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d’Eric-Emmanuel Schmitt 
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FAIRY TALE HEART, de Philip Ridley 
Tournée FR / UK 2014-2015 

 

Un hymne à la poésie et à la création  

La Nouvelle République (avril 2015)  

Coup de Coeur Londres pour les Enfants  

Top 5 London Macadam  

"a beautiful piece of drama" - London Theatre 1  

"an amazing show" - Anabel Barnston - Soho Radio London 

 

"Une pièce brillamment interprétée par Marie-Stéphane Cattaneo et Gaspard Legendre et qui évoque 

tour à tour les paradoxes de l’adolescence, la rupture familiale et le deuil.   

Sous les yeux des spectateurs littéralement enchantés, les histoires banales de Kirsty et Gideon ont pris 

la forme d'un conte initiatique moderne avec son lot de monstres, de royaume, de magie et de quête 

de l'amour.   

Et, au dénouement, quand les cœurs des deux adolescents font « badaboum » à l'unisson, enfants et 

adultes ont applaudi chaleureusement."  

La Nouvelle République  
 

 

 

 

 

Teaser de notre production disponible : 

https://www.youtube.com/watch?v=W-Dru_2diIU 

D’autres critiques / interviews France et UK sur 

demande 

https://www.youtube.com/watch?v=W-Dru_2diIU


 
 
 

TROIS PUTES, de Julie Bodart 
Création à Londres novembre 2015, tournée 2016 

"Trois putes" n'est pas seulement une oeuvre théâtrale, c'est surtout une rencontre humaine, une pièce 

sur les femmes, un message poignant (...). 

Elle apporte un vrai regard sur le plus vieux métier du monde, observé de l’intérieur, un hommage aux 

femmes, à leur forces et fragilités..." 

France TV 

 

Article complet : http://culturebox.francetvinfo.fr/london-box/2015/11/17/festival-voila-ooh-la-la-

trois-putes.html 

 

"« Trois putes » c’est un hommage aux femmes, à leurs forces et leurs fragilités. C’est une rencontre 

humaine qui vous fera sortir de la salle avec le sourire. C’est une vision plus intime de ces femmes que 

nous connaissons tous mais dont nous ignorons totalement la vie. C’est une pièce émouvante aux 

multiples facettes que nous aimerions vite revoir sur les planches." 

Bealondoner 

 

Article complet : http://www.bealondoner.com/fr/actualite/trois-putes-au-festival-voila  

 

8 comédiens sur scène, spectacle pluridisciplinaire 

Vidéo des répétitions : https://www.youtube.com/watch?v=T6EMuUj8I8w  

Trailer du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=0cwu5d2iiEM    

 

 

http://culturebox.francetvinfo.fr/london-box/2015/11/17/festival-voila-ooh-la-la-trois-putes.html
http://culturebox.francetvinfo.fr/london-box/2015/11/17/festival-voila-ooh-la-la-trois-putes.html
http://www.bealondoner.com/fr/actualite/trois-putes-au-festival-voila
https://www.youtube.com/watch?v=T6EMuUj8I8w
https://www.youtube.com/watch?v=0cwu5d2iiEM


 
 
 

MY FAVOURITE SUMMER, de Nick Lane 
Création Française – Paris novembre 2015 / Londres décembre 2015 

Tournée printemps 2016 

 

« Ils sont trois acteurs à nous rejouer l’été préféré de Dave mais c’est près de dix personnages hauts 

en couleur que nous rencontrons. Et tous aussi drôle que déjantés. Et on adore. Presque une heure et 

demi de spectacle où l’on rit, sous les airs des meilleures musiques des années 90’. »  

  Bealondoner 

 

Article complet : http://www.bealondoner.com/fr/actualite/on-y-etait-mon-ete-prefere 

Trailer disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=ZHMc71OT5bY  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bealondoner.com/fr/actualite/on-y-etait-mon-ete-prefere
https://www.youtube.com/watch?v=ZHMc71OT5bY


 
 
 

LE MALADE IMAGINAIRE, de Molière 
Création au Gasteig de Münich octobre 2016 – Tournée Européenne 

Allemagne, Autriche, Suisse, Hongrie, République-Tchèque, Italie, Espagne, Portugal, France 

Pays-Bas, Belgique 

 

Cette pièce a obtenu le Weltenbauer Award à Berlin en juin 2017. 

 

Trailer disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=3oW1yelsBQg  

« Toinette est l’âme de l’ensemble » - Mainpost Schweinfurt 

http://m.mainpost.de/regional/schweinfurt/Theater;art742,9408836 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3oW1yelsBQg
http://m.mainpost.de/regional/schweinfurt/Theater;art742,9408836


 
 
 

NOTRE-DAME DE PARIS, d’après Victor Hugo 
Création au Gasteig de Münich octobre 2017 – Tournée Monde 

Une dizaine de pays en Europe, Moyen-Orient (Turquie, Liban), Asie (Chine) 

 

Trailer disponible ici : https://vimeo.com/245028082  

« Les idées créatives de la production sont rafraîchissantes » - Augsburger Allgemeine 

Interview complète : http://www.main-spitze.de/lokales/ruesselsheim/victor-hugos-stueck-notre-

dame-de-paris-in-originalsprache_18353770.htm 

[Presse à venir] 

 

 

  

https://vimeo.com/245028082
http://www.main-spitze.de/lokales/ruesselsheim/victor-hugos-stueck-notre-dame-de-paris-in-originalsprache_18353770.htm
http://www.main-spitze.de/lokales/ruesselsheim/victor-hugos-stueck-notre-dame-de-paris-in-originalsprache_18353770.htm


 
 
 

M. IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN,  

d’Eric-Emmanuel Schmitt 
Création à la Gwandhaus de Salzburg, octobre 2018 – Tournée Europe 

Théâtre musical [Presse en cours] 

Première critique (22.10.2018) : « L’œuvre avait tout (…) Gaspard Legendre a merveilleusement conçu 

une pièce musicale du roman, chantée en direct » 

https://www.augsburger-allgemeine.de/landsberg/Eine-Tragoedie-mit-Leichtigkeit-id52510981.html   
 

 

https://www.augsburger-allgemeine.de/landsberg/Eine-Tragoedie-mit-Leichtigkeit-id52510981.html


 
 
 

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD, de Marivaux 
Création au Gasteig de Münich octobre 2018 – Tournée Europe / Moyen-Orient 

[Presse en cours] 

 

  



 
 
 

 

GASPARD LEGENDRE 

 

Mise en scène / chorégraphies 

2018 : LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD (mise en scène) 

2018 : M. IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN (mise en scène) 

2017 : NOTRE-DAME DE PARIS (mise en scène) 

2016 : LE MALADE IMAGINAIRE (mise en scène) 

2015 : MON ETE PREFERE (mise en scène) 

2015 : TROIS PUTES (mise en scène et chorégraphies – Londres) 

2014 : FAIRY TALE HEART (mise en scène) 

2012 : LES VON TRÜMP (mise en scène et chorégraphies) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


