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Mise en scène: Roland Guenoun

"Jacques Anquetil a traversé mon enfance comme une majestueuse caravelle. Son coup de 
pédale était un mensonge. Il disait la facilité et la grâce, il disait l'envol et la danse dans un sport 
de bûcherons". Paul Fournel

ui ne s est identifié, parfois jusqu au mimétisme à un grand champion  ui n a tenté 
d imaginer ce qui se passe dans sa t te

e texte de Paul ournel se présente comme un récit. Celui d une passion pour Anquetil,
cet immense champion populaire qui, paradoxe incompréhensible, était admiré mais mal
aimé du public. C est aussi la tentative de percer le mystère Anquetil, la part d ombre de
ce personnage hors norme, sulfureux, transgressif, qui s est affranchi des lois du sport et
de la morale commune aux autres hommes. C est enfin le plaisir de retrouver tous les
personnages pittoresques qui l ont aimé, entouré, accompagné dans sa vie sportive et
intime: Janine son épouse et complice, ophie sa fille, Géminiani son mentor, arrigade
son fidèle équipier, Poulidor l ennemi juré que la presse et le public avaient dressé contre
lui....



Note d intention du 
metteur en scène

J’ai choisi d’adapter ce texte au théâtre  pour sa beauté rude, la résonnance en moi de la 
«passion » Anquetil, la puissance évocatrice des courses imaginaires de « Maitre Jacques », 
l’intemporalité des thèmes abordés, le dopage, l’argent, la gloire, l’amour…

Très vite, la ligne dramaturgique pour transposer le livre au théâtre s’est imposée : comme 
dans sa vie de champion, comme dans l’image qu’il a pu laisser au public, le personnage 
d’Anquetil est, tout au long de ce « récit  théâtralisé » sur son vélo, dans un effort physique 
non simulé, pour faire ressentir la réalité de la douleur du champion qui puise dans ses 
ressources les plus profondes  . Il est entouré de sa femme Janine, qui joue de sa beauté, de 
sa détermination, de sa soumission pour conduire habilement le destin de son champion et le 
sien et d’une cohorte de personnages qui surgissent du souvenir et de l’imagination d’un 
troisième personnage, le Narrateur.
Pour exprimer l’étendue et la force de ce livre d’images, les souvenirs réels ou fantasmés, la 
multiplicité des personnages qui ont entouré Anquetil, j’ai choisi d’ utiliser des projections, ,   
d’ images fixes ou animées  sur des panneaux écrans qui constituent le décor unique et épuré 
de ce récit. Ces projections, soutenues par une musique originale,  n’interviennent pas en 
substitution d’un décor, elles participent du style du récit, de son caractère impressionniste, 
subjectif,  en contrepoint onirique de l’effort physique réel du comédien.
Ces options dramaturgiques et esthétiques, placent le spectateur dans un statut de confident 
et de témoin d’une histoire. On ne lui délivre pas un message, mais on lui donne  à voir les 
épisodes, certains réels d’autres imaginés, d’un parcours de vie unique, en le renvoyant à sa 
liberté de jugement sur un personnage  toujours source d’énigme,  et sur son amoralité. 

Roland Guenoun
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PAUL FOURNEL

Ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud (1968-
1972), Paul Fournel est l’auteur d’une thèse de doctorat intitulée Le 
Guignol lyonnais classique (1808-1878) étude historique, thématique 
et textuelle d’une forme d’art populaire, Paul Fournel devient 
éditeur chez Hachette, à l’Encyclopædia Universalis, chez Honoré 
Champion, chez Ramsay (1982-1989), puis chez Seghers (1989-
1992).
Il ne cesse cependant d’écrire et d’explorer des formes nouvelles, 
étant nommé régent du Collège de ’Pataphysique et président de 
l’Oulipo. Il est président de la Société des gens de lettres de 1992 à 
1996.
Il occupe ensuite des postes de l’administration culturelle comme 
directeur de l’Alliance française de San Francisco (1996-2000), 
attaché culturel de l’ambassade de France au Caire (2000-2003) 
et directeur littéraire du Centre régional des lettres de Languedoc-
Roussillon.

