
SALON DU LIVRE      
PIECES D'AUTEURS

D’après sa propre histoire familiale Caroline Devismes écrit
avec la complicité de Thomas le Douarec une comédie
musicale où 3 comédiens chanteurs musiciens revisitent
pour notre plus grand bonheur tous les plus grands
standards de la musique Afroaméricaine. Mais la question
est comment peut-on devenir une reine de la Soul quand on
est blonde aux yeux bleus et native du Nord Pas-de-Calais ?
Dans la vraie vie, Caroline Devismes découvre à 8 ans avec
sa mère, un terrible secret familial : ses origines afro-
américaines ! Elle a un grand-père noir qui vit au Texas,
Claude Odell Dabbs (28 déc. 1920 - 1er juin 2012 à Dallas).
Celui-ci invite toute sa nouvelle famille à Dallas. Coup de
foudre réciproque entre cet homme et sa nouvelle petite
fille : depuis ce jour Caroline, pour lui faire plaisir, décide de
devenir la nouvelle Diana Ross ! Ce spectacle lui est dédié.
La seule comédie musicale « afrodisiaque ».

Pour célébrer les 400 ans de Molière, après les
1500 représentations du Portrait de Dorian Gray
d’après Oscar Wilde, le succès de l'Idiot d’après
Dostoïevski, Thomas Le Douarec revient avec sa
nouvelle création. Une version contemporaine,
folle et pertinente du chef d’œuvre de Molière.

Alceste hait les mondanités, refuse toute
compromission et dénonce l'hypocrisie de ses
semblables. Il est pourtant fou amoureux de la
frivole Célimène, jeune et belle veuve, coquette
et complaisante...

Dans cette comédie à la tonalité sombre, Molière
s'interroge sur la possibilité d'être sincère au sein
d'une société obsédée par les apparences et les
faux-semblants. Une pièce grinçante, entre rire
et émotion.

COUPS DE THEATRE Compagnie 
Thomas Le Douarec 

Cinetheact 
et Alexis Desseaux 

P R E S E N T E  U N E  S A I S O N  C U L T U R E L L E  2 0 2 3  D E  P R O X I M I T E
 

AU CASINO DE DIEPPE 

12 FÉVRIER 
"LE MISANTHROPE"
18H00

Pour la dixième fois, la Cie réunit Thomas
Le Douarec et Caroline Devismes, cette
fois-ci dans une comédie romantique
originale d’une jeune auteure Carlotta
Clerici, coup de cœur du festival Avignon
off 2022.

Un an exactement après leur brusque
rupture, Alice débarque chez Hugo au
beau milieu de la nuit : que reste-t-il de cet
amour qu’elle croyait éternel ? Un an exact
après cette nuit-là, c’est Hugo qui sonne à
l’improviste à la porte d’Alice…
 
Deux personnages s’affrontent : deux
façons de voir la vie, deux façons de voir
l’amour. Êtes-vous plutôt Alice ou Hugo ?
Chacun pourra se retrouver dans leur
histoire d’amour.

Une pièce sur la force, le mystère et les
contradictions des sentiments et du désir.
« L’amour - le vrai - ne meurt pas. Ce sont
les relations qui prennent fin. »

"CE QUI RESTE  D'UN 
AMOUR"  18H00

"NUIT BLANCHE " 18H00

Une rencontre inattendue entre
deux monstres de l’histoire. La
pièce met en lumière une
rencontre improbable entre
Talleyrand et Clémenceau au
coeur du 20e siècle. L’un acteur du
congrès de Vienne en 1815 et
l’autre de Versailles en 1919. Ces
deux hommes se retrouvent, le
temps d’une nuit, en novembre
1970.

"Entre méfiance et familiarité,
tantôt spirituel tantôt cynique, j'ai
voulu les voir s'affronter, voire, se
rejoindre au gré des circonstances
et de leurs convictions, à l'heure
où l'événement qui se profile aux
premières heures de cette nuit de
novembre 1970 risque fort, malgré
leurs divergences et leurs
caractères opposés, de les
contraindre au compromis."

de Jean-Pierre Delpont
avec • Alexis Desseaux • Vincent Nemeth

de Carlotta Clerici, Mise en scène de l’auteur
avec  Caroline Devismes  et  Thomas  Le Douarec
Lumières Stéphane Balny, Costumes Marlotte
Musique Aldo Gilbert, Décors David Lionne et Jérome Lebertre.

