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Louis est un enfant qui adore les his-
toires. Depuis qu’il est petit, son papy 
lui en raconte tout un tas. Seul dans le 
grenier, son endroit de jeu préféré, Louis 
rêve d’aventures. Il nous parle de son 
meilleur copain, de son instituteur, de 
son papy, de son amoureuse, de son es-
cargot… Car oui, Louis adore les histoires, 
mais aussi les escargots.
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«Un spectacle qui émerveille
les enfants et attendrit 

les adultes»
La République de Seine-et-Marne

«Quand un équilibriste 
de scène et un jongleur 

de mots se rencontrent» 
L’Éclaireur du Gâtinais

Seul en scène poétique et tout public, 
cette pièce traverse les souvenirs d’un 
enfant rêveur, à l’aide d’extraits de 
films de son acteur préféré, de vinyles 
de jazz, et d’un bilboquet.
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Cette pièce vient de mon envie de mettre en scène mon ami, le comédien Anthony Falkowsky, ainsi que 
de mon désir de rendre hommage à une autre personne qui me fut chère, mon grand-père. Anthony est 
un comédien authentique, sincère et d’une précision hors norme. Pour incarner Louis, ce petit garçon 
de 8 ans, et tous les autres personnages qu’il convoque, tout en gardant le fil de l’histoire, il faut être 
un sacré funambule. Anthony jongle avec les mimiques et les voix, emportant avec lui petits et grands. 
Comment raconter le souvenir et le deuil sans que cela paraisse trop abstrait ou trop tragique ? Pour 
trouver l’équilibre, nous avons tenté dans notre écriture et notre travail de stimuler la part d’enfance 
présente en chacun de nous. Pour Louis, la disparition de son papy s’apparente à un voyage, un bateau 
qui prend le large. Au delà de la question du deuil, nous avons aussi voulu parler de transmission, de 
rêve, de voyage, de musique, d’amour et d’amitié. Pour ce petit garçon, rien n’est plus important que ce 
que lui raconte son grand-père. À partir de ces histoires qu’il lui transmet, bien installé dans un grenier 
chaleureux, Louis grandit, apprend à vivre et à aimer. 

 Thomas Gendronneau

Formé au Cours Florent, il est d’abord dirigé par Philippe Calvario dans Shakes-
peare in the woods. À l’occasion du Festival d’Avignon 2016, il joue avec la troupe 
de la Comédie Française dans Les Damnés mis en scène par Ivo Van Hove, repris à 
la Salle Richelieu sur les deux dernières saisons et en tournée à New-York, Londres 
et Anvers. En Avril 2017 et en février 2019, il assiste Eric Ruf à la mise en scène de 
Bajazet, au théâtre du Vieux Colombier. Musicien notamment sur les mises en 
scène de Philippe Calvario (Marie Tudor), du collectif Jackie Pall (Pendant que les 
champs brûlent), ou dans Berbéris mis en scène par Elisa Ruschke, il est passion-
né par ce qu’il estime être un théâtre complet, alliant si possible toute la panoplie 
d’arts existants. Il a joué cette année dans deux mises en scène de Léonard Matton, 
une pièce de théâtre immersive Helsingor - château d’Hamlet, et Face à Face, 
d’après Ingmar Bergman, aux côtés d’Emmanuelle Bercot. 
Au sein de sa compagnie, La Caravelle, il répond à une commande du Cours Flo-
rent en 2014 et monte son premier spectacle, Le long Voyage du Pingouin vers la 
Jungle, de Jean-Gabriel Nordmann. Par la suite, il adapte au théâtre le roman Le 
Puits, d’Ivan Repila, écrit et met en scène La légende d’Orphée : j’ai vu la fin d’un 
monde, ainsi que Chroniques d’un escargot. Ces quatre spectacles sont présentés 
pour la première fois lors du Festival La Caravelle à Moret-sur-Loing (77).

Après une année en Angleterre où il a pu s’initier au théâtre Elisabéthain et un 
stage de théâtre à New York, il intègre les Ateliers du Sudden en 2012 où il reçoit 
l’enseignement de Raymond Acquaviva et Clara Pirali. Il joue dans Une Vie pour 
rire de Christian François au théâtre des Béliers Parisiens en 2015 ainsi que Ah ! 
Ah ! Ah! C’est Courtelinesque de Raymond Acquaviva. En 2016, il tient le premier 
rôle dans la pièce d’Ibsen Quand nous nous réveillerons d’entre les morts, mise 
en scène par Alexandre Lefevre. En 2017, il participe à la création du spectacle 
musical Le coeur de la terre ne répond plus, mis en scène Laurent Cattaert. En 
avril 2018, Thomas Gendronneau le met en scène dans Chroniques d’un escar-
got. Il a joué de juin à décembre 2018 dans Helsingor - château d’Hamlet, pièce 
de théâtre immersive mise en scène par Léonard Matton, et depuis mars 2019 
dans le spectacle jeune public La légende de Cyrilla de Julien Brault et Fram-
boise D’Ortoli à la Comédie Saint-Michel. En paralèlle, il joue dans plusieurs 
courts-métrages et pratique la guitare électrique, acoustique et classique 
depuis plusieurs années.
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metteur en scène

Anthony Falkowsky
 comédien
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C o n t ta c s

Conditions financières 
Cession sur demande
3 personnes en tournée : 
1 comédien, 1 régisseur lumière, 
1 metteur en scène & régisseur plateau.
Frais annexes non-inclus :
- Voyages A/R équipe (Paris)
- Défraiements repas tarif SYNDÉAC
- Prise en charge directe des nuitées
- Transport décor depuis Fontainebleau (77)
- Droits d’auteur et de mise en scène : 10% HT du prix de cession,
 à régler directement à la compagnie
- Droits d’auteur SACEM

Conditions techniques 
Dimensions plateau minimales 
5 m profondeur x 5 m ouverture 
x 3 m hauteur sous perches.
Nous consulter pour la fiche technique.