Le Tueur, 1994
Clefs pour la littérature potentielle, 1972
L’Équilatère, 1972, Gallimard. Roman
L’Histoire véritable de Guignol, 1975
Les petites filles respirent le même air que nous, 1978, recueil de nouvelles
Les Grosses Rêveuses, 1981
Les Aventures très douces de Timothée le rêveur, 1982
Un rocker de trop, 1982
Les Athlètes dans leur tête, 1988, Ramsay, rééd. Point-Seuil. Recueil de nouvelles 
(adaptée en pièce de théâtre pour le comédien André Dussollier en 2006)
Prix Goncourt de la nouvelle 1989, Prix FNAC, Grand Prix de littérature sportive 1988
Un homme regarde une femme, 1994
Le jour que je suis grand, 1995
Guignol, les Mourguet, 1995
Pac de Cro détective, 1997
Toi qui connais du monde, poèmes, 1997
Alphabet gourmand, 1998, avec Harry Mathews et Boris Tissot.
Foraine, 1999, Seuil. Roman
Prix Renaudot des lycéens 1999
Besoin de vélo, 2001, Seuil. Essai
Timothée dans l’arbre, 2003, Seuil Jeunesse, roman jeunesse
Poils de Cairote, 2004, Seuil, collection Fiction & Cie
Les Débuts de la colonie, 2005
La Table de nain, 2005
À la ville à la campagne, 2006
Tables fournelliennes, 2006
Chamboula, 2007, Éditions du Seuil, roman
Les Animaux d’amour, 2007, Le Castor Astral.
Les Mains dans le ventre & Foyer jardin, 2008, Actes-Sud, Théâtre
Méli-Vélo, 2008, Seuil
Courbatures, 2009, Seuil, recueil de nouvelles
Manières douces, sous le nom de Profane Lulu, 2010, Dialogues, recueil de nouvelles
La Liseuse, 2012, P.O.L, roman
Anquetil tout seul, Seuil, 2012, récit
Jason Murphy, P.O.L., 2013, roman



ROLAND GUENOUN

Après plusieurs années d’expérience de théâtre universitaire dans le cadre de la
Comédie Moderne de la Sorbonne sous la direction de Jacques Legré, il devient co-fondateur 
du THEATRE DE L’AQUARIUM, installé depuis 1972 à la Cartoucherie de Vincennes (« LES 
GUERRES PICROCHOLINES », « LES ÉVASIONS DE MONSIEUR VOISIN », « MARCHANDS DE 
VILLE »…) 

Il interprète une quinzaine de pièces (« LE DRAME DES CONSTRUCTEURS » de Henri Michaux, 
« LA MORT DE DANTON » de Georg Buchner, « LA RÉPUBLIQUE DES HONNETES GENS » d’après 
Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert« L’ OFFICIER RECRUTEUR » de Georges Farqhar  « LA 
TRAGÉDIE » de Wladimir Maïakovski, « SERRE ROYALE » de Gérard Bonal, « LA DAMNATION DE 
MEPHISTO » de Pierre Gripari, « LES ÉVASIONS DE Mr VOISIN » de Jacques Nichet, « LES AMIS » 
de Kobo Abe, « ON NE CHOISIT PAS SA FAMILLE » de Jean-Christophe Barc sous la direction 
de Alain Halle-Halle, Jacques Nichet, Jacques Legré, Arlette Bon, Karen Abdelkader, Françoise 
Kovacic, « PLATS DU JOUR » de Jerôme Gaulier).

Metteur en scène (« GRUGRU, quand le théâtre embobine le cinéma » (Théâtre Blanche, Théâtre 
des Mathurins, Avignon)  « LE TICKET » de Eric Assous (Le Guichet Montparnasse)
Auteur et co auteur de fictions télévisées (« 17 RUE DES MOULINS », « TOUT POUR ETRE 
HEUREUX »), adaptation pour le cinéma du livre de Benoit Duteurtre  « LES MALENTENDUS », 
adaptation pour le théâtre du récit de Paul Fournel « ANQUETIL TOUT SEUL ».



