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Organisation et Renseignements  
Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l’Evénementiel  
La Croisette CS 30051 - 06414 CANNES Cedex – sortiracannes@palaisdesfestivals.com 
 
Tout public à partir de 14 ans 
 
Autour du spectacle : 
Rencontrez l’équipe artistique à l’issue de la représentation et découvrez les anecdotes 
et réflexions qui ont jalonné le parcours créatif du spectacle. 
Les spectateurs sont invités à rester dans la salle à la fin de la représentation (pas 
d’inscription).  
Durée moyenne des rencontres : 20 minutes.   
 
Points de vente 
BILLETTERIE Palais des Festivals : 

- Sur place : Esplanade G.Pompidou – Accès par l’Office de Tourisme de Cannes 
- Par téléphone : avec transmission carte bancaire +33 (0)4 92 98 62 77 
- Par mail : billetterie@palaisdesfestivals.com 
- En ligne : www.palaisdesfestivals.com 

Du lundi au samedi de 10h à 18h et 1 heure avant chaque représentation sur le lieu du 
spectacle.  
Par internet : www.palaisdesfestivals.com 
En vente également dans les points de ventes habituels 
 
Tarifs Spectacle 
Catégorie 1 :  
Plein : 34€ / Réduit : 32€ / Groupe et Pass Culture : 30€ / Abonné : 28€ / -26 ans : 26€  
Catégorie 2 :  
Plein : 28€ / Réduit : 26 € / Groupe et Pass Culture : 24€ / Abonné : 22€ / -26 ans : 12€ / 
 E-PASS groupe : 10€ 
 
Parking 
Forfait parking du Palais des Festivals : 5,50€ pour 7 heures de stationnement. 
Nouveau fonctionnement : Billet de sortie à retirer à la billetterie ou à l’accueil du 
spectacle et règlement directement aux bornes de sortie du parking.  
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

 
   
 

INFOS PRATIQUES 

mailto:dugenetay@palaisdesfestivals.com
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https://www.facebook.com/Cannes.is.Yours?fref=ts
https://twitter.com/CannesIsYours
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De : Mark St. Germain 
 
Adaptation : Gérald Sibleyras 
 
Avec : Eric Métayer et Andréa Bescond 
 
Création lumière : Jean-Yves de Saint-
Fuscien  
 
Conception sonore : Vincent Lustaud  
 
Décor : Olivier Hébert  
 
Costumes : Carole Beaupoil 
 
Production : Le Théâtre de l’OEuvre, 
Atelier Théâtre Actuel, le Théâtre La 
Bruyère, Coq Héron Productions 
 
 
Durée : 1H20 
 
 

 
 
Senga est une danseuse qui a dû abandonner la scène suite à une blessure ; son voisin, 
Ademar, est un jeune professeur de géoscience, autiste réfractaire aux contacts physiques et 
désarmé face aux échanges sociaux les plus communs. Décidé à faire bonne figure lors d’un 
gala auquel il doit participer, celui-ci lui demande de lui apprendre à danser. Débute alors 
une relation délicate et déstabilisante, mais qui va tisser les fils solides d’une émouvante 
complicité. La rencontre de deux solitudes, deux blessures qui vont cicatriser de concert sous 
le pansement d’une belle leçon d’humanité. 
  
 
La pièce a su éviter avec brio les écueils propices à un sujet si épineux en usant de 
délicatesse, de pudeur et d’un humour savamment dosé. Illuminée par la réelle complicité 
entre les deux comédiens qui, au-delà du jeu, incarnent leurs personnages avec un naturel 
confondant, il émane d’elle une aura émotionnelle quasi cathartique. Une émouvante 
comédie romantique doublée d’une magnifique performance théâtrale ! 

