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« La Vérité existe-t-elle ? » 
Sujet du Bac de philo de 1971. 

Jean-Claude Romand obtient 16/20. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Le 9 janvier 1993, Jean-Claude Romand tue sa femme, ses enfants, ses parents, puis tente, mais en vain, de 
se tuer lui-même. 

L’enquête révèle très vite qu’il n’était pas médecin comme il le prétendait et, chose plus difficile encore à 
croire, qu’il n’était rien d’autre. Il mentait depuis dix-huit ans, et ce mensonge ne recouvrait rien. 
Près d’être découvert, il a préféré supprimer ceux dont il ne pouvait supporter le regard. 
Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.  
 
 Fasciné par cette histoire, Emmanuel Carrère décide d’en faire le sujet d’un récit qui mettra plus de cinq 
ans à aboutir : ce sera l’Adversaire, une enquête dans laquelle la dérangeante fascination de l’auteur pour son sujet 
se mêle à son dégoût d’écrire sur le « monstre ». La compassion pour le bourreau devient une forme de complicité 
et Carrère nous entraine avec lui dans cette plongée en Enfer.  
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« Quand il faisait son entrée sur la scène domestique de sa vie, chacun pensait qu’il venait d’une autre 

scène où il tenait un autre rôle, celui de l’important qui court le monde… et qu’il le reprendrait en sortant. Mais il n’y 
avait pas d’autre scène, pas d’autre public devant qui jouer l’autre rôle. Dehors, il se retrouvait nu. Il retournait à 
l’absence, au vide, au blanc, qui n’étaient pas un accident de parcours mais l’unique expérience de sa vie. » 

 E. Carrère -  L’Adversaire 
    

  
ROMAND ET ROMAN 
  

            Certains faits divers dépassent de loin ce que la fiction tente d’inventer depuis que l’homme s’est 
mis en tête de raconter des histoires. 

Comment un homme a-t-il pu mentir à son entourage pendant tant d’années sans que celui-ci 
ne soit jamais alerté par le moindre faux pas de l’imposteur ? 

Pourquoi n’a-t-il pas trouvé d’autre issue que la mort des siens ? 
Aucun romancier n’aurait pu inventer une telle histoire sans être taxé d’invraisemblance. Et pourtant cela 
a eu lieu. Cette histoire, inédite et inouïe dans la grande Histoire de l’Humanité, a eu lieu. 

 
ROMAN ET THEATRE 
  

            Pourquoi le théâtre, qui est le lieu de la fiction par excellence (même s’il se revêt parfois de 
simulacres de réalité), peut-il s’emparer d’une histoire si terrible, née non pas d’une imagination 
débridée, mais bien de la violence d’un monde réel ? 
Parce que L’Adversaire est un théâtre justement. Et Jean-Claude Romand un acteur : un « héros » 
infiniment moderne, infiniment coupable et pourtant « suspecté » d’innocence. Un Woyzeck 
d’aujourd’hui. 

 Son costume ? Le mensonge, ou le « mentir vrai », qui est l’outil de l’acteur. 
 Sa force ?          L’art de la mise en scène, le rythme, la distribution des rôles. 

      Son décor ?      La bourgeoisie de province, les aires d’autoroutes, les forêts du Jura, 
                                              la Cour d’Assises. 

 Son langage ?   L’improvisation permanente qui donne le vertige. 
   Sa faiblesse ?   La peur et sa manifestation physique : la sueur, qui colle, qui pue et laisse    
                              sur chaque vêtement la trace du mensonge. 

Explorer la frontière entre vérité et mensonge, entre document et fiction: telle sera la ligne de force de 
notre projet. Le théâtre peut-il se hisser à la hauteur du réel ? Doit-il s’en nourrir ? Ou au contraire, doit-il 
s’en détacher et affirmer son autonomie ? 

