
















 
19 décembre 2019 
Marin de Viry 

«Kean», artiste incorrect 
Au Théâtre de l’Atelier, à Paris, l’acteur qui incarne le personnage d’Alexandre Dumas revisité par 
Sartre est tiraillé entre les deux conceptions du rôle. 

Dans Kean, Alexandre Dumas voulait insister sur la marginalité douloureuse 
de l’artiste, qui se console du mépris social dans lequel on le tient en 
pratiquant l’humour dérisoire de la bouffonnerie, en jouissant de la 
satisfaction narcissique de fasciner les femmes, et en profitant des amitiés de 
débauche. Un nain qui joue aux géants du répertoire, et qui dispose de 
puissantes consolations. 
Kean, acteur londonien célèbre, bénéficiant de la puissante amitié du prince 
de Galles, et couvert de femmes, ne verra néanmoins pas l’ordre social 
bouger d’un iota pour lui faire une place. Sartre, qui a adapté la pièce, y a 
ajouté une couche : l’artiste est toujours douloureusement marginal, mais en 

plus il devient un intellectuel au centre du jeu. La première contrainte du cahier des charges que doit respecter Alexis 
Desseaux, qui incarne Kean, est de courir des marges au centre, de Dumas à Sartre. Il court en effet, transformé en balle 
de ping-pong entre les deux conceptions du rôle. D’un côté, c’est un voyou solaire pasolinien. De l’autre, une sorte 
d’intellectuel révolutionnaire avant la lettre. 
 
Il faudrait presque ajouter Feydeau à Dumas, en plus de Sartre et d’un zeste de Pirandello. 

Mais il y a plus : l’auteur des Mouches insiste, dans son adaptation, sur l’idée que l’identité se construit en jouant un rôle. 
C’est la fameuse vie intérieure du garçon de café qui joue au garçon de café, et dont le jeu, répété quotidiennement, constitue 
son identité. Il suffit d’exprimer pour ressentir, de jouer pour être. Dans le cas d’un acteur, ça se complique car il a beaucoup 
de rôles. Son identité ne se stabilise pas, et il ressemble un peu au philosophe qui remet en jeu qui il est à chaque fois qu’il 
réfléchit à ce qu’il doit faire. Vertige pirandellien et vie cravachée : la dépense psychique quotidienne de l’artiste génial est 
énorme. D’autant plus que Kean est dans une situation classique mais épuisante à gérer. 

Un rôle de fraîche bourgeoise 

Il a sur le feu une maîtresse potentielle à conquérir, belle aristocrate mariée à un diplomate, impeccablement incarnée 
par une Sophie Bouilloux pénétrée de dignité conjugale en péril. Celle-ci est en rivalité avec une très jeune femme en 
rupture de ban, qui poursuit le bel acteur et finira par le convaincre de l’épouser. Justine Thibaudat s’acquitte très 
drôlement de ce rôle de fraîche bourgeoise très riche qui veut capter les prestiges de la vie intellectuelle, les attirer à elle 
et transformer l’argent en influence transformatrice de la société. Il faudrait presque ajouter Feydeau à Dumas, en plus 
de Sartre et d’un zeste de Pirandello. Ça fait beaucoup, et c’est la raison pour laquelle Alain Sachs a eu raison de livrer 
une mise en scène classique, en costume et mobilier d’époque, qui réduit la complexité, simplifie la polysémie échevelée 
de cette pièce, au lieu de surenchérir. 

Il y a quelque chose de vintage - disons daté des années 1960 - dans la double patte que Sartre a ajoutée à cette pièce : 
un certain narcissisme de la conception messianique de l’artiste, et aussi, de façon très frappante mais peut-être 
inconsciente, un fond de machisme épais. Les femmes sont priées d’admirer les saillies intellectuelles géniales de 
l’artiste, et de se disputer l’honneur de passer la nuit avec lui. Cette incorrection est un des charmes d’une pièce qui n’en 
manque pas. 

Kean, au Théâtre de l’Atelier (Paris 18e), jusqu’au 5 janvier 2020.  www.theatre-atelier.com 
Photo Lot 

 

 





 
13 janvier 2019 
David Rofé-Sarfati 
 

Kean mise en scène par Alain Sachs au Théâtre 14 
 

Le Théâtre 14 se transforme chaque soir en le siamois du théâtre des variétés où se joue la 
pièce Kean d’Alexandre Dumas père adapté par Jean-Paul Sartre, l’histoire d’un comédien qui se 
prend à son propre jeu et à ses propres rôles. Le spectacle est un joyeux divertissement efficace et 
sans prétentions.  
 