 

mailto:dugenetay@palaisdesfestivals.com
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N O T E    D ’ I N T E N T I O N   
 
En cette année 2017, nous avions envie de légèreté, d’amour, d’humour, d’originalité... 
Senga et Adémar nous ont séduits par leur histoire insolite. « La Leçon de danse » est une 
pièce légère, poétique, charmante, vivante, ce type de pièce qui vous colle un sourire pour 
toute la soirée et vous incite à tenir la main de celle ou celui que vous aimez.  
C’est LA comédie romantique par excellence !  
Nous avions envie de jouer en duo, de rire, de danser sans jamais nous séparer de l’onirisme 
que nous portons dans nos coeurs. Nous avons contacté nos complices Jean-Yves de Saint-
Fuscien pour la création lumière et Vincent Lustaud pour la conception sonore avec qui nous 
avions déjà créé « Les Chatouilles ».  
Puis Olivier Hébert (Piège Mortel) pour un décor intime et poétique et Carole Beaupoil (« 
Train Fantôme ») pour les costumes adaptés à ces personnages si singuliers que sont Senga 
et Adémar. Une envie commune de magie, une équipe qui a envie de défendre et raviver nos 
âmes d’enfants.  
 
Andréa Bescond  

 

B I O G R A P H I E S 
 

M A R K   S T.  G E R M A I N  

La dernière pièce de Mark St GERMAIN, Relativity est en cours 
d’exploitation à travers les Etats-Unis.  
Il a écrit les pièces suivantes : Freud’s Last Session (pour laquelle il a 
reçu le prix Off Broadway Alliance Award), Camping With Henry And 
Tom (prix Outer Critics Circle Award et Lucille Lortel Award) 
Forgiving Typhoid Mary, (prix Time Magazine’s “Year’s Ten Best”) 
Becoming Dr. Ruth, Best Of Enemies, EARS On A Beatle, Scott And 
Hem et Out Of Gas On Lover’s Leap.  
Une adaptation de “Prequel” to Hamlet de John Updike est prévue 
au Théâtre Orlando Shakespeare en 2018 intitulée Gertrude And 
Claudius Ainsi Que George Washington’s Teeth, une farce qui sera 
représentée au Florida Repertory.  

Il a écrit les comédies musicales suivantes avec Randy Courts The Gifts Of The Magi, Johnny 
Pye And The Foolkiller, Award” (Lamb’s Theater) And Jack’s Holiday. Stand By Your Man, The 
Tammy Wynette Story a été créé pour le Nashville’s Ryman Theater. The Fabulous Lipitones a 
été co-écrit avec John Markus.  
Il a co-écrit le scenario du film DUMA / Carroll Ballard Warner Brothers.  
Il a mis en scène et produit le documentaire, MY DOG, An Unconditional Love Story, avec 
Richard Gere, Isaac Mizrahi et Glenn Close entre autres.  Il a écrit et a été recompensé pour 
son écriture du livre pour enfant THREE CUPS et il est membre des Dramatists Guild et 
Writer’s Guild East.  Il est également artiste associé de la Barrington Stage Company.  

mailto:dugenetay@palaisdesfestivals.com
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G E R A L D    S I B L E Y R A S  

 

Gérald Sibleyras est un dramaturge et un scénariste 
reconnu, dont l’oeuvre dramatique est traduite et jouée 
dans de nombreux pays et dont les pièces sont 
régulièrement nommées aux Molières.  
Chroniqueur à France Inter de 1996 à 1999, il y rencontre 
Jean Dell avec qui il écrit plusieurs pièces : « Le Béret de la 
tortue » (2001), « Une heure et demie de retard » (2005) 
ou encore « Vive Bouchon ! » (2007). Cette collaboration a 
surtout été saluée pour « Un petit jeu sans conséquence ». 
Mise en scène par Stéphane Hillel au Théâtre La Bruyère en 
2002, cette pièce obtient neuf nominations aux Molières en 
2003 et en remporte cinq, dont la meilleure création et la 

