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«Au tennis» raconte John McEnroe, «être deuxième, c’est comme être dixième. Seul compte la première 
place».  Nous sommes à l’orée du 20ème siècle : l’automobile et l’aviation sont à leurs débuts. Chaque 
semaine de nouveaux records d’altitude, de vitesse et de distance sont battus. Ce sont les   divertissements 
populaires de l’époque.  
Destiné à suivre les pas de son père avocat, Danlor, séduit par ces machines fascinantes, préfère se lancer et 
jouer sa vie en relevant ces nouveaux défis. Au départ c’est une aventure entre copains : rouler plus vite, voler 
plus loin, monter plus haut. Puis la rage de dépasser les limites s’empare de lui - il veut être le meilleur. Tout 
lui réussit. Il devient même la coqueluche de Paris et son rêve prend forme : son nom s’inscrira dans l’histoire 
des hommes, parmi ceux qui ont bravé l’impossible.  
Mais Danlor, arriviste et charmeur, n’a peur de rien. Jusqu’où poussera-t-il son appareil, quelle ligne franchira-
t-il, avant de se rendre compte que cette soif d’ascension inassouvie qui le possède peut être sa chute. 
Mettant en péril  l’amitié, l’amour, sa vie et même celles des autres. 

Historiquement, qui était réellement DANLOR? 
Il est né en 1888 à Saint-Denis de la Réunion. À quatre ans, il quitte l’île de la Réunion et part avec ses parents 
à Saigon, en Cochinchine. Il est envoyé en métropole à l’âge de onze ans afin d’y poursuivre ses études. Il 
renonce à la magistrature, la voie royale tracée par son père, qui, du coup, lui coupe les vivres. Jeune diplômé 
d'HEC en 1908, il ouvre une enseigne de voitures automobiles, misant sur cette industrie naissante. 

En 1909, près de Reims, il assiste à la "Grande semaine d’Aviation de la Champagne” et décide qu’il sera 
aviateur. Sa vie est alors une succession d’exploits aériens nationaux et internationaux à une époque où voler 
est un danger mortel. 

Quand la guerre éclate, il s’engage, lui le Créole non assujetti au service militaire. Fidèle à ses valeurs de 
courage, il se jette corps et âme dans le combat. Fait prisonnier après un atterrissage en territoire ennemi, il 
parvient à s'évader en 1918. Georges Clemenceau veut en faire son conseiller spécial, mais lui ne conçoit son 
engagement qu'en première ligne : il repart au combat. Il n'en reviendra pas.  

Qui était Danlor? Il s’agit de Roland Garros, qui prit, au lycée, le pseudonyme de Danlor, anagramme de 
Roland, pour que son père ne soit pas au courant de ses exploits sportifs! 

L’Histoire



 
Les Auteurs 

Eric Bouvron,  co-auteur et metteur en scène 
Eric Bouvron est un auteur, metteur en scène et comédien né en Egypte à Alexandrie 
en 1967, d’un père français et d’une mère grecque. Il grandit en Afrique du Sud, où il 
suit une formation anglo-saxonne au Théâtre National de Duban, puis vient en France 
pour parfaire sa formation théâtrale. Il découvre de nouveaux univers à l’École 
Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, et lors de stages avec Lindsay Kemp, 
Ariane Mnouchkine, Jean-Paul Denizon (assistant de Peter Brook) et les maîtres 
japonais du Théâtre Nô.  
Passionné de voyages et de rencontres, il s’en inspire pour créer ses propres oeuvres 
théâtrales. Il voyage en Ouzbékistan pour Les Cavaliers (récompensé du Molière du 
meilleur spectacle privé en 2016), crée la pièce Zorba en Crète, et s’inspire d’un 
voyage en Mongolie pour Marco Polo et l’Hirondelle du Khan. N’Gubi le bushman a 
été créé après avoir passé du temps en Namibie. Thé sur la Banquise est le fruit d’une 
rencontre avec les Inuits et Afrika a été construit sur les anecdotes de son enfance en 
Afrique du Sud. Sa dernière pièce, Maya, une Voix, inspirée de la vie de Maya 
Angelou, écrivaine, poétesse, défenseur des droits civiques, nous amène dans le sud 
des Etats-Unis. Et pour sa prochaine pièce Lawrence (d’Arabie) il est allé en Jordanie 
à la rencontre des bédouins. En ce moment, il travaille sur une histoire, en forme 
cinématographique, Corne Brulée sur le braconnage en Afrique. 