Alain Sachs est un comédien, dramaturge et metteur en scène. Essentiellement connu pour ses mises 
en scène, il a travaillé des genres très divers, comme le théâtre musical, le classique et le 
boulevard.  Ainsi plus d’une quarantaine de mises en scène lui ont valu une trentaine de nominations 
et plusieurs Molière, dont celui du Meilleur Spectacle Musical pour Le Quatuor en 1994, 1998 et 
2003, et celui de Meilleur Metteur en scène pour Le Passe muraille de Didier Van Cauwelaert et 
Michel Legrand avec Francis Perrin en 1997. Il revient avec une pièce pour 8 comédiens 5 décors et 
35 costumes. 
Kean est une pièce récital pour le comédien jouant Kean.  Cette histoire d’un fameux acteur anglais fut 
écrite par Dumas pour le célèbre Frédérick Lemaître. La version conçue par Sartre fut créée ad 
hominem pour le comédien Pierre Brasseur. La pièce fut reprise en 1983 par Jean-Claude Drouot au 
théâtre de l’Athénée-Louis-Jouvet puis par Jean-Paul Belmondo en 1987 au théâtre Marigny, pour son 
retour sur scène après 28 ans d’absence. 
Kean histrion grincheux abuse de son magnétisme d’acteur shakespearien pour séduire les femmes. 
Jusqu’au jour où il séduit  Eléna, la charmante épouse de l’ambassadeur du Danemark.  Le prince de 
Galles apprend que cet émoi est réciproque et propose à Kean de renoncer à cette idylle contre une 
forte somme d’argent. La suite est un délicieux vaudeville, une bouffonnerie  sur fond justement de la 
solitude sombre du bouffon.  
La pièce imaginée par Alain Sachs est  centrée sur un jeu d’acteur à la limite de la clownerie. Alexis 
Desseaux défend un  réussi Kean emphatique. L’afféterie du comédien enveloppe le tout avec une 
puissance comique efficace.  Le public a un sourire joyeux et chaque gag fonctionne parfaitement. Le 
geste est classique, les comédiens talentueux. L’ensemble est un joyeux amusement fidèle à l’esprit du 
texte.  
  
  

Kean 
Du 9 janvier au 23 février 2019 
mardi, vendredi et samedi à 20h 30 
mercredi et jeudi à 19h – matinée samedi à 16h 
Théâtre 14 
20 avenue Marc Sangnier 
75014 Paris 
Métro : Porte de Vanves, bus : 58 et 95, tramway T3 : Didot, vélib face au 
théâtre, autolib à 100m, stationnement facile. 
 
 

 
 
	

	





COUP DE THÉÂTRE ! 

	
23	janvier	2019	
Elisabeth	
	

KEAN – THÉÂTRE 14 
 
♥♥♥ Du panache, de la fougue, de la fureur, du désespoir et la quête d’absolu, KEAN, c’est la 
quintessence même du théâtre ! Cette pièce mythique d’Alexandre Dumas, adaptée par Jean-Paul 
Sartre, est adaptée par Alain Sachs au Théâtre 14. Une version très aboutie, solidement menée par 

Alexis Desseaux dans la rôle titre et qui révèle la jeune comédienne Justine 
Thibaudat.  
Angleterre, début XIX. Tout Londres acclame le comédien Kean qui 
triomphe chaque soir sur la scène du Théâtre Royal de Druny Lane. 
Charismatique et séduisant, il séduit le public et le Londres mondain. Deux 
femmes l’aiment : la comtesse Elena, épouse de l’ambassadeur du 
Danemark et Anna Damby, jeune bourgeoise dévorée par l’envie de brûler 
les planches. Mais derrière le comédien brillant et plébiscité, Kean est un 
homme excessif, cynique, couvert de dettes, faisant fi des conventions et de 
la morale, se livrant à l’insolence et au mépris. Qui est-il au fond ? Où est le 
comédien ? Où se cache l’homme ? Lors d’une représentation d’Othello, 
submergé par les émotions et les passions qui le rongent, Kean explosera … 

Quelle pièce, quel texte et quelle mise en abîme passionnante sur le théâtre et le métier de comédien ! 
KEAN offre une réflexion intemporelle et toujours moderne sur l’être et le paraître et la complexité de 
l’âme humaine. Pour lui donner ses lettres de noblesse, il faut trouver « LE » comédien (qui avait 
marqué, on s’en souvient, le grand retour de Jean-Paul Belmondo au théâtre en 1987 après  25 ans 
d’absence). Alain Sachs a trouvé en Alexis Desseaux un Kean fiévreux, flamboyant, habité, et 
singulier aussi par sa touche de loufoquerie et sa grande silhouette dégingandée. Il surprend, amuse, 
étonne, émeut sans fléchir durant les 1h45 de spectacle. Une performance. A ses côtés, une vraie 
révélation, la jeune et ravissante Justine Thibaudat qui campe une Anna Damby généreuse, passionnée 
et drôle à ses dépends (on rit beaucoup à la scène de la représentation d’Othello) et leurs scènes de 
duos sont un délice. Le reste de la distribution n’est pas en reste. Les élégants costumes signés Pascale 
Bordet et les décor simples mais agréables parachèvent ce très bon moment de théâtre. Une des 
affiches de ce début d’année. ♦ 
	