meilleure pièce du théâtre privé.  Elle est adaptée pour le cinéma en 2004 par Bernard Rapp, 
avec Sandrine Kiberlain et Yvan Attal dans les rôles principaux. Elle sera reprise en avril 2015 
au Théâtre de Paris, dans une mise en scène de Ladislas Chollat avec une distribution de tout 
premier plan, puis captée pour France 2, la Nuit des Molières 2015.  
Parallèlement, il adapte et écrit seul de nombreuses pièces. Parmi ses adaptations, on peut 
noter « La Retraite de Russie » de William Nicholson, « Les 39 Marches » d’Hitchcock et John 
Buchan, mise en scène par Éric Métayer, Gérald Sibleyras obtient le Molière de l’adaptateur 
2010, « Pensées secrètes » de David Lodge au Théâtre Montparnasse, mise en scène par 
Christophe Lidon, avec Isabelle Carré et Samuel Labarthe. En 2012, il adapte « Un drôle de 
père » de Bernard Slade, mis en scène par Jean-Luc Moreau, avec Michel Leeb. En 2013, il 
adapte la nouvelle de Daniel Keyes « Des fleurs pour Algernon », interprété par Grégory 
Gadebois, Molière meilleur spectacle du théâtre privé 2013. « The Other Place » de Sharr 
White créé en 2015 au Petit Saint-Martin, « La Garçonnière » de Billy Wilder.  
Parmi ses oeuvres originales, on peut retenir « Le Vent des peupliers », mis en scène par 
Jean-Luc Tardieu, nommé quatre fois aux Molières 2003. Suite à son adaptation en Grande-
Bretagne par Tom Stoppard, Gérald Sibleyras reçoit le Laurence Olivier Award 2006 for Best 
Comedy. Il y a également « L’Inscription », mise en scène Jacques Echantillon (nomination 
Molière meilleur auteur), « La Danse de l’albatros », mise en scène en 2007 par Patrick 
Kerbrat avec Pierre Arditi (nomination Molière meilleur auteur) ; « Le Banc » interprété en 
2008 par Chevallier et Laspalès dans une mise en scène de Christophe Lidon.  
En 2009, il coadapte avec Étienne de Balasy, le célèbre conte de Perrault pour la comédie 
musicale « Cendrillon » mise en scène par Agnès Boury. En 2010, ce seront « Une comédie 
romantique », mise en scène par Christophe Lidon, en 2011, « Stand Up », mise en scène 
Jean-Luc Moreau. Il a écrit « Perrichon voyage toujours » adaptation libre d’Eugène Labiche 
création en février 2015 au Théâtre La Bruyère.  
En septembre 2015, a été créée « Un avenir radieux », au Théâtre de Paris, avec Isabelle 
Gélinas dans une mise en scène de José Paul. En 2016, sa pièce « Silence on tourne » co-
écrite avec Patrick Haudecoeur tourne en France avant de revenir à Paris en janvier 2017 au  
Théâtre Fontaine. Il signe la version française de « Deathtrap / Piège Mortel » de Ira Levin 
production au Théâtre la Bruyère en janvier 2017 dans une mise en scène de Eric Métayer.  

mailto:dugenetay@palaisdesfestivals.com
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Une production de « Abigail’s Party » de Mike Leigh dans sa version 

française est créée au Théâtre de Poche Montparnasse dans une mise en scène de Thierry 
Harcourt fin janvier 2017. La création de « The Apartment / La Garconnière » de Billy Wilder 
co-adapté avec Judith Elmaleh a lieu au Théâtre de Paris en février 2017 dans une mise en 
scène de José Paul.  
Il co-signe « Silence, on tourne ! » avec Patrick Haudecoeur, au Théâtre Fontaine. La pièce 
est nommée aux Molières 2017 dans la catégorie Meilleure Comédie. Sa dernière pièce, « La 
Récompense », est créée au Théâtre Edouard VII le 14 mars 2017 avec Daniel Russo, mise en 
scène Bernard Murat. Toutes ses pièces sont régulièrement traduites et jouées dans le 
monde entier. Il travaille aussi régulièrement pour la télévision et le cinéma. En 2007, la 
SACD lui a décerné le prix Théâtre et en 2013 le prix Adaptation.  
Gérald Sibleyras est représenté par l’agence littéraire Drama – Suzanne Sarquier, 24 rue 
Feydeau 75002 Paris. www.dramaparis.com  