Une nouvelle programmation théâtrale arrive
au Casino de Dieppe et ce toute l’année ! Une
équipe artistique native de la région revient
pour vous présenter ses coups de cœur : ce
sera les "Coups de Théâtre" au Casino. Les
Compagnies Cinetheact et Thomas Le
Douarec avec Alexis Desseaux vous proposent
10 spectacles.

6 MAI 17H00

Deux acteurs vous transportent dans l'univers de Miles Davis,
sa musique, ses combats, le racisme, la boxe.

Une traduction d’un texte sensible qui raconte la rencontre au
festival de Montreux du trompettiste Miles Davis avec un
Norvégien, propriétaire d’une casse,  qui deviendra son
chauffeur, quand ce dernier n’aime pas sa musique. C’est une
façon différente de parler de la superstar de la trompette, de
la musique en général, de la condition des Noirs Américains et
montrer qu’issus d’univers différents, nous sommes tous les
mêmes. Par un pur hasard, nous sommes aussi dans la
trentième année de la disparition de Miles Davis. La richesse et
la surprise d’une rencontre inoubliable.

JOURNÉE BLACK MUSIC

"MILES DAVIS OU LE COUCOU DE MONTREUX"

Mise en scène :  Alexis Desseaux
avec • Ronald Baker  • Jean Yves R. Lemoine

"LE JOUR OÙ JE SUIS DEVENUE CHANTEUSE BLACK"

de Caroline Devisme et Thomas Le Douarec,  avec • Caroline Devismes 
Mehdi Bourayou • Alex Anglio

Réservations en ligne 
sur www.cinetheact.com  
ou par tél  06.36.12.91.15

TARIF des spectacles : tarif normal non placé  22 €uros 
 Jeune -18 ans et étudiant.e.s  18 €uros

Tarif des lectures : 10 €uros, jeune - 18 ans : 5 €uros

Pass 3 spectacles  non placé
60 €uros,  jeune étudiant..e.s 
48 €uros

Adaptation et mise en scène Thomas Le Douarec
Assisté de Caroline Devismes et Virginie Dewees

Lumières Stéphane Balny | Costumes Marlotte |
Musique Valérian Behar-Bonnet | Décors David
Lionne et Jérôme Lebertre

avec par ordre d’entrée en scène :
Jean-Charles Chagachbanian • Philippe Maymat   •
Thomas Le Douarec • Jeanne Pajon • Justine
Vultaggio • Rémi Johnsen • Valérian Béhar-Bonnet •
Caroline Devismes.

14 AVRIL
"SAUDADE 
ICI ET LÀ-BAS"
THÉÂTRE MUSICAL
20H00 

20H00

Une pièce de théâtre musical sur le
déracinement et la transmission, aux couleurs
lusophones. 

"Si tu veux parler de l'universel, parle de ton
village". Léon Tolstoï

"Idalio et sa soeur Joana se retrouvent au
Portugal avec leur neveu Manu, afin de vendre la
maison familiale. Cet événement douloureux va
faire naître les souvenirs d'une émigration et
poser la question de la transmission identitaire.
À travers confidences et chansons, chacun
découvrira la part de saudade qu'il porte en soi,
comme une mémoire qui traverse le temps et
réconforte l'âme, comme ce qui n'est plus mais
reste toujours vivant, comme un espoir au-delà
des horizons".
Les valises ont été posées sur ce sol. C'est ainsi
que mon histoire commence : ici. Ici, les racines
ont été replantées, pour pouvoir pousser mieux
et plus haut. Mais la sève raconte cette histoire
de là-bas. Et c'est aussi mon histoire.
Je suis d'ici et de là-bas, eu sou de cà e là.
Isabel Ribeiro
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DE ET AVEC ISABEL RIBEIRO, DAN INGER DOS
SANTOS, SIMON GIELEN ET MISE EN SCÈNE PAR
ALEXIS DESSEAUX.

SAMEDI

DIMANCHE

VENDREDI

SAMEDI
DIMANCHE

AVIGNON 2023

AVIGNON 2023

THÉÂTRE CLASSIQUE

COMÉDIE ROMANTIQUE

SPECTACLE MUSICAL

SPECTACLE MUSICAL

SPECTACLE MUSICAL

LECTURE THÉÂTRALISEE

Le Casino de Dieppe



                 Package : 1 place + 1 Formule Plat + Dessert + 1 café dans le menu Le Trèfle 
= 49 € sur réservation

https://letrefle.bowo.app Cette offre n'est pas valable le samedi et sous réserve de disponibilité
 