Théâtre 14, 20 avenue Marc Sangnier, 75014 Paris (Metro Porte de Vanves) 
Jusqu’au 23 février 2019 –  Représentation supplémentaire le lundi 11 février à 19h00 
Mardi, vendredi et samedi à 20h30 / mercredi et jeudi à 19h00 / matinée samedi à 16h00 
Crédit photos LOT 

	

	



	
le billet de bruno 

9 janvier 2019 

Kean 
 

Kean : un nom qui fait rêver, qui évoque beaucoup de souvenirs, une histoire écrite 
par Alexandre Dumas père pour le célèbre acteur Frédérick Lemaître. 
Comment ne pas oublier le retour sur scène de Jean-Paul Belmondo dans le rôle titre 
et dans la continuité celui de Frédérick, rôle écrit par Eric Emmanuel-Schmitt pour 
Jean-Paul Belmondo, à sa demande, dans « Frédérick ou le boulevard du Crime » : les 
deux pièces jouées dans le théâtre Marigny. Kean c’est Edmond Kean (1787-1833), 
un comédien britannique qui connut une immense popularité avec ses interprétations 
dans les pièces de William Shakespeare. Le sous-titre de cette pièce « Désordre ou 
génie » résume à lui seul la personnalité de cet extravagant acteur. Un acteur acclamé 
par le tout Londres jusqu’au prince de Galles, joué par Frédéric Gorny (connu du 
grand public pour son rôle dans la série « Avocats et Associés ») qui en fait son ami, 
sans doute à son dépend, lui-même étant un coureur invétéré de jupons. 
Kean : un acteur qui a consacré sa vie à la scène, vie excessive dans tous les domaines 

où les femmes et l’argent seront ses moteurs et sa perte. 
L’adaptation passionnante et très bien écrite de Jean-Paul Sartre apporte une vision plus large, plus 
philosophique du personnage (est-il réel ou bien joue-t-il ?), de sa vie, de son entourage, du statut social, de la 
société dans laquelle il nage, il surnage. Le tout donnant un superbe hommage au Théâtre, à la passion d’être un 
acteur. Par ailleurs, Jean-Paul Sartre a respecté l’œuvre de Dumas, comment ne pas voir les similitudes de leurs 
vies, tous deux issus d’un milieu modeste et qui ont gravi toutes les marches jusqu’à la Gloire, la 
Reconnaissance : mais au final, l’acteur ne serait-il pas, ne resterait-il pas un saltimbanque ? Une dénomination 
qui perce le cœur, qui renvoie l’individu à sa triste réalité, à sa superficialité : peut-on prendre au sérieux un 
saltimbanque ? 
Ce soir Kean est Alexis Desseaux (connu du grand public pour son rôle de Motta dans la série télévisée « Julie 
Lescaut »), qui disons-le tout de suite fait complètement oublier son illustre prédécesseur. Alexis Desseaux est 
magistral, il endosse le rôle avec une telle humanité, une telle fougue, il a une telle présence qu’il nous fait 
oublier les excès du personnage pour ne voir que l’Homme : celui pour lequel on a de l’admiration. En dehors de 
tout cabotinage son interprétation donne de la profondeur, de l’épaisseur au personnage, il tient son rôle sans le 
moindre relâchement. 
Pendant cinq actes, dans cinq décors, il va nous emmener dans ses délires, ses passions, ses amours partagés 
entre Elena de Koefeld, femme de diplomate, jouée par Sophie Bouilloux et Anna, une riche jeune fille, jouée 
par Justine Thibaudat,  jusqu’à sa crise de folie qui éclate en pleine représentation devant un public médusé. 
La solution pour sortir de cette impasse dans laquelle il s’est fourré : l’exil. 
Mais la réussite de ce spectacle c’est avant tout un travail de troupe, que Molière n’aurait pas renié et qu’Alain 
Sachs, le metteur en scène, a su habilement et adroitement mené avec ses comédiens. Cet esprit de troupe se voit 
par exemple lors des changements de décors : tous y participent. 
J’ai retrouvé l’Alain Sachs que j’aime, celui qui maîtrise parfaitement la fluidité de l’action, le rythme, rythme 
qu’il insuffle à cette tragi-comédie ; celui qui maîtrise le jeu, le geste, la parole, à la virgule et utilise l’espace 
scénique à bon escient. C’est un travail très soigné qu’Alain Sachs nous présente dans ce Théâtre 14, tant au 
niveau des décors de Sophie Jacob, que des costumes de Pascale Bordet, que de la musique de Frédéric Boulard 
et des lumières de Muriel Sachs. L’ensemble s’emboite parfaitement, sans que l’une ou l’autre partie tire la 
couverture à soi, et donne toute la restitution de cette époque qu’a voulu Alain Sachs dans sa mise en scène. 
Avec son œil qui frise  et son carnet de notes à proximité, Alain Sachs est un éternel enfant qui s’émerveille et 
qui nous émerveille. 
Il n’y a pas de petits rôles dans cette pièce, chacun est indispensable à la bonne construction du puzzle, chacun 
maîtrise sa partition, chacun capte notre attention par sa présence, par son jeu : j’ai rarement assisté à une 
première aussi aboutie. Pierre Benoist, Jacques Fontanel, Eve Herszfeld et Stéphane Titeca complètent la 
distribution et nous procurent avec leurs camarades une immense joie d’avoir assister à une pépite du répertoire. 
Mais en définitif qui est Kean ? Un séducteur ? Un homme en manque d’amour ? Quel masque voit-on ? Celui 
de l’homme ou celui de l’acteur ? 
La réponse est au Théâtre 14. Mon coup de cœur pour cette rentrée théâtrale, un spectacle à ne pas manquer ! 
  
