
« De tous les temps, l’imprévu reste le privilège du rêveur.
Surtout celui du nonchalant qui marche dans les villes. Dans les ourlets de la 
cité, la soudaine beauté procède toujours du surprenant. Chair de la création, 
le réel se met en branle sous la semelle du baladin. C’est en déambulant que 
l’imaginaire le plus fertile s’offre au pas du piéton, assembleur de nuées. 
Au détour de la chaussée, c’est l’aventure qui fait les cent pas, capricieuse, 
furtive, inclassable.
Le passant buissonnier ne cesse de répéter sous sa houppelande de pèlerin :
« Toutes les meilleures choses qui me sont arrivées dans l’existence ont été 
inattendues ».
La péripétie audacieuse, comme la rencontre inédite et c’est toujours 
l’éternellement demain qui ravive le regard du flâneur aux devantures des 
échoppes. Comme autant de virgules sur ce rouleau inépuisable, le grand 
roman de la trouvaille artistique s’écrit.
À chaque encoignure s’exalte la poésie de l’aléa. Loin des partisans du risque 
zéro qui veulent anesthésier le hasard et de tout ceux qui souhaitent mettre 
des muselières aux nuages, le promeneur sait que seul le prochain bivouac 
du chemin reste vérité inédite.

Oui oser avancer seul. Accepter les cadeaux du paysage à venir. Laisser couler 
les larmes au besoin. Marcher avec audace en maitrisant ce tremblement 
de l’être. Chaque enjambée propose sa dose d’inattendue, de partage subit, 
toute la vertu magique de la rencontre. La pensée féconde se nourrit souvent 
en mettant un pied devant l’autre.
L’improviste appartient au joueur de jazz qui invente de nouveaux horizons 
au gré de ses chorus.
L’imprévisible est propriété du flambeur de tapis vert qui recule les limites 
de ses martingales.
L’imprévu reste l’apanage du comédien qui arrive sur un plateau sans savoir 
ce qui va se passer. Une voix souveraine murmure alors en coulisses : n’ayez 
crainte ! Il y a bien pire que l’imprévisible, ce sont les certitudes ! »

LES GAMBADES DE L’IMPRÉVU
Patrice Delbourg, écrivain associé au Théâtre de l’Imprévu
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Boris & Boby
©Carine Hémery

Les Forçats de la route
©Le Théâtre de l’Imprévu

Les Variations Huston 
©Lionel Blancafort

La Poussière qui marche...
 ©Le Théâtre de l’Imprévu

Des Rails - l’Aérotrain, rêve en cendres
©Jean-Pierre Legrand

Un Fils de notre temps
©Le Théâtre de l’Imprévu

Lucy Valrose, Cabaret Concert
©Gilles Guerre



CONSTRUIRE / La démarche artistique

« J’aime tant les mots… les mots inattendus… Ils ont l’ombre, la transparence, 
le poids, les plumes, le poil… Tout est dans le mot ! Alors je les retourne, je les 
agite, je les bois, je les avale, je les triture, je les mets sur leur trente et un, 
je les libère… » Pablo Neruda

Les mots sont au centre de la démarche artistique du Théâtre de l’Imprévu. 
Dans une société où l’image prime et côtoie l’éphémère, les mots donnent 
du sens et nous inscrivent dans le temps et l’espace.
Grâce à eux, nous explorons notre passé, appréhendons notre présent et 
réfléchissons à notre avenir. 
Nous cherchons les mots là où ils se trouvent, là où ils sont au service de 
l’émotion, de la pensée et du plaisir : pièce, témoignage, interview, roman, 
lettre, poème, chanson, écrit journalistique… 
Sur la scène, les mots alors jaillissent de nos bouches.

30 ans 
de 

compagnie

Membres du bureau
Sylvie Gotteland - Présidente
Pascal Vion - Vice-Président
Dany Poisson - Trésorier
Marie-Françoise Cénat - Secrétaire

Artistes associés à la démarche artistique
Éric Cénat - Metteur en scène, adaptateur et comédien
Claire Vidoni - Metteure en scène, traductrice, adaptatrice et comédienne
Jacques Dupont - Auteur Jeune Public, comédien et metteur en scène
François Rascal - Auteur, compositeur, interprète et adaptateur
Patrice Delbourg - Auteur et lecteur

Équipe
Sarah Courson - Chargée d’administration et de communication
Carine Hemery - Attachée de production et diffusion

et Emmanuelle Dandrel - Chargée de diffusion (Paris, Avignon)