 
 

 
E R I C     M E T A Y E R  
 

Eric Metayer commence sa carrière avec la ligue 
d’improvisation française. Champion du monde 
d’improvisation, il passe très vite au théâtre avec 
des mises en scène allant de Roger Planchon à 
Pierre Mondy, Didier Long et Stephan Meldegg 
entre autres.  
Il commence ensuite à mettre en scène des one-
man-shows, comme Sylvie Joly, Marc Jolivet et 
son propre père… Puis des pièces comme « Les 
39 Marches », « Les chatouilles ou la danse de la 

colère », « Piège mortel »… Ses rencontres l’amèneront à mettre en scène des genres très 
différents allant de Franck Ferrand à Blønd and Blōnd and Blônd. Son parcours théâtral lui 
donnera la joie d’être nommé comme : révélation théâtrale (« Aimez-moi les uns les autres 
»), meilleur comédien (« Des cailloux plein les poches ») meilleure mise en scène (« Les 39 
Marches », qui obtiendra le Molière meilleur spectacle comique) et enfin meilleur spectacle 
seul, Molière qu’il obtiendra avec « Un monde fou ». Andréa Bescond obtiendra le Molière 
du meilleur spectacle seul avec « Les Chatouilles » dont il a signé la mise en scène. 
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A N D R É A    B E S C O N D    
 

Andréa Bescond danse depuis l’âge de trois ans. 
Très vite, une carrière de danseuse s’est imposée à 
elle. Elle a tout d’abord suivi une formation à l’école 
internationale Rosella Hightower puis au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris. Elle remporte le Prix Espoir du 
Grand Concours International de Paris en 1998 et 
entame alors une carrière extrêmement diversifiée. 
Danse moderne, danse africaine, hip hop, krump… 
Sa particularité, savoir et aimer se diversifier…  

Sa polyvalence lui permet de travailler avec les chorégraphes Bill T Jones, Blanca Li, Corinne 
Lanselle, Georges Momboye ainsi que dans de nombreuses comédies musicales dont « 
Bagdad Café », « Les Dix Commandements » ou encore « Roméo et Juliette ».  
Andréa Bescond participe à des projets tous plus différents les uns des autres comme ceux 
de la compagnie « Les Gens de », les courts métrages de Tommy Pascal, ou encore la 
comédie musicale « Rabbi Jacob » (où elle rencontre Eric Métayer en 2008). Andréa Bescond 
fait ses premiers pas au théâtre en 2009 dans « Les 39 Marches » dans une mise en scène 
par Eric Métayer, ce qui lui vaut la nomination « Révélation Féminine » aux Molières 2010. 
La pièce obtient cette même année Le Molière de la meilleure pièce comique. Retour sur les 
planches en 2013 dans « Train Fantôme », dans une mise en scène d’Eric Métayer.  
2014, Andréa Bescond joue dans « Les Grands Moyens », pièce mise en scène par Arthur 
Jugnot et David Roussel et écrit « Les Chatouilles ou la danse de la colère » qu’elle présente 
au festival OFF d’Avignon où elle reçoit le Prix d’interprétation féminine d’Avignon Critique 
OFF. En 2015, elle se consacre à l’écriture du scenario « Les Chatouilles » en vue d’une 
adaptation cinématographique.  
En 2015 et 2016, Andréa Bescond, interprète « Les Chatouilles ou la danse de la colère » 
mise en scène par Eric Métayer durant plusieurs mois au Petit Montparnasse, pièce pour 
laquelle elle reçoit le Molière du meilleur seul(e) en scène en 2016. Quelques 
représentations exceptionnelles auront lieu à guichet fermé pour deux soirs au Théâtre du 
Châtelet et ainsi qu’à la Salle Pleyel. Pour « Les Chatouilles », Andréa Bescond reçoit 
également le Prix Nouveau Talent Théâtre SACD et le Prix Jeune Talent Théâtre de 
l’Académie Française.  
Début 2017, Andréa Bescond entame la tournée des « Chatouilles », de janvier à mai, et 
signe sa première mise en scène avec « Quelque chose », écrit par Capucine Maillard, au 
Ciné 13 Théâtre en mars 2017.  
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R E V U E    D E    P R E S S E  
 