« Kean » au Théâtre 14, les mardis, vendredis et samedis à 20h30 et les mercredis et jeudis à 19h, matinée les 
samedis à 16h, jusqu’au 23 février (représentation supplémentaire le lundi 11 février à 19h). 

 
 
	

	





																					 	
16	janvier	2019	
M.M.	
	

              Kean (jusqu’au 23 février) 
 

au théâtre 14, 20 avenue Marc Sangnier 75014 Paris  
mardi, vendredi et samedi à 20h30, mercredi et jeudi à 19h,  
matinée samedi à 16h et le lundi 11/02 à 19h  
 
Mise en scène de Alain Sachs  
avec Alexis Desseaux, Pierre Benoist, Sophie Bouilloux, Jacques Fontanel, 
Frédéric Gorny, Eve Herszfeld, Justine Thibaudat et Stéphane Titeca  
écrit par Alexandre Dumas (adaptation Jean-Paul Sartre)  
 
 
Mais qui est donc ce Kean, célèbre acteur anglais du début du XIXème siècle, 
acclamé par tous ? Cet homme, vivant chaque sentiment avec passion, fascine 
autant qu'il énerve. Jouant tantôt Othello, tantôt Hamlet, il s'évertue à séduire 
son public usant de sa verve et d'une extrême confiance. Qui donc pourrait 
d'ailleurs lui résister ? Qui aurait l'audace et le toupet de refuser les avances de 
celui qui est admiré par tous ?  
Kean aime les grands défis et celui de séduire Elena en est. Femme de 
l'ambassadeur du Danemark, elle n'est ni libre, ni à même de perdre sa 
réputation en aimant un saltimbanque. Épris de la belle, Kean ne se laissera pas 
arrêter par de pareilles broutilles. En constante représentation, difficile de savoir 
qui parle, lui ? Hamlet ? Othello ? Roméo ? Compliqué de le savoir et, puis, à 
quoi bon chercher après tout ?! Cette pièce de Dumas nous embarque dans les 
méandres de la folie, de la quête de la liberté, de l'identité et bien entendu de 
l'amour. Tout n'est que passion dans cette mise en scène où les lieux se font et 
se défont.  
Alain Sachs plonge le spectateur dans un univers surprenant pour évoquer des 
sujets très actuels. Les 8 comédiens sont extrêmement talentueux avec une 
mention très spéciale à Alexis Desseaux qui interprète avec brio un Kean tout en 
démesure ! Oscillant du tragique au comique avec une facilité déconcertante, il 
est brillant ! Une très belle pièce où extravagance et précision font très bon 
ménage....  
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19	janvier	2019	
Philippe	Chavernac	
	

