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Suivez-nous !

Communiqué de presse

Mise en scène : Françoise Petit - Avec Jean-François Balmer et Didier Bénureau - Décors et costumes : Jean Bauer - Lumières : Hervé 
Gary - Vidéo : Tristan Sébenne - Son : Thibault Hédoin - Collaboratrice artistique à la mise en scène : Vanessa Varon - Construction décors : 
Théâtre des Nouveautés, Atelier Marigny - Peinture : Sylvie Mitault
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Théâtre Jean Vilar 
Rue du Sablon 
(derrière la place Rabelais)
1348 Louvain-la-Neuve.

31.03 au 04.04
Ma, me, ve : 20h30 - je : 19h30 - sa : 19h.

31.03 au 04.04
Théâtre Jean Vilar

Dieu passe un entretien d’embauche ! Impossible ? Pourtant, maintenant qu’il a terminé la Terre, le ciel, la mer et 
l’homme, le Créateur s’ennuie ferme et finit même par perdre confiance en lui. Il se met à chercher du travail et 
envoie son Curriculum Vitae. Et le voici sur terre, face au directeur des ressources humaines d’un grand groupe. 
L’entretien s’annonce serré car le recruteur est teigneux et va rapidement passer de l’admiration béate au règle-
ment de comptes…

La situation est folle, le dialogue aussi. Pas de métaphysique ici mais une délirante joute verbale servie par deux 
interprètes chevronnés : Jean-François Balmer (commandant désabusé de la série Boulevard du Palais) campe Dieu 
face à Didier Bénureau, irrésistible humoriste.

On apprécie l’inventivité et l’impertinence de Jean-Louis Fournier, complice de Desproges, qui signe une pièce légère 
à l’humour absurde et piquant, déjà un beau succès au Festival d’Avignon ! 

Un texte désopilant et poétique de Jean-Louis Fournier opposant, dans un face-à-face réjouissant Balmer et Bénureau.
Le Monde

Le C.V. de Dieu
Jean-Louis Fournier
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