 
 

Histoires de couples  
 
… quittons Molière, et retournons au boulevard, où abondent les 

comédies sur le couple, marchandise très suivie.  
La plus originale est « La Leçon de danse » un auteur américain très jouée là-bas, inconnu ici. 
Originale en ce que les personnages ne sont pas conventionnels. Lui est très brillant, il est 
même professeur d’université, mais il est autiste, et par exemple il déteste qu’on le touche. 
Elle est danseuse, mais à la suite d’un accident, elle a une espèce jambe de bois, Plus 
exactement une attelle d’autant plus disgracieuse qu’elle porte toujours un short. Il y a de 
quoi compliquer relation amoureuse. C’est le cas. C’est d’autant plus dommage qu’il y a de la 
finesse et de la tendresse dans cette histoire. Celle-ci raconte l’échange de deux solitudes 
qui ont peur l’une de l’autre. En fait, ils ne sont pas faits pour l’amour, mais ils s’aiment. Les 
deux comédiens sont très touchants. Lui, c’est Éric Métayer, sa jeunesse éternelle, sa 
vivacité, son innocence. Elle, c’est Andréa Bescond, qui nous avait tant ému dans les 
fameuses « Chatouilles ». C’est doux, un peu gai, très mélancolique. […] il y a un charme.  
Philippe Tesson, 20 octobre 2017  

 
 
 
 

Ils sont tous les deux des êtres seul. Elle sur son canapé, la 
jambe contrainte par une attelle, picole sa déception de ne plus 
pouvoir danser sur scène. Lui, autiste, englué dans ses 
problèmes relationnels, voudrait apprendre à danser. Voisins 

dans le même immeuble, leur rencontre ira plus loin qu’une simple leçon de danse. Andrea 
Bescond et Éric Métayer se retrouve de nouveaux autour de la mise en scène et de 
l’interprétation de cette comédie dite romantique. Un peu à l’eau de rose tout de même, 
même s’ils demeurent quelques épines, la dame ayant un caractère de cactus et son nouvel 
ami ne souffrant pas qu’on le touche en vertu de son syndrome d’Asperger. Dans un décor 
unique d’appartement – canapé, table basse et fenêtres ouvertes sur un morceau de ciel – 
Éric Métayer s’amuse comme souvent d’un jeu « dedans dehors » avec une porte 
accessoirisée permettant de voir de part et d’autre de son chambranle. Son jeu, ainsi que 
celui d’Andrea Bescond, et simple, juste, le duo est équilibré et les caractères très dessinés. 
Le texte de Mark St. Germain est assez poétique, et cette leçon de danse, on l’aura compris, 
sera une forte leçon de vie. Apprendre à serrer une main, à se laisser embrasser, à s’aimer…  
[…] Une pièce sympathique, légère et romantique.  
François Varlin, novembre 2017  
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…Au fil de leurs rencontres parfois houleuses, souvent très 
drôles, touchantes aussi, ces deux solitudes vont 
apprendre à s’apprivoiser. A côté des « Chatouilles ou La 
Danse de la colère » - le puissant et bouleversant spectacle 

d’Andréa Bescond sur la pédophilie que met en scène Eric Métayer – le couple avait envie 
d’une respiration et de légèreté. D’un bon moment à proposer au public. C’est le cas avec 
cette comédie romantique de l’Américain Mark St. Germain mis en scène par le duo 
Bescond-Métayer. Un brin prévisible ? Qu’importe ! Il est excellent, elle est lumineuse. 
Cocktail d’humour, on en ressort regonflé et léger.  
Le Parisien, 14 novembre 2017  
 
 
 