 
UN POLAR 
 

            Oui, un polar : haletant, étouffant, fascinant, rythmé, tendu. Même si nous savons d’emblée qui est 
coupable et qui est victime. 
 Musique : cinématographique, hitchcockienne et religieuse à la fois.  
 Espace : tour à tour domestique (l’appartement de Carrère), mental ou réaliste (le procès). Tout 
doit concourir à cette plongée au cœur du mystère de l’imposture, du mensonge, de l’irrationnel et de 
l’ « indécidable ». Un espace léger et fluide, essentiellement composé par la lumière et le paysage sonore, 
qui permettra de ne jamais lâcher le spectateur. Pas de « quatrième mur » donc, car le public est ici dans 
l’inconfortable position d’un jury populaire. A lui de choisir, ou de ne pas choisir son camp. Car ce qui 
m’importe avant tout, c‘est d’inclure le public à la fois dans la reconstitution du fait divers et dans 
l’élaboration du récit. 
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UNE ADAPTATION 
  

            Dans la lignée de mes spectacles précédents (Les Amnésiques n’ont rien vécu d’inoubliable, d’après 
le texte d’Hervé Le Tellier et Marcel Duchamp), nous tentons de mettre en mouvement une matière qui 
n’est à priori pas faite pour le théâtre. Une adaptation du texte de Carrère a donc été nécessaire. 
Adaptation fidèle et libre à la fois, réalisée conjointement avec Vincent Berger (qui jouera le rôle 
d’Emmanuel Carrère). Cette double appropriation du texte est déjà de la mise en scène puisqu’elle 
impose des choix. Dont un principal : le spectacle n’est pas la reconstitution du fait divers mais bien celle 
de l’élaboration du livre et de cette recherche obstinée et douloureuse du « point de vue ». Elle est par 
conséquent aussi l’histoire de la naissance de l’autofiction. Dans notre adaptation, Jean-Claude Romand 
disparaît pour laisser la place à l’auteur- narrateur qui est omniscient, « passe-murailles », tour à tour 
observateur et acteur de l’enquête. 
Notre adaptation s’appuie sur trois différentes formes d’écriture : ECRITURE DOCUMENTAIRE 
(témoignages, scènes d’interrogatoires,  reconstitutions), RÉCIT (Emmanuel Carrère dans son rôle de 
maitre de cérémonie et de fil conducteur) et SEQUENCES DIALOGUEES. Parce que Carrère est aussi un 
homme d’images, le texte s’écrit en chapitres et séquences. Montage, découpage.  
Le cinéma n’est jamais loin.  
 

  
 

 

 
Pour cette création, la compagnie a bénéficié d’une résidence d’essai au CENTQUATRE  à Paris en 

janvier 2015. Cette étape de travail fut la préfiguration d’une première présentation du spectacle qui eût 
lieu le 14 avril 2015 au SALMANAZAR, théâtre conventionné d’Epernay.  

L’Adversaire sera accueilli cette saison à l’Espace Voltaire (Déville-Lès-Rouen) le 19 février 2016, 
au Théâtre Paris-Villette (Paris) du 16 au 26 mars 2016 ainsi qu’au Théâtre des Quartiers d’Ivry (Ivry-Sur-
Seine) du 29 mars au 8 avril 2016. 
 

 
 

« Quand on vient vous dire que votre meilleur ami,  
l’homme le plus droit que vous connaissez  

a tué sa femme, ses enfants, ses parents et qu’en plus  
il vous mentait sur tout depuis des années,  

est-ce qu’il n’est pas normal de continuer à lui faire confiance,  
même contre des preuves accablantes ? »  

Luc 
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EC / Emmanuel Carrère. La quarantaine au moment du procès Romand. 
Narrateur, témoin, enquêteur : l’incarnation du doute. 
Personnage omniscient dans le ballet des ombres, il passe du statut d’observateur à celui d’acteur de sa 
propre enquête.  
 
FC. Le metteur en scène du spectacle. 
Son enthousiasme n’a d’égal que sa maladresse devant l’auteur à qui il vient soumettre son projet. 
 
Luc. Meilleur ami du meurtrier.  
Le confident à qui Romand n’a jamais rien confié. 
 
Cécile. La femme de Luc. 
 
Le Président de la Cour d’Assises de l’Ain. Une fonction bien sûr, mais qui ne l’empêche pas d’être 
traversé par le doute, l’émotion ou l’incompréhension. 
 
Jean-Claude Romand. Le meurtrier. L’imposteur.  
Diable ou damné selon les points de vue.  
 
Marie-France. Pieuse. Mère de famille. Visiteuse de prison.  
Romand est son « rayon de soleil ». 
 
Bernard. Visiteur de prison.  
Il décrit Romand comme un véritable ami. Très croyant, il fait partie avec Marie-France d’un groupe de 
prière dont Romand est aussi devenu un membre actif. 
 
Corinne. La « rescapée ». 
Ancienne maitresse de Jean-Claude Romand. Séduite et escroquée. Victime d’une tentative d’assassinat 
par ce dernier.  
 