Vincent Roca,  co-auteur 
Après une formation de professeur de mathématiques à l’Université de Lyon et 
quinze ans d’enseignement, Vincent Roca débute professionnellement la scène au 
Festival d’Avignon en 1989 avec son premier spectacle Allegro ma non troupeau. qu’il 
tourne plus de 450 fois dans et hors de l’hexagone. Il joue en 1989 et 1990 dans deux 
spectacles montés par la Compagnie Le Pantographe à Toulouse : Le cimetière des 
voitures de Fernando Arrabal, et L’appel de Lauren de Paloma Pedrero. Entre 1989 et 
2019, il crée et joue une dizaine de spectacles « seul en scène » (dont Mots et usage 
de mots et Sur le fil dérisoire, co-écrits et mis en scène par François Rollin, Vite, rien 
ne presse ! et Ma parole ! mis en scène par Gil Galliot) et deux duo, l’un avec Wally 
(150 kg à deux… on vous en met un peu plus ?) l’autre avec Jacques Dau (Qu’est-ce 
qu’on fait pour Noël ?) et plusieurs spectacles en collaboration avec d’autres 
humoristes comme Dau & Catella, Ged Marlon, Pierre Aucaigne, Kroupit parmi 
lesquels : Un simple froncement de sourcil 2000), Se moquing no se moquing (1997), 
Garantis à vie (1996), Chroniques de la scène ordinaire (1995), Carré d’agneaux 
(1994), ainsi que L’invitation au fromage (2009) conçu et interprété en complicité 
avec Jacques Bonnaffé.  En janvier 2000, sur l’invitation de Laurence Boccolini, il 
rentre à France Inter comme chroniqueur, et participera pendant onze ans à 
l’émission « Le fou du roi » de Stéphane Bern, pour laquelle il écrira plus de huit cent 
chroniques. Il reçoit le Grand prix 2011 de la langue française remis par le ministre de 
la Culture. Il a participé pendant douze ans au Festival du mot de La Charité sur Loire 
(2006-2018) en présentant notamment une chronique quotidienne « Vincent Roca a 
deux mots à vous dire ».



Intentions de mise en scène et de 
scénographie, Eric Bouvron 

Un spectacle d’aventure qui embarque avec humour le spectateur sur un voyage dans le ciel, suivant les 
actions rocambolesques et osées de notre héros. La pièce est écrite avec une succession de scènes courtes lui 
donnant un rythme dynamique, favorisant une approche visuelle et ludique. 

Les lieux où se déroule l’action sont multiples : le spectateur est 
transporté du passé – avec des flashbacks à La Réunion – au 
présent, sur un court de tennis, du Grand Palais à Paris au meeting 
aérien à Reims, d’un bal des officiers au Château à la carlingue 
d’un avion à trois mille mètres d’altitude  …. 

Le chœur, composé de trois comédiens et d’une comédienne qui 
jouent tous les rôles et créent le monde de Danlor, permet de 
passer d’une scène à l’autre. 

L'approche du travail avec les artistes en plateau commence 
toujours par un travail sur le corps.  Puis vient la lecture du texte, 
et, très vite, la mise en situation sur le plateau. Certaines scènes 
sont improvisées, d’autres mises en scène avec rigueur – 
notamment les chorégraphies. 

Éric Bouvron s’appuie sur sa formation de chorégraphe pour 
élaborer les mouvements du choeur et l’utilisation de l’espace  : 
parfois structuré, comme le théâtre Nô, où l’espace et le temps 
sont essentialisés (il suffit d’un pas pour suggérer un changement 
de lieu et de temps), parfois expansif et généreux, comme dans 
les chorégraphies d’Alvin Ailey. 

Le temps de la création, d’environ huit semaines, est espacé sur un an. Cette approche permet aux artistes de 
laisser mûrir le travail abordé et de mieux s’imprégner du contexte historique de la pièce. 

La musique, une création originale enregistrée. Fidèle à lui-même, Éric Bouvron refuse une musique 
"accessoire", mais la considère bel et bien un partenaire au service du jeu d’acteur et de l'imaginaire du public, 
comme un décor monumental contenu dans quelques notes. 

