“J’ai cinq minutes pour vous séduire”
Conférence Spectacle
proposée par

Eric Bouvron

Une Conférence Spectacle pour les Écoles et les Collèges dont la représentation peut être
donnée dans l’école ou au théâtre de la ville.
Trouver de nouveaux spectateurs en faisant découvrir à la jeune génération le plaisir et le besoin
d’assister à des spectacles vivants.
Venant par sa formation de la danse classique et du théâtre, connu dans le monde de l’humour,
Eric Bouvron, globe-trotteur du théâtre, est passionné par tous les arts de la scène. Son
expérience de réalisation d’ateliers en amont de ses spectacles ainsi que la direction d’équipe de
formateurs artistiques pluridisciplinaires pour les Primaires, les Collégiens et les Lycéens l’ont
conduit à concevoir ce projet de conférence spectacle.
Le but est de donner un outil pour initier le jeune public aux codes du théâtre.
La scène est menacée par la multitude des activités proposées, par la télévision, internet et les
grands shows et événements gratuits. Il est urgent de donner des clefs d’accès au public du futur
afin qu’il puisse découvrir la magie de se regrouper dans un théâtre.
Le spectacle vivant est accessible à tous.

Rédactionnel
“Bon, maintenant que vous êtes là, il faut que je vous dise quel est le métier passionnant que je
pratique : je suis un menteur, un menteur professionnel, un voleur qui se pose sur vos pensées et
secoue vos rêves.
Comment je fais ? En faisant croire, en manipulant, en séduisant votre imaginaire. Mes armes : la
création, les répétitions, la réinvention.
Aujourd’hui, comme je suis un type sympa, je vais vous emmener dans mon atelier, dans mes
coulisses, pour vous dévoiler les secrets de mon travail.”
On connaît Eric Bouvron pour ses spectacles en tant que globe-trotteur du théâtre, cette fois il
revient avec une envie de vous emmener dans ce monde du spectacle où il vit.
“Un jour j’ai posé la question à des enfants : qu’est-ce que c’est le spectacle ». Ils m’ont dit : “Start
Academy ”. J’ai eu peur. C’est pour cela que je souhaite aujourd’hui vous conduire de l’autre côté
du miroir… dans un univers merveilleux.”

“Le comédien humoriste régala le public en invitant plusieurs personnes sur scène à partager
quelques improvisations avec lui. Les spectateurs sont tombés sous le charme.” Le Berry
Républicain

Pour Les Primaires à partir de 8 ans
Les Collégiens
Les Lycéens
Tout Public

Biographie d’Eric Bouvron
Metteur en scène, auteur, comédien.

Eric Bouvron, né en Égypte d’un père français et d’une mère grecque, est un globe-trotteur du
théâtre qui a grandi en Afrique du Sud. Des splendeurs de son pays est née sa création “Afrika,
mon pays arc-en-ciel”.
Pour lui ce qui est essentiel, c’est de vivre des rencontres afin de les transformer en spectacle. Il a
besoin de découvrir les coutumes et les cultures.
Présentateur des reportages « Un Touriste dans ma tribu » pour Fox TV et la Chaîne Voyage, il a
parcouru le Sénégal, l’Équateur, la Mongolie, Madagascar...
Pour créer ses spectacles, il a vécu dans le désert du Namib avec les Bushmen ( Ngubi, Le
Bushman), sur la banquise avec les Inuits (Thé sur la banquise), avant de voyager sur les
steppes sur les traces de Joseph Kessel pour “Les Cavaliers”. L’adaptation de ce livre a donné
naissance à un spectacle qu’il a mis en scène avec Anne Bourgeois et qui a reçu le Molière du
Théâtre Privé en 2016.
Sa fascination pour l’Orient et l’Occident l’a conduit à écrire et mettre en scène “Marco Polo et
L’Hirondelle du Khan” et l’envie d’aller à la redécouverte de ses origines grecques à une
adaptation de “Alexis Zorba” de Nikos Kazantzaki. Avec l’écriture de “Maya, une Voix” inspiré de la
vie extraordinaire de Maya Angelou, il nous conduit aux USA.
Sa formation anglo-saxonne au Théâtre National d’Afrique du Sud, son vécu dans ce pays et les
influences d’un théâtre très physique, nourrissent ses créations, où il aime mêler la danse, le
théâtre, la musique, exprimant ainsi sa fascination pour toutes les formes d’art.