Mlle Milo. L’institutrice d’Antoine, le fils de Romand.  
Le procès révèlera une « liaison » avec le détenu. 
 
Martine Servandoni. Journaliste.  
Vive, elle accuse Carrère de compassion déplacée. 
 
Camille. Elle pourrait être la femme de l’auteur, elle est en tous cas celle qui l’accompagne. 
 
Un journaliste.  
 

 
« Dire qu'il aura fallu tous ces mensonges, ces hasards et ce terrible drame  

pour qu'il puisse aujourd'hui faire tout le bien qu'il fait autour de lui...  
C'est une chose que j'ai toujours crue,  

et que je vois à l'œuvre dans la vie de Jean-Claude :  
tout tourne bien et finit par trouver son sens pour celui qui aime Dieu. »  

Bernard 



6 

 

 

 
Ecrivain, scénariste et réalisateur, Emmanuel Carrère découvre l’affaire Romand dans la presse 

au moment de sa révélation, en janvier 1993. 
Intrigué par l'incongruité de ce crime horrible perpétré par un homme a priori normal et sans histoire, il 
décide de prendre contact avec le criminel alors emprisonné. Jean-Claude Romand lui répond 2 ans plus 
tard, lui donnant son accord pour l’écriture de son histoire, ou plutôt, comme le proposait Carrère, pour 
une tentative de compréhension des faits. 

Peinant à trouver le chemin de cette œuvre difficile, Emmanuel Carrère rédige cette même 
année 1995 La Classe de Neige, qui, si elle ne traite pas directement de l’affaire Romand, en porte 
indiscutablement les traces. 
En parallèle, Emmanuel Carrère continue à entretenir le lien avec Jean-Claude Romand au fil d’une 
correspondance épistolaire et de visites de parloirs. 
Le procès a lieu en 1996 aux Assises de l’Ain. Emmanuel Carrère s’y fait accréditer en tant que journaliste 
afin d’y assister. 
Après la condamnation, Carrère poursuit les échanges avec Romand et entre en contact avec deux 
visiteurs de prison devenus des proches du prisonnier. C’est ainsi qu’il se verra confier l’ensemble des 
pièces du dossier, 18 cartons en tout, qu’il conserve encore à ce jour. 
L'Adversaire sort en 2000. L'affaire Romand y est traitée dans sa brutalité factuelle, mais l’auteur y 
emploie pour la première fois le « je » de l’autofiction, mêlant bribes de sa propre vie au récit de celle de 
Romand et des siens. Cette singularité ne quittera désormais plus son écriture et se retrouve dans ses 
derniers ouvrages, D’autres Vies que la Mienne, Limonov et, cette année, Le Royaume. 
L’Adversaire est adapté pour le cinéma par Emmanuel Carrère en 2002 et réalisé par Nicole Garcia.  

   FC : Bien. Vous ne voyez donc rien qui puisse s’opposer à mon projet ? 
 

   EC : Rien non. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. 
 

   FC : Je ne veux rien de plus. Votre indifférence même me suffit. 
 

   EC : Vous l’avez. 
EC et FC 
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Comédien, titulaire d’une maitrise de Droit,  formé à l'école du Théâtre  
National de Strasbourg, Vincent Berger y rencontre notamment Jean-Yves Ruf,  
Jean-Louis Martinelli, Catherine Delattres ou Adel Hakim avec lesquels il a  
régulièrement travaillé depuis. Il poursuit également des partenariats privilégiés 

avec Alain Bézu, Jacques Osinski, Irina Brook ou Dan Jemmett, qu'il accompagnera sur de nombreux 
spectacles et sur de nombreuses années. On a pu le voir la saison dernière notamment sous la direction 
de Clara Bauer dans une mise en scène de l'Œil du loup de Daniel Pennac, créé à la Maison des Métallos 
(Paris) et Le jeu des 1000€ écrit et mis en scène par Bertrand Bossard (Le 104 – Paris).  
Ces deux spectacles sont en tournée cette saison. Saison où on pourra le retrouver dans Z comme Zigzag, 
une création de Bérangère Janelle d’après l’Abécédaire de Gilles Deleuze et  Le Rêve de d’Alembert de 
Diderot mis en scène par Alain Bézu.  

Au cinéma ou à la télévision il travaille, là encore avec fidélité, sous le regard de Cédric Kahn, 
Arnauld Mercadier, Armel Gourvennec ou Maurice Barthélémy. 