Le nouveau spectacle des Swing Cockt'elles ! Du
swing, elles en ont à revendre. Des chanteuses
virtuoses et endiablées.
Une complémentarité de voix qui relève du miracle,
et leur confère une alchimie parfaite dans chacune
de leurs harmonies. Des cocktails, elles en
consomment sans modération, composés de toutes
les musiques, de tous les styles, de toutes les
inspirations. Trois chanteuses explosives et
rayonnantes, sachant se révéler aussi ludiques
qu'émouvantes, accompagnées par un pianiste
aussi ébouriffant qu'époustouflant.
Après avoir mis en scène pendant plus de 25 ans les
quatre garçons du célèbre groupe "Le Quatuor",
l'éternel ne pouvant être que féminin, c'est cette
combinaison parfaite qui a convaincu Alain Sachs de
concevoir et mettre en scène ce spectacle.
Elles et lui pour raconter la naissance de la voix et son
évolution à travers les siècles.
Pour raconter Elle et pour raconter Lui. Pour raconter
leur inlassable quête pour partager l'amour, la vie et
par dessus tout la musique.
Car ne l'oublions jamais, d'abord et avant tout, et ce
jour là particulièrement inspiré, Dieu créa le Swing !

--

Un homme s’est remarié avec la jeune
sœur de sa femme qu’il croit morte
dans un incendie en Amérique latine.
La prétendue défunte réapparaît
vingt ans après et sème le trouble
dans le nouveau ménage. Pressé par
les deux femmes de choisir celle qu’il
veut garder, il les congédie toutes les
deux pour une mystérieuse
troisième... 

Un mari ... deux épouses ... une
nouvelle maîtresse russe... le triangle
amoureux du vaudeville bousculé par
Sacha Guitry devient un quadrille
frénétique.
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Par la magie d'un vœu, Dorian Gray conserve
la grâce et la beauté de sa jeunesse. Seul son
portrait vieillira et sera marqué par les
stigmates de ses péchés. Le jeune dandy
peut alors s'adonner à toutes les
expériences. Wilde nous interpelle dans
cette quête du plaisir et de la beauté sous
toutes ses formes, belles ou atroces ; l'art n'a
rien à voir avec la morale.
Le spectacle s’est joué 4 années sans
interruption devant plus de 100 000
spectateurs dans Paris (Lucernaire,
Comédie des Champs-Élysées, Artistic-
Athévains, Ranelagh, La Bruyère) et 6 années
consécutives au Festival d’Avignon.
L’œuvre la plus personnelle de Wilde, il disait
: 
« Dorian Gray contient trop de moi-même,
Basil est ce que je pense être, Harry, ce que
les gens pensent que je suis et Dorian, ce
que j’aurais aimé être en d’autres temps. »

"LE PORTRAIT DE DORIAN
GRAY"
18H00  

COUPS DE THEATRE Compagnie 
Thomas Le Douarec 

Cinetheact 
et Alexis Desseaux 

AU CASINO DIEPPE 

8 OCTOBRE

De Thomas Le Douarec, d'après l'unique roman
d'Oscar Wilde
Adaptation théâtrale et mise en scène Thomas Le
Douarec avec • Michaël Winum • Caroline Devismes
• Fabrice Scott • Thomas Le Douarec
assistante mise en scène Caroline Devismes, 
 musique et bande son Mehdi Bourayou, décors et
scénographie Thomas Le Douarec, lumières et
régie Stéphane Balny , costumes José Gomez.

15 AOUT

SPORT ET NOTRE PLANETE

Je suis né à Rouen mais à l’âge de 3 ans, mon
père, chirurgien de son état, décide de
s’installer définitivement à Dieppe à la
Clinique les Fougères et entraine à sa suite,
ma mère Anne, ma sœur Gael, mon frère
Stefan et moi. Dieppe devient notre nouvelle
patrie et je rentre en première année d’école
maternelle accolée aux Cours élémentaires
Richard Simon et j’y resterai jusqu’en CM2
avec mon instituteur Monsieur Valois (nous
avons été, grâce à lui, champions de Seine-
Maritime au Hand-Ball trois années de suite,
j’étais le goal). Ensuite je passe au Collège
Georges Braques sur les hauteurs de Dieppe.
Malheureusement à la fin de ma 5ème mes
parents se séparent et ma mère quitte Dieppe
avec ses trois enfants pour Paris puis de
nouveau à Rouen ! Mais je n’ai jamais quitté
Dieppe et sa région puisque mon père y est
resté et y vit toujours. Aussi quelle grande joie
car grâce à Bénédicte Ouvry, Alexis Desseaux
et à ces nouveaux "Coups de théâtre au
Casino"  de Dieppe, nous ne pourrons plus
dire : « Nul n’est prophète en son pays ! »
Après 32 ans passés à écumer toutes les
salles parisiennes, françaises, avignonnaises,
je vais enfin pouvoir présenter le travail de ma
compagnie aux Dieppoises et aux Dieppois !
Quel bonheur, quel magnifique retour aux
sources ! L’année 2023 commence bien !  