Le décor: un espace épuré. Une sorte de table rase pour permettre la fluidité des changements de lieux et de 
temps. Cette pièce devrait pouvoir être jouée dans tous types d’espaces, que ce soit sur scène, dans un 
établissement scolaire ou en plein air. 

Comme la scénographie, les costumes sont épurés et polyvalents. Le choeur est habillé en costumes élégants 
et sobres. Des accessoires ou des éléments de costumes sont ajoutés ou enlevés, tout au long du spectacle, 
pour permettre au public d’identifier les personnages. 

ACTIONS CULTURELLES 
Le processus de création impliquera des rencontres et ateliers dans les établissements scolaires. Le plaisir 
de découvrir une personnalité héroïque et les thèmes autour de l’histoire de l’aviation et de la première 
guerre sont des terrains riches pour les jeunes. Les premières représentations de rodage auront lieux sur 
l’Ile de la Réunion et en métropole. Depuis toujours, Eric est sensible au regard ‘pur’ des jeunes pour ses 
créations.



Les Cavaliers 
de Joseph Kessel  
Libre adaptation d’Eric Bouvron 
Mise en scène d’Eric Bouvron et Anne Bourgeois 
Molière 2016 du meilleur spectacle de Théâtre privé 
Avec son adaptation du chef-d’oeuvre de Joseph Kessel, Eric Bouvron 
entraine le spectateur sur les traces du jeune Ouroz, embarqué dans un 
long et périlleux voyage initiatique à travers les steppes afghanes, en 
compagnie de son serviteur Mokkhi et de Jehol, son magnifique cheval 
fou. De tabourets en bois devenus étalons, à des coussins, des tapis et un 
rideau, c’est tout l’univers et l’art de la mise en scène d’Eric Bouvron qui se 
déploient dans ce spectacle d’aventures: minimaliste dans la forme mais 
puissant dans sa capacité à convoquer les imaginaires. Un bijou de poésie 
et d’inventivité.  
Voir la bande annonce du spectacle 

Lawrence 
inspiré de la vie de Lawrence d’Arabie 
d’Eric Bouvron et Benjamin Penamaria 
Mise en scène d’Eric Bouvron 
Eric Bouvron met en scène l’histoire de T. E Lawrence, ce jeune 
archéologue Britannique, devenu officier du renseignement dans le désert 
du Moyen Orient pendant la Première Guerre mondiale. Un spectacle 
abordant les thèmes de l’amitié, de la loyauté et de la trahison, dans un 
contexte géopolitique fascinant dont l’écho résonne encore très fortement 
aujourd’hui. Une épopée basée sur une histoire vraie, mélangeant l’Histoire, 
la tragédie et la comédie. Quatre-vingt-dix personnages (incluant des 
chameaux!) joués par huit comédiens, accompagnés par trois musiciens/
chanteurs. Ils jouent, dansent, combattent, et créent l’univers oriental dans 
un décor minimaliste, propre au style d’Eric, avec un clin d’oeil au monde 
du cinéma. 

Maya, Une Voix  

Création collective d’Eric Bouvron, Julie Delaurenti, Tiffany Hofstetter, 
Sharon Mann et Elizabeth Wautlet.  
Mise en scène d’Eric Bouvron  
Hommage à  l’artiste et militante Maya Angelou, Maya, Une Voix raconte 
l’histoire d’une petite fille afro- américaine qui, suite à  un traumatisme, a 
perdu sa voix et qui, grâce à  une rencontre, va la retrouver. Dans ce 
spectacle musical, à la fois drôle et émouvant, Eric Bouvron réaffirme son 
attachement à  dépeindre les grands destins qui façonnent le monde et 
tentent chaque jour de le rendre meilleur. Maya, Une Voix est porté par la 
magie habituelle des mises en scène d’Eric Bouvron, qui laissent toute leur 
place à  la liberté et à  l’imagination, pour mieux raconter et mettre en 
lumière la trajectoire de ses héros.  