 
 

  

 

 

 

 
Après des études menées simultanément en théâtre au Conservatoire de Rouen en 
Lettres à l’université, Frédéric Cherboeuf intègre l’école du Théâtre National de  
Strasbourg où il rencontre Jean-Marie Villégier qui lui offre ses premiers rôles.  

Il collabore depuis régulièrement avec Catherine Delattres, Adel Hakim, Elisabeth Chailloux, Jacques 
Osinski, Gilles Bouillon, Daniel Mesguich, Stuart Seide, Alain Bézu, Olivier Werner, Guy-Pierre Couleau, 
Serge Tranvouez, Volodia Serre, Bertrand Bossard, Philippe Baronnet  et récemment Vincent Goethals au 
Théâtre du Peuple. 

Une collaboration fidèle avec  la Compagnie Eulalie et Sophie Lecarpentier  le conduit à créer à ses 
côtés de nombreux spectacles. En 2008 il écrit avec elle Too Much Fight, qu'elle mettra en scène la même 
année. En janvier 2011 il adapte avec elle et joue sous sa direction Les 3 folles journées ou la Trilogie, 
d'après Beaumarchais, au TOP de Boulogne. C'est également la Compagnie Eulalie qui produira sa 
première mise en scène: Les Amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable de Hervé Le Tellier en 2011, au 
Lucernaire puis à Avignon. 

Il reçoit en 2012 le Prix d’Ecriture dramatique de la ville de Guérande pour On ne me pissera pas 
éternellement sur la gueule, co-écrit avec Julie-Anne Roth. Ce texte recevra également les 
Encouragements du CNT en 2013. En 2013, il signe avec Guillaume Désanges le texte et la mise en scène 
de Marcel Duchamp, spectacle créé au Phénix de Valenciennes et repris au Centre Pompidou de Paris 
dans le cadre du Nouveau Festival puis joué à Vancouver, Miami et Prague. 

L’Adversaire sera sa troisième mise en scène et prolongera sa volonté de faire du jeu, de l’écriture 
et de la mise en scène, un unique et même geste. 
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Formée au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris et dans la 
Classe Libre du Cours Florent, Grétel Delattre travaille au théâtre sous la direction 
de Jacques Lassalle (Matin et soir-J.Fosse), Jean-Louis Martinelli  

(Ithaque-B.Strauss), Anne Contensou (Ouasmok-S.Levey), Volodia Serre (Le suicidé-N. Erdman),  
Philippe Ulysse (Vénus et Eros-P.Ulysse, C’est comme du feu-W.Faulkner… ), Julie Recoing (Phèdre-
Sénèque), Laurence Mayor (Les Chemins de Damas-A.Strindberg), Bruno Bayen (Plaidoyer en faveur des 
larmes d’Héraclite, Les Provinciales), Jean-Pierre Miquel (En délicatesse-C.Pellet), Jacques Osinski (Orage-
Strindberg, Ivanov- Tchekhov, Le chien, la nuit et le couteau-M.Von Mayenburg…), Daniel Mesguich 
(Andromaque et Esther –Racine), Stéphane Olivier-Bisson (Sarcelles sur mer-J-P.Bisson), Brigitte Jacques-
Wajeman (L’Odyssée-Homère), William Mesguich (La Légende des porteurs de souffle- P.Fenwick), Didier 

Kerckaert (Vendredi, jour de liberté-H.Claus), Benoît Lavigne (La Rose tatouée, T. Williams).   
Pour le cinéma et la télévision, elle tourne sous la direction de Jacques Audiard, Mia Hansen-

Löwe, S. Betbeder, S. Fenn et G. Bannier.  
Elle est également enseignante en Art Dramatique au Cours Florent.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Comédien, Jean de Pange travaille avec Volodia Serre (Les trois sœurs - A. 
Tchekhov), Cécile Backès (Nos occupations de David Lescot), Tatiana Werner (Le 
Silence de Nathalie Sarraute) et Justine Heynemann (Le Misanthrope de Molière).  

A la télévision il a travaillé avec Caroline Huppert pour son téléfilm La Liberté de Marie. 
Metteur en scène, lauréat de l’Unité Nomade de Formation à la Mise en Scène du CNSAD, il crée 

notamment Pourquoi j’ai tué Serge G… (un solo dont il cosigne l’écriture), CorrespondanceS (d’après les 
« Lettres » de BM Koltès), Understandable ? (commande à l’auteur japonais S. Maeda), D’ailleurs 
(Festival Passages, sur la proposition de Charles Tordjman)…. Il monte également Le retour au désert 
(B.M. Koltès), Tentation (Carles Battle), Juste la fin du monde (JL Lagarce - Théâtre Apoc, Tokyo) et Dom 
Juan (Molière).  