KEAN ALEXANDRE DUMAS SARTRE THEATRE 14  
 

Edmund Kean (1787-1833) fut un brillant comédien britannique. Anglais oblige, il joua 
magnifiquement le plus grand auteur dramatique de tous les temps : Shakespeare. Ses 
interprétations dans Shylock et Richard III restèrent dans la mémoire de l’Empire britannique 
à l’époque romantique. A la scène comme à la ville, c’était un homme passionné et amoureux 
des femmes. Sa vie inspira Alexandre Dumas et bien plus tard, Jean-Paul Sartre en fit une 
adaptation en 1953 qui fut jouée par Pierre Brasseur. Plus près de nous, le Théâtre 14 
reprend la pièce avec succès. Une salle pleine, un public conquis, des applaudissements 
nourris, vous pouvez, de nouveau, assister à cette vie particulière. C’est aussi l’occasion de 
comprendre le fonctionnent du théâtre, les comédiens, la scène, cette vie de bohème faite de 
grande joie et aussi parfois d’échecs cuisants… Tous les acteurs se donnent à fond et Kean le 
premier… Pour votre plus grand plaisir, allez-y vite !  
 
Kean d’ Alexandre Dumas jusqu’ au 23 février au Théâtre 14,  
mise en scène Alain Sachs,  
réservations au 01 45 45 49 77, du mardi au samedi, site Internet.  
Avec : Alexis Desseaux, Sophie Bouilloux, Justine Thibaudat, Eve Herszfeld, Frédéric Gorny, 
Stéphane Titeca, Pierre Benoist et Jacques Fontanel. 
Photo Lot	

	



	
23	janvier	2019	
Danielle	Mathieu-Bouillon	

Kean 
Du théâtre champagne 

De Alexandre Dumas 
Adaptation : Jean-Paul Sartre 
Mise en scène : Alain Sachs 
Avec Pierre Benoist, Sophie Bouilloux, Alexis Desseaux, Jacques Fontanel, Frédéric 
Gorny, Eve Herszfeld, Justine Thibaudat, Stéphane Titeca. 
 
Théâtre 14 - Jean-Marie Serreau ) 20 avenue Marc Sangnier - 75014 Paris 
Tél. : 0145454977 - http://www.theatre14.fr 
Jusqu'au 23 février Représentations : mardi, vendredi, samedi à 20h30 – mercredi et 
jeudi à 19h matinée samedi à 16h 
 

RECOMMANDATION      Excellent  
 
THÈME 
Le tout Londres de ce début du 19ème siècle acclame Kean, l'un de ses acteurs les plus célèbres. Comme 
souvent, fascinées par les héros qu'il interprète avec brio en dépit de l'âge qui avance, les femmes sont folles de 
lui et se le disputent. Mais s'il est bien encore le roi du Théâtre à Londres, il demeure un homme impétueux et 
fragile à la fois qui finira par exploser, sur scène, dans le rôle d’Othello. Du grand Alexandre Dumas, mâtiné de 
Jean-Paul Sartre. 
 
POINTS FORTS 
1- La pièce, astucieuse, truculente, aux dialogues brillants et souvent drôles, pleine de rebondissements à la 
Dumas et d’une réflexion dont s’empare Sartre, quant à la liberté face aux grands de ce monde. Mais Dumas 
insiste surtout sur la dualité constante de l'acteur, entre son être profond et son rôle. 
2- Une troupe joyeusement conduite par Alain Sachs dans un dispositif astucieux qu’il fait manipuler par ses 
acteurs avec grâce et surtout « en situation ». 
3- Une distribution attachante, en tête de laquelle Alexis Desseaux fait preuve d'un beau tempérament et d'une 
belle ardeur sensible. J’ai particulièrement apprécié la finesse et la justesse de jeu de Sophie Bouilloux qui 
confère une grande humanité au rôle d’Eléna. Son époux dans la pièce, interprété par Jacques Fontanel, gagne 
vingt ans en quittant la scène. Justine Thibaudat est charmante. 
4- Les jolis costumes de Pascale Bordet, qui maîtrise les époques, avec sa justesse habituelle, en les habillant de 
son univers poétique. 
 
POINTS FAIBLES 
Cela paraît un détail, mais j’ai un peu déploré la barbe de quelques jours sur le visage d’Alexis Dusseaux, alias 
Kean, qui ne convient pas à la classe du personnage, en ce début du 19ème siècle. 
 
EN DEUX MOTS ... 
Du Théâtre dans le théâtre, dans un vibrant hommage aux acteurs avec leurs grandeurs et leurs misères. Cela fait 
plaisir d’entendre du théâtre véritablement écrit. Je vais peut-être en choquer beaucoup mais je trouve que le 
théâtre de Jean-Paul Sartre - surtout quand l'essentiel est d’Alexandre Dumas - tient mieux le coup, que sa 
philosophie. 
 
