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Dans le cadre des Cartes blanches aux Comédiens-Français
Christian Gonon.
Pierre Desproges. La seule certitude que j’ai, c’est d’être dans le
doute.
Samedi 4 octobre à 16h  au Théâtre du Vieux-Colombier.
Mise en scène, Alain Lenglet et Marc Fayet
Assitante à la mise en scène, Aude Gogny-Goubert
Musique, Jérôme Destours
Mise en scène de la lecture de textes écrits par Pierre Desproges, présentée en 2002 au Studio-
théâtre. Remerciements à Héléne Desproges.

En l’absence de Coluche, qui à été retenu par un cercueil, et de mon confrère et ami Guy Bedos qui
participe en ce moment même à la remise du prix «!gauche-caviar!» à Laurent Fabius pour son livre «!Je
m’ai bien marré à Matignon!» en l’absence de ces rois du rire,!c’est à moi, Mesdames et Messieurs,
qu’échoit le redoutable honneur de présider cette grotesque mascarade promotionnelle et médiatique don
l’intérêt culturel n’échappera à personne, bien que le buffet ne soit pas de Lenôtre.

Pierre Desproges

Entré à la Comédie-Française le 1er juillet 1998, Christian Gonon a joué notamment dans
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand mis en scène par Denis Podalydès, La Mégère apprivoisée
de Shakespeare mise en scène par Oskaras Korsunovas, Pedro et le commandeur de Lope de Vega
mis en scène par Omar Porras, Le Partage de Midi de Claudel mis en scène par Yves Beaunesne,
Fables de! La Fontaine mises en scène par Robert Wilson et Tête d’or de Claudel mise en scène
par Anne Delbée.

Cartes blanches aux Comédiens-Français. Quatre fois par an et pour une représentation exceptionnelle,
un comédien ou une comédienne de la maison de Molière établit seul le contenu de la manifestation, se
dévoile à travers un univers théâtral, littéraire ou poétique. Programmées une seule fois, le samedi à 16h, les
cartes blanches se déroulent dans les décors des spectacles présentés aux mêmes dates au Théâtre du Vieux-
Colombier.
Prochaines cartes blanches
Benjamin Jungers organise la lecture d’un texte original dont il est l’auteur, le 13 décembre 2008.
Shahrokh Moshkin Ghalam présente un travail sur des textes du poète Paul Melki, le 7 février 2009.
Gilles David organise sa carte blanche autour de Nena problema de Laura Forti le 4 avril 2009.
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