
         

 

 Célestin Pégoud le roi de l’air 

« D’un village de l’Isère, au firmament des pilotes » 

  Premier as volant, Célestin Adolphe 

Pégoud est pourtant tombé dans l’oubli. 
Originaire de Montferrat dans l’Isère, 

il devient un pionnier de l’aviation et 
révolutionne le pilotage. En effet il 

est, outre le premier homme à sauter en 

parachute aux commandes d’un appareil, 
l’inventeur du looping et de la voltige 

aérienne. Contemporain de Louis 
Blériot, Célestin nous conte ici son 

histoire : de ses nombreux meetings 

aériens qui l’ont rendu célèbre en son 
temps à ses distinctions au combat 

pendant la « Grande Guerre ». Découvrez 
un héros, modeste et populaire, dont le 

nom peut figurer auprès de ceux de 

Mermoz, Védrines, St Exupéry, … De ceux 
qui ont fait de l’aviation une 

extraordinaire aventure humaine. 

Durée du spectacle : 1hoo 

Tout Public 

        

       Conditions techniques et tarif : 

Nous contacter 

Tél : +33(0)6.81.12.10.84 

spectacleschristophepardon@gmail.com 

spectacleschristophepardon.jimdo.com 
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  « La mise en scène est sobre, astucieuse et évocatrice. 
La performance de Christophe Pardon est magnifique. Il 
incarne cet homme hors du commun avec exaltation et 
sensibilité, laissant percevoir la passion, la 
détermination et le courage qui l’animaient ».           
Le Crestois, 28/11/14. 

  « [Cette pièce] fait découvrir une personnalité 

attachante et sympathique, un héros légendaire pourtant 
tombé dans l’oubli ». Le Dauphiné Libéré, 24/11/14. 

  « Christophe Pardon incarne avec conviction et réalisme 
ce personnage hors du commun. Il retrace les temps forts 
de sa courte mais intense vie, et le public s’envole dans 
les airs avec lui ». Le Dauphiné Libéré, 27/11/14. 

- LA PRESSE - 

« Célestin Pégoud le roi de l’air » a bénéficié 
du soutien du Café Culturel de Livron,  

ainsi que d’un accueil en résidence par 

l’association Faubourg 26 à Saillans. 

Mathilde Girardey : c’est à l’âge de raison 
que Mathilde découvre le théâtre. Au fil du 
temps ce loisir deviendra une passion. Après 
des études universitaires, elle anime ses 
premiers ateliers et se professionnalise. 
Son envie de transmettre la conduit à créer 

sa propre compagnie La valise et le parapluie. Elle 
intervient ainsi auprès d’écoles et d’associations pour 
des publics divers de tous âges. De sa rencontre en 2012 
avec le comédien et auteur Hervé Garan, s’imposera le 
désir d’adapter et de mettre en scène Pégoud. 

Christophe Pardon : Comédien, auteur, 
compositeur et interprète, Christophe mène 
sa carrière artistique depuis plus de quinze 
ans. Après des études à l’ENMD de Romans où 
il étudie la batterie et le chant lyrique, 
il entame sa vie professionnelle avec la Cie 

Transe Express tout en menant des projets personnels en 
musique et direction artistique. Plus tard il entre au 
sein de la Fanfaronne the Rock comme percussionniste, 
puis comme chanteur-improvisateur et clown dans le 
quartette vocal Kapalam. En 2011, il écrit L’enfant qu’il 
incarne seul sur scène. 

Célestin Adolphe Pégoud 

(1889 – 1915) 

 