MATILA MALLIARAKIS  
JACQUES ANQUETIL
Né en 1986, diplômé du Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD, promotion 
2010), professeurs Dominique Valadié et Alain Françon. Licence en Art du spectacle – théâtre – 
Paris 8. 

Au théâtre, il a interprété, entre autres, des textes d’Horváth, Turold, Molière, Corneille, Bond, 
Jacques Demarcq, Lagarce, Beaumarchais, José Triana, Allain Leprest, Léo Ferré, Feydeau, 
Tchèkhov ainsi que certains de ses propres textes. Il a travaillé sous la direction, entre autres, de 
Michel Fau, Yann-Joël Collin, Claude Aufaure, Ludmilla Dabo, François Ha Van, Nicolas Liautard, 
Kester Lovelace, Gwenhaël de Gouvello. 

Il fait partie du Comité de Lecteurs du Jeune théâtre national, du comité de lecture de Poésie en 
Liberté et est coordinateur duCabaret des plus inconnus des A.C.I. connus. 
Au cinéma il joue dans HORS LES MURS de David Lambert (pour lequel il reçoit de nombreux 
prix d’interprétation),CRUEL d’Eric Cherrière auprès d’Yves Afonso et Hans Meyer, LE CRI DE 
VIOLA de Claire Maugendre auprès de Christian Schiaretti et Audrey Bastien, TOUT, TOUT DE 
SUITE de Richard Berry, il est récurrent dans la série LES REVENANTS de Fabrice Gobert. 

Actuellement en montage de son court-métrage NE QUITTEZ PAS et en tournée du spectacle 
HANSEL & GRETEL – LA FAIM DE L’HISTOIRE. Il a crée et dirige la troupe des Cabarettistes.



CLÉMENTINE LEBOCEY  
JANINE ANQUETIL 
Elle participe à des ateliers de formations avec Redjep Mitrovitsa, Jean Pierre Garnier, Myriam 
Djemour (chanteuse), Dante Desarthe (réalisateur), Antoine Caubet,  Pascal et Yann-Joel Collin, 
Arnaud Meunier, Alexandra Badéa,  Marilu Marini, François Rancillac, Jean Claude Berutti, Rui 
Frati et Jean Marie Villégier.

Au théâtre elle interprète le rôle de Varia dans La Cerisaie d’Anton Tchekhov (m/s Olivier Lopez), 
au CDN de Basse-Normandie en 2009. 
L’année suivante, elle joue dans Ce formidable bordel d’Eugène Ionesco à la Comédie de St-
Étienne (m/s S.Purcarete), puis dans Le Fils Naturel de Denis Diderot (m/s H.Loichemol) au 
Théâtre de la Vignette à Montpellier. 

En 2011, dans le cadre du Festival des Écoles du Théâtre Public, elle joue dans La Noce de Bertold 
Brecht (m/s Y.J Collin) au Théâtre de la Tempête à Paris. Elle travaille en tant que comédienne 
durant la saison 2014 dans La Nuit des Rois de William Shakespeare (m/s B.Jannelle) représenté 
entre autre au Carreau du Temple de Paris, à la MC2 de Grenoble, aux CDN de Saint-Nazaire, 
Châteauroux et Besançon. 

Enfin elle continue sa collaboration avec Gilles Granouillet de 2012 à Janvier 2016, en jouant dans 
Poucet pour les grands. 

Portant un grand intérêt au théâtre contemporain elle intègre le Comité de lecteur du JTN en 
2011. Poursuivant cette dynamique elle rejoint en Janvier 2015 le Collectif A Mots Découverts qui 
vise à accompagner le travail des auteurs de théâtre. Elle participe aux lectures et aux retours 
dramaturgiques des pièces.

Depuis peu elle se plaît à travailler en tant que chanteuse interprète. Notamment en mars dernier 
au 104 de Paris, où, sous la direction de Maryse Meiche et Pascal Collin, elle intègre la future 
création de la Compagnie Combine. L’occasion pour elle de travailler avec le pianiste Fred 
Fresson sur des sonnets de Shakespeare. Actuellement elle collabore avec la compagnie Grand 
théâtre pour leur futur cabaret Autour du Chat Noir, dirigé par Etienne Luneau. Elle fait aussi partie 
de la troupe des Cabarettistes, collectif sous la coordination de Matila Malliarakis qui se produit 
régulièrement à la Péniche Adélaide à Paris, et tournera au Théâtre de l’Opprimé ainsi qu’au 
Forum Léo Ferré à Ivry. 