 
Étrangement, l’amour est rarement traité sur scène sous 
l’angle de la comédie romantique. Pourtant, cette charmante 
petite pièce le prouve, ce dernier peut procurer de beaux 

moments de théâtre. Une ex danseuse professionnelle, (Andrea Bescond, Molière 2016 du « 
Seul/e en scène »), qui a dû abandonner avec regret sa pratique à la suite d’un accident, 
rencontré un homme d’une cinquantaine d’années (Eric Métayer) qui doit, pour des raisons 
professionnelles, apprendre à danser. Précision, ce dernier, autiste, ne supporte pas d’être 
touché. Le fil est donné par les codes du genre : à l’incompréhension et au malaise vont faire 
place l’acceptation puis l’attraction. L’intérêt du spectacle repose sur les cours de danse. Les 
corps baissent alors la garde, se détendre. […] ce spectacle mis en scène par ces deux 
interprètes réjouit par son honnêteté et sa simplicité. I. H.-L., 22 novembre 2017  

 
 
 

Ces voisins-là n’auraient jamais 
fait connaissance, si nécessité ne 
faisait pas loi. […] Deux pas en 
avant, un pas en arrière, Senga 

se prend au jeu et Adémar se laisse apprivoiser… Une fois l’excellente adaptation de cette 
comédie romantique entre les mains, la réussite de sa création repose entièrement sur 
Andréa Bescond, Éric Métayer et leur équipe technique. La complicité des deux comédiens 
est totale. Les répliques fusent entre humour et émotion, elle, vive et spontanée, brillante 
danseuse de surcroît, lui, écorché vif plus vrai que nature. Andréa Bescond et Éric Métayer 
espéraient seulement « proposer aux spectateurs une bouffée d’oxygène, une récréation », 
on quitte les lieux le coeur en fête.  
M-P P., article publié dans la Lettre n° 438 du 27 septembre 2017  
http://www.spectacles-selection.com/archives/theatre/fiche_thea_L/lecon-de-danse.html 
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Andréa Bescond a brillamment surgi dans le 
ciel théâtral avec Les Chatouilles ou la danse 
de la colère, admirable récit d’une 
reconstruction à travers la danse mis en scène 

par Éric Métayer (Molière du meilleur Seul(e) en scène 2016).  
Ce duo détonant s’empare ici d’une oeuvre de fiction de l’américain Mark St. Germain : un 
tout autre projet qui scrute la rencontre de deux chaos intérieurs. Danseuse estropiée, 
Senga se terre chez elle, se gavant de chips et d’alcool pour oublier son paradis perdu, seule. 
C’est compter sans Adémar : diagnostiqué Asperger, ce surdoué en biosciences toque à sa 
porte pour une leçon de danse. Piètre danseur, il est prêt à payer (très) cher pour faire 
illusion à une remise de prix dont il est le lauréat. La rencontre ne démarre pas sous les 
meilleurs auspices : ces deux-là sont contraires et Adémar ne supporte aucun contact 
physique. Tout l’enjeu de la pièce consistera à saisir la cuisson lente entre ces deux âmes 
blessées jusqu’à ce qu’ils s’ouvrent au monde et… à l’amour. Pas facile de traiter d’un tel 
sujet. D’autant que l’écriture de Mark St. Germain dilue aisément le récit dans les bons 
sentiments […]. Pour autant, tout dans cette histoire romantique à mèche lente trouble et 
étourdit, à commencer par l’éclatante osmose entre les deux comédiens qui suppléent des 
dialogues flottants en tenant chaque scène avec une rigueur sans faille : quel plaisir de voir 
Andréa-Senga réveiller dans son impulsivité fiévreuse un Eric-Adémar autiste et rigide. Le 
talent des acteurs (inchangés dans leur capacité à émouvoir), la qualité de l’adaptation 
(Gérard Sibleyras) et l’intensité de la mise en scène nous font tomber sans mal sous le 
charme de ce pas de danse vibrant, traversé par une conviction forte : le théâtre est porteur 
de vérités. Celles du coeur.  
Myriem Hajoui, novembre 2017  
https://www.anousparis.fr/a-voir/spectacle-la-lecon-de-danse/  
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