécessité du Père Noël 

 
A l’invitation de Christophe Sapin, Journaliste sur Mythe FM, le père Noël vient donner une 
ultime conférence de presse. Dans un dialogue haletant et survolté entre Christophe, figure du 
nihilisme contemporain et le Père Noël cette figure incommensurable de la générosité, se 
dessine une fresque tragi-comique sur un improbable plateau radiophonique : « Oui 
j’existe ! puisque on veut me tuer » clame le Père Noël. Il se débat contre ses assassins : 
l’ultra-consumérisme, la marchandisation des souhaits, une époque où règne désormais la 
culture du « fric » et qui ne croit plus en rien.  Mais ce prolo des étoiles, « bâtard de Zeus » 
comme il se nomme se cabre et éructe contre l’inéluctable : « Je suis le dernier Titan, je ne 
veux pas mourir ».  
 
 
« Dans le public, ce chant homérique, touche à l’inconscient collectif. Claque 
comme une gifle sur nos mythologies intimes. Un cri carmin, porté par le stentor 
Jean-Luc Guitton et rehaussé par Pierre Marius Court, qui touche juste, ébranle, 
interroge. » 

La Montagne, Julien Bachellerie 
 
Partenariat : Ministère de la Culture et de la Communication / Drac 
Auvergne, Conseil Régional d’Auvergne, Ville et Théâtre d’Aurillac-Scène 
Conventionnée, Regards et Mouvement à Pontempeyrat, Communauté de 
Communes Cère et Rance en Carladès, Théâtre en Action à Moulidars.  
 

 
 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
THEATRE BELIASHE – Centre pour les arts et le potentiel humain 

38 boulevard des Hortes 15000 Aurillac 

Renseignements auprès de Magma Performing Théâtre : 04 71 46 36 86 / 06 23 83 29 69 

 
 

CONTACT COMPAGNIE : MAGMAPERFORMINGTHEATRE@ORANGE.FR 

HTTP://MAGMAPERFORMINGTHEATRE.OVER-BLOG.COM 

 
 

LA COMPAGNIE MAGMA PERFORMING THEATRE EST EN CONVENTION AVEC LE MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION - DRAC AUVERGNE,  
LE CONSEIL REGIONAL D ’AUVERGNE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CERE ET GOUL EN CARLADES . 