STÉPHANE OLIVIÉ BISSON 
LE NARRATEUR / GEMINIANI
Metteur en scène

CALIGULA - (Albert Camus) (Diffusion France 2 en avril 2015) Metteur en scène Théâtre de 
l’Athénée puis en tournée en France et Roumanie, Algérie. QUATRE HEURES À CHATILA - 
(Jean Genet) Metteur en scène Théâtre Monnot, Beyrouth puis en tournee en France. LA PITIÉ 
DANGEREUSE - (Stefan Zweig) Metteur en scène Festival d’Avignon & Lucernaire à Paris puis 
en tournée.
SARCELLES SUR MER - (Jean-Pierre Bisson) Metteur en scène & Acteur Theatre de La Tempête 
et tournée. QUATRE HEURES À CHATILA - (Jean Genet)  Metteur en scène, Adaptateur & Acteur 
Institut du Monde Arabe, Paris & en tournée : Liban, Jordanie, Israël BEDLAM Auteur Théâtre 
National de La Colline, Paris COSTA DORADA - (Antonin Artaud)  Metteur en scène Manufacture 
des Œillets, Ivry, BERENICE - (Jean Racine) - Daniel Mesguish-Assistant metteur en scène 
Théâtre de la Métaphore, Lille.

Comédien 

LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES-(Octave Mirbeau)-Claudia Stavisky Acteur Théâtre des 
Célestins à Lyon et tournée LA CHATTE SUR UN TOIT BRULANT - (Tennessee Williams) - Claudia 
Stavisky Acteur Festival de Grignan & Théâtre des Célestins à Lyon puis en tournée.
LES CANCANS - (Goldoni) - Stéphane Cottin Acteur Théâtre 13 à Paris puis en tournée. 
NIETZSCHE, WAGNER ET AUTRES CRUAUTÉS - (Gilles Tourman) Marc Lesage Acteur Vingtième 
Théâtre à Paris.
UN BON MOMENT DE SOLITUDE – Marc Lesage Auteur & Acteur Festival d’Avignon & en tournée. 
LAISSE-MOI TE DIRE UNE CHOSE - (Rémy Devos) – Stéphane Fiévet Acteur Théâtre Mouffetard 
à Paris & en tournée GRANDE VACANCE - (Joel Dragutin) Acteur Théâtre 95 à Cergy. 
LITTORAL - (Wajdi Mouawad) - Magali Léris Acteur LE CULBUTO Auteur & Acteur Théâtre du 
Gymnase à Paris.L’ÉQUATEUR DES CYGNES - (Ariane Walter) - François Rancillac Acteur TEP à 
Paris.L’EXÉCUTION AU BEFFROI – (Noureddine Aba) - Betty Berr ActeurThéâtre Essaïon à Paris.



SCÉNOGRAPHIE 
MARC THIÉBAULT
Marc Thiébault est décorateur de cinéma et scénographe : 

http://marcthiebault.ultra-book.com 

Diplômé de l’Ecole Boulle, une des plus prestigieuses écoles d’arts appliqués de France, il est 
aussi diplômé de l’école du Louvre et a obtenu une maitrise d’esthétique à l’université de Paris 
la Sorbonne. Il a commencé sa carrière comme scénographe et designer, avant de travailler dans 
l’industrie du cinéma et de la télévision. Depuis 1992, il a été décorateur d’une dizaine de longs 
métrages et de plus de trente films pour la télévision. En 2011, il a reçu le prix du meilleur décor 
au festival international du film fantastique de Sitges pour le long métrage «Livide», réalisé par 
Alexandre Bustillo et Julien Maury. Depuis 20 ans, il collabore avec le célèbre photographe français 
Gérard Rancinan pour lequel il conçoit des décors photos et des scénographies d’exposition : 
http://www.rancinan.com/2014/home3.php.

