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Communiqué / Invitation presse  

Accès Soirs 

« Sur la page Wikipédia de Michel Drucker il est écrit que ce dernier est né 
un douze septembre à Vire » 

 Théâtre par le Préau – CDN de Basse Normandie  
Mardi 7 mars 2017 à la salle Dumoulin à 20h30 

 

Dans le cadre de sa saison culturelle Accès Soirs, la Ville de Riom présente « Sur la 
page Wikipédia de Michel Drucker il est écrit que ce dernier est né un douze 
septembre à Vire », théâtre par Le Préau – CDN de Basse Normandie (Vire) mardi 7 
mars 2017 à la salle Dumoulin, mail Dumoulin à 20h30.  
À partir de 15 ans - Durée : 1h25 
 

Dans une contrée pluvieuse mais heureuse Anthony fait du théâtre et plie parfois 
sous le poids symbolique que Michel Drucker et son canapé rouge imposent à son 
cœur fragile d’acteur décentralo pas connu. Pour entretenir sa créativité de petit 
acteur de province qui deviendra grand comme dirait son père, Anthony court à 
travers le Bocage, ses salles des fêtes, ses collèges, pour y faire du théâtre 
contemporain mais pas que et tente de convaincre le plus prestigieux théâtre ever of 
Paris-La-Capitale que ce qu’il se crée chez les ruraux n’est pas si mal…  
 
Quel sens donner au théâtre, loin des lumières de Paris et de la petite lucarne qui 
focalise bien des fantasmes ? 
 
Ce spectacle parle de la décentralisation culturelle. On y croise une élue de terrain 
qui a peur des réactions de ses concitoyens et un directeur de théâtre très parisien, 
avec en filigrane l’ombre de Michel Drucker. Un spectacle truffé d’anecdotes 
personnelles. Confronté à une famille qui voudrait qu’il soit beaucoup plus connu, le 
personnage interprété par Anthony Poupard va tenter, grâce au théâtre, d’apparaître 
sur un plateau télé du fameux animateur. Un monologue décalé, qui « se veut 
drôle » mais pas que… 
 

 Texte, mise en scène et jeu : Anthony Poupard  
 Son : Jean-François Renet  
 Lumières : Mickaël Pruneau  
 Photos : Tristan Jeanne-Valès, Cédric Baudu, Jeanne Roualet  
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 Tarifs billetterie individuelle 

 Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 6 € (allocataires des minimas sociaux et personnes 
en situation d’handicap sur présentation d’un justificatif, adhérents des CE et 
organismes conventionnés avec la ville, abonnés à la saison culturelle de Cusset, du 
Sémaphore Cébazat, de la Comédie de Clermont-Ferrand scène Nationale et de la 
ville de Châtel-Guyon) 

 Enfants de moins de 12 ans : 3 € 
 Tarif jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) : 4,50 € 
 

 

 Renseignements  

Mairie de Riom 
Service Actions Culturelles  
23 rue de l’Hôtel-de-Ville – BP 50020 – 63201 Riom cedex 
Tél. billetterie : 04 73 38 93 68  
Mail : billetterie@ville-riom.fr 
Site : www.ville-riom.fr  
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