Parmi les créations d’Eric Bouvron

https://youtu.be/f58_rijv2jI
https://youtu.be/f58_rijv2jI


Florient Jousse: débute sa formation au Studio Théâtre d'Asnières. Il y intègre de 2008 à 2010 le CFA des 
Comédiens qui deviendra l’actuelle Ecole Supérieure des Comédiens-Apprentis. Il y 
joue, entre autres, sous la direction de Jean-Marc Hoolbecq, Yveline Hamon, Jean-
Louis Martin-Barbaz et débute des collaborations épisodiques avec des auteurs 
vivants comme Julien Mabiala Bissila, Nathalie Fillon. Il poursuit son exploration 
d’œuvres contemporaines avec le sulfureux Dostoïevski-trip de Vladimir Sorokine au 
Festival Artdanthé à Vanves et Haïkus de prison d'Antoine Volodine au Théâtre 
National de Chaillot. De 2012 à 2016, il creuse l’idée performative avec la Compagnie 
des Lucioles de Jérôme Wacquiez. Il passe d’une résidence à la Chartreuse de 

Villeneuve-lès-Avignon pour un projet expérimental sur le langage/bruitage (Opéra-
Langue de Laurent Colomb) à de précieuses créations avec les dramaturges Toshiki Okada (Cinq jours en mars) 
et Nathalie Papin (Qui rira verra). Lié depuis l’enfance à l’île de La Réunion, il s’y installe en 2017 pour intégrer la 
Compagnie conventionnée de l’auteure Lolita Monga, et s’immerger pleinement dans un travail de fond  sur 
l’Histoire de l’île, ses cultures, ses spiritualités et sa langue. Il y affine l’identité d’une interprétation organique, 
tellurique. Il intervient par ailleurs auprès de nombreux lycées pour l’option de spécialité Théâtre du Baccalauréat. 
Des Ravines, une histoire d’une île, mis en scène par Laurent Fréchuret, est le dernier spectacle créé. 

Audrey Saad: commence le théâtre à l'île de la Réunion où elle est née et décide de poursuivre sa formation à 
Paris. Elle y étudie le théâtre classique et contemporain, se forme au masque, au 
mime et à l'improvisation à l’Académie Internationale des Arts du Spectacle. 
Musicienne depuis l’enfance, elle joue de la harpe celtique, pratique le chant lyrique 
et baroque, et travaille depuis quelques années le clavecin et la musique ancienne. 
Elle affectionne particulièrement les projets artistiques pluridisciplinaires où la 
recherche et le collectif sont primordiaux. Elle s’investit dans des spectacles mêlant 
texte, théâtre corporel, marionnettes, musique instrumentale et vocale. Elle a 
notamment collaboré avec Jean-Hervé Appéré, Carlo Boso, Lionel Ménard, Jean-

Daniel Laval et participe à la dernière création d'Omar Porras « Le Conte des Contes ». 

Laurent Maurel: après avoir vécu au Maroc, à Tahiti, Djibouti et Réunionnais de coeur, il se forme à l’ENSATT (Rue 
Blanche) à Paris et à MiddleSex University à Londres. Il est acteur, auteur et metteur 
en scène dans plusieurs pays, parle anglais, espagnol, créole Réunionnais et a des 
bases d’Arabe.Au théâtre, il est Henry Miller dans Anaïs Nin au Théâtre de l’Athénée, 
le Khan de Marco Polo et l’Hirondelle du Khan d’Eric Bouvron, le Cyrano de Coups de 
théâtre de S. Azzopardi qu’il retrouvait après avoir joué Octave dans Les caprices de 
Marianne. Il fait partie des folles équipes de Spamalot des Monty-Python par PEF, du 
Portrait de Dorian Gray de T. Le Douarec, des Inséparables de L. Bréband, de Venise 
sous la neige de G. Dyrek, ou de J’me sens pas belle de B. Jeanjean. Il est Ralph (prix 

collectif d’interprétation du Souffleur) dans Sa Majesté des Mouches de N. Grujic qu’il 
retrouvait après Gulliver et fils, et Ruy Blas pour H. Lazarini. Il alterne textes contemporains et classiques, 
comédies, textes engagés et comédies musicales, aussi sous la direction de Jorge Lavelli, A. Hakim, M. Maréchal, 
L. Fréchuret, J. Heynemann, S. Tesson, A. Bourgeois… A la Réunion, il a beaucoup travaillé pour le Centre 
Dramatique de l’Océan Indien et dans ses propres mises en scènes.  