L'AUTEUR 
Difficile de trouver un auteur plus fécond qu'Alexandre Dumas (1802-1870) ! "Kean", créé en 1836 aux 
Variétés, est un superbe hommage au théâtre et à la passion d'être acteur. Cette difficulté pour Kean d'être issu 
d'un milieu modeste, tout en étant recherché par la haute société, ne fait-elle pas penser à ce que vécut l'auteur 
lui-même, souvent méprisé par ses contemporains, en dépit de son génie reconnu par le public ? Parmi plus de 
300 œuvres romanesques, plusieurs de ses pièces de Théâtre, parmi une vingtaine, sont encore représentées, 
notamment "Antony", "Le Tour de Nesle" et tout particulièrement cette merveille qu'est "Kean" ! Un conseil : 
relisez Dumas et n'échappez pas à ses "Mémoires", aussi fabuleux que ses plus grands romans ! 
 

	



	
22	janvier	2019	
Pierre	Durrande	
	

Kean, sourire et émotion ! 
 

Kean raconte l’histoire d’un célèbre acteur anglais du 
début du XIXe siècle. La pièce fut écrite par Alexandre 
Dumas père et elle fut adaptée lors de sa reprise par 
Jean-Paul Sartre pour le comédien Pierre Brasseur et 
rejouée depuis dans l’un de ses rôles au théâtre par 
Jean-Paul Belmondo. La pièce est flamboyante, tant par 
son rythme que par la palette des émotions qu’elle 
suscite, oscillant entre la comédie aux limites de la farce 
et une gravité aux accents de tragédie. Kean est un être 
de passion, dionysien à l’excès, porteur d’à peu près tous 
les vices des gens du monde, mais travaillé par une 

quête d’absolu aux limites de la folie qui lui fait traverser le spectacle des apparences et 
manifester la vanité effroyable d’une vie qui ne serait réduite qu’au paraître des 
représentations. Kean est une excellente pièce pour méditer sur le rôle et la vocation du 
comédien, sur l’alchimie qui s’opère dans la quête des identités entre le personnage et la 
personne. C’est aussi une pièce où l’on voit se construire sous nos yeux la duplicité dans 
laquelle enferme le mensonge, en particulier dans le rôle donjuanesque des amours de 
Kean. Mais si nous ne sommes pas dans l’atmosphère d’un vaudeville, la pièce n’en est pas 
moins pleine de vitalité et vraiment source de détente tant pour le plaisir des yeux que par la 
qualité du jeu des comédiens qui l’incarnent. C’est vraiment du théâtre ! Sourire et émotion 
sont au rendez-vous, car ici les excès sont au profit de la finesse et de l’élégance de 
l’œuvre.                                                                                                         
 
Théâtre 14, 20, avenue Marc Sangnier, Paris XIVe, jusqu’au 23 février. Les mardi, vendredi 
et samedi à 20 h 30, les mercredi et jeudi à 19 h, en matinée le samedi à 16 h. Une 
représentation supplémentaire le lundi 11 février à 19 h. Rés. : 01 45 45 49 77. 
Photo Lot	

	



 

LE BRUITDUOFF TRIBUNE 
14 janvier 2019 
Marguerite Dornier 

 
 

« KEAN » : MAIS, DUMAS EST DRÔLE ! SARTRE EST DRÔLE 
 
« KEAN » d’Alexandre Dumas – Adaptation de Jean-Paul Sartre – Mis en scène par Alain Sachs 
assisté de Corinne Jahier – Au Théâtre 14 Jean-Marie Serreau, jusqu’au 23 février, mardi, vendredi et 
samedi à 20h 30 mercredi et jeudi à 19h – matinée samedi à 16h. 
 

Alain Sachs, vous signez une merveille. Ce « Kean » est un vrai, 
vrai régal. On sait comme il est plus aisé de s’attaquer aux 
faiblesses d’un spectacle, et vous ne m’avez pas rendu service, 
mercredi dernier, à rivaliser de qualité les uns avec les autres. 
L’ovation est tout ce que vous méritiez, et on s’est levé avec une 
spontanéité folle, vous avez enchanté une salle comble, et pas la 
moins exigeante… Le public du 14 est un public averti. 