Pour l’opéra, il adapte et met en scène The Fairy Queen (Purcell -Opéra de Rennes), Pelleas et 
Mélisande (Opéra de Metz) et Le Jour des Meurtres (Pierre Thilloy d’après BM Koltès - Opéra de Metz 

Cette saison, il met en scène Tartuffe de Molière avec l’équipe des comédiens de son précédent 
Dom Juan. Sa prochaine création Ma Nostalgie, co-écrite avec Richard Mahoungou et Julien Bissila sera 
présentée en mars 2015 au Théâtre de l’Ancre (Charleroi) où il est accueilli en résidence cette saison.  

Il est également « professionnel associé » à l’Université de Lorraine depuis 2011. 
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Comédienne au Théâtre des 2 Rives de 1974 à 1985, Maryse Ravera a joué  
Marivaux, Goldoni, Manet, Corneille, Strindberg, Tchekhov, Molière  sous la  
direction d’Alain Bézu, Bertrand Bonvoisin, Michel Bézu et Claude Juin. 

Elle a également travaillé les auteurs Arthur Schnitzler (Théâtre de la Canaille), Tennessee Williams 

(Théâtre de la Chamaille), Roger Vitrac  (La Pie Rouge), Thomas Bernhard (Bagages de Sable), Fassbinder 

(Le Chat Foin)… 

A partir de 1991, son activité de comédienne et d’assistante à la mise en scène se développe 
essentiellement avec la Compagnie Catherine Delattres qui alterne les pièces du répertoire et les textes 
contemporains: Léautaud, Carballido, Scarron, Tennessee Williams, Labiche, Sarraute, Goldoni, Marivaux, 
Gombrowicz, Jouanneau, Tchekhov.  

Parmi les dernières créations, citons La cerisaie (A.Tchekhov - rôle de Lioubov), Chat en poche de 
(G.Feydeau - rôle d’Amandine) et La mouette (A.Tchekhov - rôle d’Arkadina), Les Parents terribles 
(J.Cocteau). 
 
 
 
 
 
 
 

  

       Après une formation au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique,          
       Alexandrine Serre joue, notamment, sous la direction de Philippe Adrien 
       (Ivanov – A.Tchekhov et Meurtres de la princesse juive - A. Lliamas),  
Volodia Serre (Les trois soeurs - A. Tchekhov), Sophie Lecarpentier (Le jour de l'italienne - Compagnie 
Eulalie et l' Epreuve – Marivaux), Pauline Bureau (Modèles), Benoît Lavigne (Beaucoup de bruit pour rien 
et Roméo et Juliette - W. Shakespeare), Daniel Mesguich (Andromaque - J.Racine  et Antoine & Cléopâtre - 
W. Shakespeare), Delphine Lamand (La chasse au Snark - L. Carrol), Jacques Lassalle (Monsieur X d'après 
M. Duras), Olivier Treiner (Le petit maître corrigé et L'île des esclaves – Marivaux), W. Mesguich (Comme 
il vous plaira - W. Shakespeare), Christine Théry (L'ombre si bleue du cœlacanthe - J. Tessier), Marie 
Tikova (Manhattan Médéa - Déa Loher), Lucie Tiberghien (The quiet room d'après Howard Butten), et 
Alexandre Steiger (Léonce et Léna - G. Büchner). 
Elle collabore avec Véronique Caye pour la création d’un solo inspiré d'Anais Nin. Un partenariat qui se 
poursuit autour de différents projets à venir.  
Elle travaille également régulièrement avec Bertrand Bossard comme actrice et comme assistante. 
 A la télévision elle a tourné pour G. Marx, C. Bonnet, C. Grinberg, C. Spiero, S. Graal et J. Quaratino. 
 Au cinéma elle a tourné pour L. Colombani dans Une fleur pour Marie (Talents Adami 2003) et 
S.Anspach dans Anne et les tremblements. 
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Comédienne, Camille Blouet se forme au Conservatoire National Supérieur d’Art      
Dramatique de Paris. Elle complète son apprentissage par une année à la Comédie-    
Française en tant qu’« élève-comédienne ». Au théâtre, elle joue sous la direction 

