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Laissez-vous emporter par la poésie argotique de Frédéric

Dard.

L'inspecteur Alexandre-Benoît Bérurier, alias Béru, personnage

truculent de la série des romans à succès "San Antonio", reprend

du service sur les planches sous les traits du comédien Tom

Delierville.

Tous les mercredis au Théâtre Essaïon

 à 19h du 5 avril au 24 mai.

Le spectacle



"Elle pensait pas, la Martin, qu'avec ma tête d'abruti

Je détectionnerai la vérité aussi sec"

A la suite d'une enquête qui a tourné vilain vilain, l'inspecteur

Alexandre-Benoît Bérurier se retrouve enfermé sur le point de se

faire buter ... C'est alors qu'il avise un magnétophone et qu'il

décide d'enregistrer une "confession" pour sa nièce Marie Marie.

Tout y passe : le vit, la mort, De Gaulle mais surtout ses

expériences sexuelles dont le récit n'est pas à mettre entre toutes

les oreilles.
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De quoi ça cause ? 

"J'eusse pas trouvé ce mégalophone qu'on se quittait sec toi et moi"

"J'm'atouze de l'autre côté du banc ... Quand j'ravise en double exemplaire

une toute frêle jeune fille"
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Le Paternel 

Le spectacle "Bérurier" est tiré de l'adaptation de ce hors-série "Si

"queue-d'âne" m'était conté, dédié au personnage mythique de

l'inspecteur Alexandre-Benoît Bérurier.

Béru naît sous la plume de Frédéric Dard. Le Grand Frédéric

Dard. Auteur prolifique aux nombreux best-sellers, star des

ventes dans les années 60-70; il publiera plus de 170 romans

relatant les aventures du Commissaire San-Antonio. 

Plus qu'un auteur, Frédéric Dard revisite la langue française

et manie les aphorismes.

 



Directeur artistique et metteur en scène des Ateliers Comédie, son

école de théâtre à Paris, Tom Delierville est aussi un comédien.

Après avoir fréquenté les cours Florent dans les années 90, Tom

débute au théâtre en jouant aussi bien des pièces du répertoire

classique que du théâtre pour jeune public. Il se lance aussi dans

l'écriture en privilégiant la comédie et parallèlement met en scène

de nombreux spectacles.

Il découvre l'improvisation en intégrant une ligue, et ne tarde pas

à monter lui-même des spectacles d'impro qu'il a joués et tournés

à Avignon.

Il compte, parmi ses formateurs, que ce soit aux cours Florent ou

lors de différents stages effectués au cours de son parcours, des

personnalités diverses comme Yves Pignot, Redjep Mitrovitsa,

Jack Waltzer, Pascal Emmanuel Luneau ou encore Giles

Foreman.

L'comédien
 & metteur en scène 
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"J'ai découvert Frédéric Dard alors que j'étais adolescent. A vrai

dire, ce sont les couvertures un peu osées de ses romans qui

m'ont tout d'abord attiré avant de plonger avec enthousiasme,

dans une langue tout à fait nouvelle pour moi. J'avais

l'impression de transgresser la tyrannie des règles de grammaire,

au côté du truculent Bérurier qui défiait sans cesse le Larousse. 

Avec le temps, mon intérêt s'est transformé en passion pour ce

digne héritier de Rabelais qui m'a fait découvrir la vie dans toute

son intimité, par l'intermédiaire d'une langue si outrancièrement

poétique et argotique.

Il est devenu impératif que je fasse revivre cet être de papier

qu'est Béru, en le portant sur scène. Je me suis donc lancé avec

un plaisir incroyable dans l'épopée sexuelle du Béru, armé de son

vocabulaire et de sa syntaxe.

Qui dit vie, dit vit pour Béru; mais la verdeur de son verbe n'a

rien de vulgaire, c'est un trop plein d'amour qui déborde. 

Tom Delierville

P'tites bafouilles 
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C'est eux qu'en parlent 
le mieux ....
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