Alors quand tout est bien, reste sans doute à dire ce qui est très bien. 
Alexis Desseaux est un Kean aux allures de David Tennant, dégingandé, loufoque, au feu sombre et au 
jeu d’une modernité saisissante. Un alien. Son charisme aurait suffi à faire tenir cette pièce debout. 
C’eût été compter sans Justine Thibaudat, qui endosse probablement le rôle le plus charmant et le plus 
attachant de cette saison. Mesdemoiselles de théâtre, prenez garde, elle irradie. Sophie Bouilloux, sa 
rivale, loin de souffrir la comparaison, joue crescendo, sa dernière scène est une petite apothéose à elle 
toute seule. Eve Herszfeld n’est pas en reste, elle est tordante, à vous remettre tout le boulevard à sa 
place ; sa puissance comique balaie tous les cheveux (un peu blancs, disons-le) du public d’un 
hérissement de rire. Et un bon rire, de ceux qui commencent dans le ventre et qui réchauffent tout 
jusqu’à jaillir de la gorge avec une fraicheur de gosse ! 
Dans sa lignée, Stéphane Titeca est un Salomon tout droit extirpé des enfers où il était Sganarelle, un 
vrai valet de comédie, et on parle de la plus grande. Frédéric Gorny est un Prince de Galle séduisant, 
dont l’intelligence du jeu permet de ne jamais pâtir de la réplique géniale de Desseaux, en se posant en 
Philinte, prenant sa part de lumière en accroissant celle de son partenaire sur scène. Pierre Benoist, 
polymorphe, et Jacques Fontanel sont chaque fois des apparitions savoureuses, avec ce vrai talent des 
seconds rôles. C’est une très belle équipe, à l’excellente humeur contagieuse. 
De bons comédiens, donc, qui virevoltent dans les beaux décors de Sophie Jacob et les belles lumières 
de Muriel Sachs, costumés avec audace et goût par Pascale Bordet et Solenne Laffitte, qui osent sans 
forcer. L’adaptation de Sartre du texte de Dumas se trouve dans les meilleures dispositions. Mais vous 
saviez, vous, que Dumas est drôle ? Que Sartre est drôle ? Et c’est une détractrice fervente de Sartre 
qui vous parle. On aurait envie d’en savoir un bon tiers par cœur, et de pouvoir se rappeler à peu près 
correctement de tout le reste : la langue est savoureuse, la salle rit, on entend parfois les fauteuils de 
droite chuchoter aux fauteuils de gauche, hilares, la réplique précédente. 
Ma recommandation : il faut se laisser prendre au jeu et confondre l’acteur qui joue l’acteur qui joue 
un rôle, avec ce Kean qui n’est « peut-être qu’un acteur en train de jouer Kean dans le rôle d’Othello 
», mais ne pas se méprendre : ce n’est pas un tableau, c’est un miroir. Si vous trouvez ce « Kean » 
seulement divertissant, c’est bien qu’on ne sait plus à quoi on ressemble. 
« Monsieur Kean, si vous jouiez à être bon ? 
– Bon, ce n’est pas un rôle du répertoire. » 
Ruez-vous. 
 
* Avec Pierre Benoist, Sophie Bouilloux, Alexis Desseaux, Jacques Fontanel, Frédéric Gorny, Eve 
Herszfeld, Justine Thibaudat et Stéphane Titéca 
 
 

	

	



ManiThea 
18 janvier 2019 
Catherine Corrèze 

Kean	
	
 
Kean est un acteur londonien du début du XIXème siècle qui a donné toute sa vie à la scène. Homme 
extravagant et excessif, passionné et fou, il a un besoin extrême d’être au centre de l’attention. 
L’œuvre de Dumas, adaptée par Jean-Paul Sartre, raconte un épisode de sa vie où l’argent, les femmes 
et bien sur la scène prennent toute la place. 
C’est un hommage au théâtre, une mise en abîme : quel est le rôle, la vie, la place d’un acteur si grand 
soit-il ? Quelles sont ses rapports aux autres, sont-ils vrais ou sont-ils toujours pervertis par sa position 
d’éternelle saltimbanque ? Où se place la limite entre le comédien et l’homme ? Quand l’acteur 
s’arrête-t-il de paraître ? 
Tous les personnages vivants dans la périphérie de Kean sont fascinés par sa personnalité et son talent. 
Le prince de Galles recherche son amitié, les femmes ses faveurs et son serviteur lui est totalement 
dévoué malgré ses débordements et ses folies. 
Deux heures qui passent tranquillement et très agréablement. L’intrigue est plaisante, les tableaux 
vivants et les comédiens tous excellents. Une mention particulière à Alexis Desseaux, parfait dandy 
excessif, à la fois généreux, insolent et brillant et à la pétillante Justine Thibaudat qui incarne avec 
simplicité une Anna dont la nativité et la fraîcheur cache une réelle finesse et intelligence. 
Les costumes sont particulièrement soignés. 
Une pièce bien agréable ! 
 
de Alexandre Dumas / Adaptation Jean-Paul Sartre 
Mise en scène Alain SACHS assisté de Corinne Jahier 
Avec : Alexis Desseaux, Sophie Bouilloux, Justine Thibaudat, Eve Herszfeld, Frédéric Gorny, 
Stéphane Titeca, Pierre Benoist 
Au théâtre 14 jusqu’au 23 février 2019 
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Kean de Dumas-Sarte au Théâtre 14 : pari tenu ! 
	