d’Edouard Baer (Le Grand Mezze, La Folle et Véritable Vie de Luigi Prizotti), Jean-Michel Ribes (René 
l’Enervé), Gilles Bouillon (Un Chapeau de Paille d’Italie), Muriel Mayette (La Ronde), Olivier Letellier (Un 
Chien dans la Tête), Pascale Daniel-Lacombe (A la Renverse)…
  C’est cette fois en tant que musicienne sur « piano préparé » qu’elle prend part à l’aventure de 
« l’Adversaire ». 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Après avoir travaillé pendant plusieurs années dans différents bureaux  
d’étude   d’architecture, il entame en 1983, grâce à sa rencontre avec 

 Alain Bezu, une formation aux techniques du spectacle au CFPTS. En 1984, il se forme à la Direction 
technique au Théâtre National de l’Odéon, codirigé pour la première année par Giorgio Strehler et son 
Théâtre de l’Europe. Cette rencontre fut déterminante dans l’évolution de sa carrière.  
Il poursuit son apprentissage au Théâtre des Arts Opéra de Rouen.  
Pendant les dix années qui suivirent, entre 1985 et 1995, il assure la Direction technique du Théâtre des 
Deux Rives à Rouen, dirigé par Alain Bezu.  
Depuis 1995, il travaille de manière indépendante dans divers domaines, scénographie, aménagements 
de salles de spectacles, mais il est essentiellement éclairagiste. 
C’est à ce titre qu’il réalise des éclairages pour Alain Bezu, Jean-Luc Porraz, Jacques Kraemer, Catherine 
Delattres, Catherine Dewitt, Patrick Vershueren, Olivier Gosse, Didier Perrier, Denis Buquet, Pierre-
François Heuclin, Stefano Gilardi, Thomas Germaine, Marie-Hélène Garnier, Jeanne Beziers, Jean 
Manifacier, Yann Dacosta, Philippe Bombled…  

 
 
 
 
 

J’ai au départ pensé filer sur place.  
M’installer dans un hôtel de Ferney-Voltaire,  

jouer le reporter fouineur et qui s’incruste.  
Mais je me suis rendu compte que ce n’était pas cela qui m’intéressait. 

E.C 
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La Part de l’Ombre voit  le jour en avril 2014. Sa création vient sceller une amitié et un 

compagnonnage artistique de presque 20 années.  
Frédéric Cherboeuf et Vincent Berger se rencontrent au lycée de Rouen où ils fondent avec frère et amis 
une troupe de théâtre amateur. Ils partagent pendant ces années rouennaises la formation du 
Conservatoire régional et intègrent dans la même promotion l'école du Théâtre National de Strasbourg 
(groupe 29). 

 
Cet exil épanouissant scelle définitivement leur goût commun du travail et de l'exigence, mais également 
leur complicité ludique sur scène. En effet outre les longues soirées de discussions fondatrices, Strasbourg 
leur fournit un laboratoire du désir : le théâtre ce sera « ensemble ». 
 
Depuis, ils mettent en pratique ce crédo avec la complicité de metteurs en scène qui s'inspirent de leur 
relation particulière. Pour ne citer qu'eux : Adel Hakim, Catherine Delattres, Jacques Osinski ou encore 
Bertrand Bossard.  

La création de l'Adversaire leur permet de mettre en place un outil de création, d'imaginer un foyer 
commun et de réaliser un rêve partagé ; ce sera La Part de l'Ombre. 

Cette nouvelle Compagnie est aussi l’occasion pour Frédéric Cherboeuf de diffuser deux spectacles 
déjà axés sur l’écriture contemporaine : Les Amnésiques n’ont rien vécu d’inoubliable, d’après le texte 
d’Hervé Le Tellier et Marcel Duchamp. 

« On parle de lui, il passe à la télé, on va écrire sa biographie  
et pour son dossier de canonisation, c'est en bonne voie.  

C'est ce qu'on appelle sortir par le haut.  
Parcours sans faute. Je dis : bravo. »  

Martine 
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****** 
http://compagnielapartdelombre.tumblr.com 

 
 

L’ADAMI,  société des artistes-interprètes, gère et développe leurs droits en France et dans le monde pour une plus 
 juste rémunération de leur talent. Elle les accompagne également par ses aides financières aux projets artistiques.  

 LA SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes-interprètes  
en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées. 
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