Daniel Leocadie: découvre le goût du jeu grâce à l’improvisation théâtrale. Puis il intègre les Conservatoires 
Régionaux de La Réunion et d’Avignon. Il est ensuite admis à l’École Nationale Supérieure des 
Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) de Lyon de laquelle il sort diplômé en 2014. Il a été 
dirigé, entre autres, par Bernard Sobel, Jean-Pierre Vincent, Richard Brunel, Carole Thibaut, 
Maryse Esthier…À La Réunion il joue notamment pour Vincent Fontano, Lolita Tergémina ou 
encore Cécile Hoarau. 

L’équipe artistique



 

Créateurs, éducateurs, théâtres, producteurs, diffuseurs et mécènes réunis autour de ce projet..

Les partenaires

Groupe Excellence 

Pourquoi Excellence soutient  DANLOR  
Danlor est une pièce de théâtre qui s'inspire de la vie courageuse d'un personnage illustre réunionnais 
Roland Garros surnommé DANLOR dans son plus jeune âge. Son nom s'inscrira dans l'Histoire de France 
 parmi ceux qui ont bravé l'impossible dans le domaine de l'aviation au 19ème siècle.  

Cette pièce de théâtre  qui est une création sur mesure, s'appuiera sur les talents et l'expertise d'acteurs 
locaux et nationaux comme Eric Bouvron, co auteur et metteur scène et Vincent Roca, co auteur. Elle 
incarnera des valeurs de dépassement de soi, de passion et de courage  au travers d'un homme brillant, 
déterminé dont la vie  fut ponctuée d'une succession d'exploits aériens à une époque où voler était un 
danger mortel.  

Excellence, porté par la famille THIAW KINE, identifie dans les valeurs incarnées par ce personnage et qui 
seront portées sur scène au grand public et a décidé d'apporter un soutien infaillible dans la réalisation de 
cette création inédite.  

Comme DANLOR, Excellence affiche une ambition forte  qui est celle de transmettre ces valeurs  à tous 
les publics à la Réunion mais aussi en Hexagone. C'est aussi tout un héritage culturel  et patrimonial que 
le Groupe entend porter à connaissance du grand public. Dans notre contexte d'insalurité, ce projet 
rapprochera les hommes et les femmes unis par leur talents et leur amour du théâtre. Grâce à 
programme de représentations possibles, il donnera la chance à des Jeunes de monter en compétences 
artistiques et de vivre aussi ce dépassement de soi en dépassant les frontières....  
Enfin comme le souligne  Pascal THIAW KINE, Président du Groupe Excellence,   "Le théâtre permet à un 
individu de gagner en maturité et en confiance en soi, des pré-requis indispensables pour 
l'épanouissement personnel de tout à chacun.  Je crois beaucoup aux effets thérapeutiques du théâtre 
sur  l'individu"  

Pourquoi Excellence soutient KOMIDI  
Komidi est une association, gérée par des bénévoles passionnés. Présente à la Réunion depuis plus de 11 
ans, son action est de démocratiser l'accès au théâtre  sur le territoire pour les enfants et les parents des 
milieux défavorisés. Leur idée de base consiste à faire du festival un outil pédagogique pour les publics 
scolaires  en proposant  des spectacles de qualité qui sont joués à Avignon.  

Soutenir Komidi, c'est pour Excellence de donner la possibilité aux artistes réunionnais de tisser des 
passerelles par delà les océans avec les artistes d'ailleurs.  
Enfin, soutenir cette association, c'est  viser l'excellence réunionnaise en matière de compétences 
artistiques, d"épanouissement personnel et professionnel, d'ouverture d'esprit sur le Monde  en associant 
la dimension émotionnelle et d'émerveillement pour tous les âges. 



Association KOMIDI 
Note d’intention Philippe Guirado, Président du Festival KOMIDI 
KOMIDI: un festival dont l’organisation entièrement bénévole est fondé sur 4 
idées majeures: 

La première idée est à travers le festival de démocratiser le spectacle vivant à 
la Réunion. Démocratiser l'accès au théâtre se traduit d’abord par la création 
d’un festival sur le territoire de 7 communes de la Réunion. La démocratisation 
se traduit par notre dispositif « Komidi-Zeop-Ensemb » (en créole) qui permet 
à des élèves d’inviter leurs parents à une sortie théâtrale au tarif de 1 euro.  