Après	Frédérick	Lemaître,	Pierre	Brasseur	et	Jean-Paul	Belmondo,	
c’est	 Alexis	 Desseaux	 qui	 endosse	 les	 habits	 chatoyants	 du	
comédien	anglais.	Avec	de	tels	prédécesseurs,	il	lui	fallait	bien	de	
l’audace,	 si	 talentueux	 soit-il,	 pour	 reprendre	 le	 flambeau.	 Pari	
tenu.	 La	nouvelle	production	donnée	en	 ce	moment	au	Théâtre	
14	est	à	la	hauteur	de	l’enjeu.		

Edmund	Kean	était	un	 célèbre	acteur	britannique	du	début	du	19ème	siècle	et	 spécialiste	des	
grands	rôles	shakespeariens.	Adulé	par	le	Tout	Londres	aristocrate	et	cultivé,	il	est	mort	à	43	ans	
d’excès	et	de	débauche.		
Alexandre	Dumas	 s’empare	 du	 sujet	 en	 1836	 pour	 en	 faire	 une	 pièce,	 sous-titrée	Désordre	 et	
Génie.	Déjà	à	l’époque,	l’auteur	s’interrogeait	sur	ce	qu’est	un	acteur	:	est-il	encore	lui-même	ou	
est-il	devenu	la	complexe	addition	de	ses	personnages	?		
Question	pirandellienne	s’il	en	est,	et	bien	avant	l’heure	!	L’adaptation	de	Jean-Paul	Sartre	date	
de	1953.	Elle	y	rajoute	une	dimension	politique	et	philosophique	:	nous	sommes	tous	des	acteurs	
qui	faisons	mine	de	croire	à	nos	personnages.	Mais	sommes-nous	libres	d’en	décider	?	
Flambeur	et	Don	Juan,	cynique	et	passionné,	Kean	est	aimé	par	deux	femmes,	une	comtesse	qui,	
d’évidence,	aime	 l’acteur	plus	que	 l’homme	-Kean	ne	s’en	rendra	compte	que	trop	tard-	et	une	
jeune	bourgeoise	prête	à	tout	pour	le	délivrer	de	ses	carcans.	Trop	aimé	?	Mal	aimé	?	Tout	cela	
finira	 mal…		
			
La	production	qui	nous	est	présentée	s’inscrit	délibérément	dans	un	théâtre	de	troupe.	 Il	n’est	
pour	 s’en	 convaincre	 que	 de	 lire	 l’affiche	 du	 spectacle,	 qui	 donne	 la	 distribution	 par	 ordre	
alphabétique.		
Mais	on	ne	peut	s’empêcher	de	complimenter	particulièrement	Alexis	Desseaux,	notre	Kean.	 Il	
apporte	 à	 son	 personnage	 le	 brio,	 le	 panache,	 l’orgueil	 et	 la	 modestie,	 nous	 évoquant	
immanquablement	un	certain	Cyrano	qui	n’est	pas	encore	né.		
Justine	Thibaudat,	quant	à	elle,	 se	délecte	dans	 le	 rôle	d’Anna.	Elle	a	 la	grâce,	 la	 jeunesse	et	 le	
talent	qui	 s’équilibrent	parfaitement	avec	 la	 rudesse	 soyeuse	de	 son	partenaire.	Le	 reste	de	 la	
distribution,	parfaitement	dirigée,	apporte	à	l’ensemble	une	impression	de	grande	homogénéité.		
			
Alain	Sachs	signe	une	mise	en	scène	très	fluide,	avec	des	changements	de	décors	à	vue	mus	par	
les	 acteurs	 eux-mêmes.	 Les	 costumes	 élaborés	 avec	 soin	 par	 Pascale	 Bordet	 contribuent	
grandement	 à	 nous	 transporter	 dans	 cet	 univers	 d’apparences	 et	 de	 faux	 semblants.		
			
Du	grand	et	beau	théâtre	soutenu	par	un	texte	dense	mais	jamais	pédant	ni	didactique.	La	pièce	
qui,	au	fil	des	années	et	des	interprétations,	n’a	pas	vieilli,	n’est	pourtant	pas	très	souvent	jouée.		
Ne	manquez	pas	cette	occasion	de	la	(re)découvrir	!	
	
Théâtre	14		
20,	avenue	Marc	Sangnier		
75014	Paris		
mardi,	vendredi	et	samedi	à	20h30		
mercredi	et	jeudi	à	19h		
matinée	samedi	à	16h	
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