THOMAS LE DOUAREC

Dieppe se révèle totalement au théâtre, elle n’est plus du tout la
"belle endormie" avec tous ces lieux de créations, ces festivals…et
c’est tant mieux! Car c’est bien l’intérêt du public qui prime! Et nous
nous en sommes aussi rendus compte dans toute la région lors de
cette seconde édition de www.novembreennormandie.fr L’unité
culturelle et la diversité artistique donnent légitimement ses lettres
de noblesse à Dieppe, terre culturelle.

"COUPS DE THÉÂTRE AU CASINO " en est maintenant la parfaite
illustration. Preuve d’une volonté conjointe de faire vivre cette
magnifique salle du Casino en y proposant une véritable
programmation! Nous allons pouvoir nous y retrouver
régulièrement, et cela tout au long de l’année! Il y aura bien entendu
comme pour le festival Novembre en Normandie de belles
associations…en commençant dès cette première saison avec l’ami
normand Thomas Le Douarec (également un enfant du pays). Et
j’avoue être bien heureux de constater notre objectif commun,
nous permettant de ne pas nous retrouver uniquement sur des
scènes parisiennes et nationales ! Quelle chance nous avons de
pouvoir concrétiser cette première programmation avant de nous
retrouver également à Avignon en juillet prochain! Nous serons
donc dorénavant les ambassadeurs du "COUPS DE THÉÂTRE AU
CASINO"‼ 
Nous avons hâte de faire retentir régulièrement le son du "Brigadier"
avant de commencer les représentations…. Le véritable spectacle
populaire se joue partout où les saltimbanques sont les bienvenus!
Parole de Kean!  À bientôt donc pour ces ouvertures de rideau dans
cette jolie salle‼ 

 * les ateliers théâtre proposés permettront également de
constituer tranquillement une troupe sur le territoire…à suivre
donc….

ALEXIS DESSEAUX

3 DÉCEMBRE

"BICIMAN"  20H00

Mise en scène Alexis Desseaux 
avec • Edward Trouiller

Cette salle de théâtre est la salle de mon enfance, que de
souvenir dans cette salle du casino, elle reste pour moi le lieu
où l’on se réunit, se côtoie, où on s’assoit les uns à côté des
autres. Au théâtre, parfois, on ne se connait pas avant
d’entrer dans la salle et pourtant… on regarde dans la même
direction, on écoute la même histoire, on rit ensemble, on
pleure ensemble et on applaudit ensemble ! La joie est
partagée entre le public et ce qui se passe sur le plateau.
L’expérience est collective, source de plaisir et de
satisfaction.

Rapprochons les cœurs, vibrons à l’unisson pour faire vivre
cette salle de théâtre.

BÉNÉDICTE OUVRY

"AUX 2 COLOMBES"  
20H00 

8 SEPTEMBRE

"SWING COCKT'ELLES" :
18H00 

de Sacha Guitry,  mise en scène  Thomas Le
Douarec 
avec • Marie Delaroche  • Caroline Devismes  • 
 Marie Le Cam  •   
Marie-Hélène  Lentini  •  Emmanuelle Gracci  • 
 Thomas Le Douarec

DIMANCHE
VENDREDI

MARDI

DIMANCHE

Un coursier du nom de BICIMAN livre dans une
grande ville avec son vélo-cargo. Pédaler, c'est
sa passion ; et son engin, son plus grand
compagnon. Jour après jour, ils sillonnent les
artères citadines à un rythme effréné,
transportant des cargaisons en tout genre
pour une plateforme de livraison.
À l'image d'un monde hystérique, décadent et
à bout de souffle, notre héros se fatigue.
Victime de ce système du moindre effort
auquel il participe malgré lui, il se débat avec
hargne et ironie, pour survivre dans un monde
qui va trop vite... Une douce satire de notre
société qui pédale droit dans le mur.

AVIGNON 2023

THÉÂTRE CLASSIQUE

THÉÂTRE DE BOULEVARD

SPECTACLE MUSICAL

SPECTACLE URBAIN 

Le Casino de Dieppe

http://www.novembreennormandie.fr/