La deuxième idée consiste à faire du festival un outil pédagogique pour les publics scolaires.  
Afin de permettre aux enfants qui n’ont pas la chance d’être nés dans un milieu favorisé 
culturellement et économiquement, d’être malgré tout sensibilisés à l’éducation artistique, 90 
représentations exclusivement scolaires et gratuites sont organisées, accompagnées de bords de 
scènes, atelier, parcours du spectateur… 

La troisième idée est celle de l’excellence. Il ne s'agit pas de proposer aux élèves et au public 
réunionnais des spectacles de piètre qualité mais au contraire nous amenons les meilleurs 
spectacles d’Avignon à la Réunion. Et nous faisons la part belle au meilleur du théâtre professionnel 
réunionnais.  

La quatrième idée est celle « des balcons du ciel  » Derrière cette idée il y a l’idée de tisser des 
passerelles par-delà les océans entre artistes réunionnais et artistes d’ailleurs. Dans ce contexte le 
projet de création d’un spectacle sur Roland Garros illustre particulièrement cet objectif: d’abord 
parce que comme nous Roland Garros est né à la Réunion; puis parce qu’il a eu une vie 
particulièrement aventureuse, or organiser un festival comme le nôtre compte tenu des 
nombreuses difficultés notamment liées à l’éloignement est également une aventure; enfin car ce 
spectacle comme nous l’indiquons dans notre troisième objectif permet de regrouper des artistes 
métropolitains avec des artistes réunionnais pour une diffusion à la fois ici dans notre île mais nous 
l’espérons également en métropole lors du festival d’Avignon 2021 puis dans le reste de l’hexagone 
ensuite.

Les partenaires (suite)



Barefoot est un compagnie de théâtre, fondée par Elizabeth Brownhill et Eric Bouvron. Les 
voyages et les rencontres avec les gens de cultures différentes sont les inspirations 

pour nos créations théâtrales: au Moyen Orient (Lawrence inspiré de la vie de 
Lawrence d’Arabiae), aux USA (Maya, une Voix), la Crète (Zorba), en Afghanistan 
(Les Cavaliers, Molière 2016 meilleure pièce), au Namibie (N’Gubi le Bushman), au 

Groenland (Thé sur la Banquise), en Afrique du Sud (Afrika) et en Mongolie (Marco Polo 
et l’Hirondelle du Khan). Barefoot développe également des échanges artistiques dans les villes, 
hôpitaux, établissements scolaires, entreprises en France et en Afrique. 

Atelier Théâtre Actuel est une société de production et de diffusion qui a pour but de créer et/ou 
de participer à la création de spectacles vivants aussi bien à Paris qu'hors Paris. ATA 
est le partenaire des théâtres privés, des théâtres subventionnés, des compagnies, 
des producteurs indépendants et de tous les artistes...ATA contribue à la production, 
à la création et à la diffusion de spectacles sous différentes formes. En tant que 
producteur principal: ATA crée des spectacles à Paris, au Festival d' Avignon et en 
tournée chaque saison. En tant que coproducteur ATA participe à la production de 

spectacles créés par les théâtres privés, les compagnies, les producteurs indépendants, en 
renforçant leurs budgets par un apport financier. En tant que diffuseur : ATA met au service des 
théâtres, des compagnies et des producteurs ses activités de prospection, de commercialisation, 
ses services techniques et administratifs. 

Les Passionnés du Rêve Depuis sa création en 1992, la compagnie s’attache à mettre en valeur 
des univers artistiques variés. Depuis 2004, ce travail s’effectue en lien avec Éric 
Bouvron, actuel Directeur Artistique des Passionnés du Rêve. Nous aimons découvrir 
et promouvoir des artistes du spectacle vivant de tous horizons artistiques (théâtre, 
cirque, musique, humour…), de toutes cultures et nationalités. Nos actions sont 
multiples : création, production, diffusion de spectacles, actions pédagogiques, 

réalisation de plateaux artistiques et cabarets, programmation de festivals. 

Théâtre Pierre Barouh, Ville Les Herbiers: le théâtre de la Ville Les Herbiers propose une 
programmation variée et multidisciplinaire. De plus, la direction a fait le choix de mettre 
en avant la création. Tout au long de l’année, le théâtre accompagne des compagnies 
de théâtre, en leur offrant les conditions nécessaires à la création de leurs pièces. Cela 
permet aux Herbretais de voir des pièces en avant-première.

Les partenaires (suite)
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Co-Production et Diffusion 
Patricia Barthélemy 
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