Parallèlement à son activité de décorateur, il dirige le collectif de graphistes Graphwall, spécialisé 
dans le graphisme adapté au cinéma et à la télévision. http://www.graphwall.com.



MUSIQUE 
NICOLAS JORELLE
Nicolas Jorelle est compositeur :

Il compose pour le cinéma (Fanfan et Oui de Alexandre Jardin, Voyance et manigance de E. 
Fourniols, Quand je vois le soleil de J. Cortal, pour le film 8...). Pour la télévision, il travaille 
notamment avec les réalisateurs Dominique Ladoge, Marion Sarraut, Denis Malleval, Régis 
Musset, Philippe Niang.... Plus de 80 unitaires et séries (Les Cordier juge et flic, Le silence de 
l’épervier, Femmes de loi, Le Loufiat, Dos au mur..). Pour la publicité il travaille sur l’identité 
sonore de marques telles que l’Oréal, Les Aéroports de Paris, Huis clos, Pokemon, Dragonball...

Nicolas Jorelle a obtenu 3 prix de la meilleure Bande originale : 

En 2015 au Festival de Luchon pour La permission de P. Niang En 2009 au Festival de La fiction
TV de La Rochelle pour Un viol de M. Sarraut En 2004 aux RITV de Reims pour Tout le monde 
rêve de voler de D. Ladoge.



LUMIERES
LAURENT BEAL
Laurent Béal, concepteur lumière depuis 30 ans compte à son actif trois cent créations 
lumière dans le spectacle vivant, principalement dans le théâtre mais aussi la comédie 
musicale, la danse et le cirque. 
Il travaille entre autres pour Patrice Kerbrat, Stéphane Hillel, Jean Michel Ribes, Didier 
Long, Anne Bourgeois , José Paul, Isabelle Nanty, Jean Rochefort, Patrice Leconte, Jacques 
Gamblin, Gad El Maleh, Fabrice Luchini et une trentaine d'autre metteurs en scène ou 
chorégraphes. Il crée ainsi des liens privilégiés avec tous ces artistes qui font aussi appel à 
lui pour ses conseils qui dépassent la lumière de leurs spectacles. 

Il a été nominé neuf fois aux Molières comme meilleur créateur lumière. 

Les productions font aussi appel à lui pour les captations et les diffusions en direct de 
ses spectacles.



SON :
YOANN PEREZ
Yoann Perez a suivi une formation pour les régisseurs de théâtre à l’IRCAM Paris. 
Depuis 2003, il assure la création sonore de nombreux spectacles. 
Parmi les plus récents :

Théâtre Athenée Louis Jouvet : La danse du diable, Philippe Caubère. Les trois sœurs, mise en 
scène Christian Benedetti. Un barrage contre le pacifique, mise en scène Juliette de Charnacé 
Le balcon, mise en scène Damien Bigourdan. La mouette, mise en scène Christian Benedetti 
Oncle Vania , mise en scène Christian Benedetti. Miss knife chante Olivier Py. Les enfants 
terribles opéra de Philip Glass, mise en scène Stéphane Vérité. En attendant godot ,mise en 
scène Bernard Levy. Fin de partie , mise en scène Bernard Levy. Ariadne auf naxos direction 
musicale Maxime Pascal, Alphonse Cemin. Splendid’s texte, mise en scène Cristèle Alves Meira 
Savannah bay, mise en scène Philippe Sireuil.  Les bonnes , mise en scène Jacques Vincey.
Ubu enchaîné , mise en scène Dan Jemmett. Les larmes amères de Petra von Kant ,  mise en 
scène P. Calvario. En tournée : Quatre heures à Chatilla, mise en scène Stéphane Olivier Bisson. 
Caligula, mise en scène Stéphane Olivier Bisson. 
En attendant Godot , mise en scène Bernard Levy. Fin de partie  mise en scène : Bernard Levy,



PRODUCTION /
DIFFUSION: 
Productions ATS
06 14 08 87 09 
productionsats@gmail.com

CONTACT  PRESSE : 
Sandrine Donzel
06 12 71 10 67 
sandrinedonzel@gmail.com

CONTACTS
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