Pascal Zelcer - Attaché de presse (Paris)

ORGANISER / L’association, publication au journal officiel le 20 février 1986

Solitaire à deux
©Le Théâtre de l’Imprévu

Des Rails - La Prose du Transsibérien  
©Jean-Pierre Legrand

Ah quel boulot pour trouver du boulot !
©Jean-Pierre Legrand

Dire dire souvenir
©Lionel Blancafort

Les Caprices de Marianne 
©Le Théâtre de l’Imprévu

Tom à la licorne
©Michel Auger

Salades d’Amour 
©Le Théâtre de l’Imprévu
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créations Opération Roméo - Tchécoslovaquie, 1984 
©Jean-Pierre Legrand

CRÉÉR / 21 spectacles

2015 / Primo Levi et Ferdinando Camon : Conversations // Ferdinando Camon

2014 / Opération Roméo - Tchécoslovaquie, 1984 // Viliam Klimacek

2014 / Ah quel boulot pour trouver du boulot !
2012 / Dire dire souvenir ou les boîtes de Papydou // Jacques Dupont

2011 / Des Rails... // Blaise Cendrars et Patrice Delbourg

2009 / Les Variations Huston // Nancy Huston

2008 / Tom à la licorne // Jacques Dupont

2008 / On n’arrête pas le progrès ! 
2005 / Un Fils de notre temps // Odön von Horvàth

2005 / Salades d’amour 
2003 / Un Homme ordinaire pour quatre femmes particulières // Slimane Benaïssa

2002 / Boris et Boby // Boris Vian et Boby Lapointe

2001 / La Poussière qui marche... - Tchernobyl, 26 avril 1986 // Svetlana Alexievitch

1999 / Lucy Valrose - Cabaret Concert 
1999 / Les Forçats de la route - Tour de France 1924 // Albert Londres

1996 / Du Vian dans la tête // Boris Vian

1995 / Primo Levi et Ferdinando Camon : Conversations // Ferdinando Camon

1993 / Vies minuscules // Pierre Michon

1990 / Les Caprices de Marianne // Alfred de Musset

1988 / Cendrars - Desnos 
1987 / Les Amours de Jacques le Fataliste // Denis Diderot

1986 / Solitaire à deux // Éric Cénat et Franck Jublot

1999/

2008/

2014/

On n’arrête pas le progrès !  
©Olivier Marchant

Primo Levi et Ferdinando Camon...
©Philippe Lacombe

LIRE / 22 lectures théâtralisées réparties selon 3 cycles 

L’Homme dans la guerre
Récits de vies, de 1870 à nos jours, 
où se mêlent la grande et la petite 
histoire sur la base de témoignages, 
correspondances, interviews,
poèmes, discours, romans… Lettres d’Oflag 

André à Paulette, 1940/1945

La Lectothèque Idéale
Ping-pong littéraire et fraternel sur 
la vie (évoquée sous la plume de Patrice 
Delbourg) et l’œuvre d’un auteur 
(A. Allais, A. Blondin, B. Cendrars, 
R. Desnos, Max Jacob…)Robert Desnos, l’homme qui 

portait en lui tous les rêves du monde 

Paroles singulières
Témoignages (recueillis et restitués par 
Claire Vidoni) de femmes et d’hommes 
de notre temps dont les destins 
épousent les méandres d’une 
société en perpétuel mouvementClaire Vidoni en lecture...

@C.Besseyre, La République du Centre

RÊVER / 2 projets en réflexion...

         La Ménagerie de Verre // Tennessee Williams

         Nous deux, patraques ! // Patrice Delbourg et Gérard Pussey

JOUER / 1 634 représentations du 25 avril 1986 au 25 avril 2016

    91
     dates

    à
       l’étranger

877 dates 
sur le territoire national
hors Région Centre - Val de Loire

666 dates 
en Région Centre - Val de Loire
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Les actions culturelles, assurées sous le sceau du respect, de la rigueur et 
de la créativité, visent à valoriser chez chacun ses capacités personnelles en 
développant la relation au corps, à l’espace, à l’objet, à la parole, à l’histoire.
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rencontres Écrire sa vie sur scène 
©Le Théâtre de l’Imprévu

TRANSMETTRE / Pôle éducatif

Opération Roméo - Tchécoslovaquie, 1984
Svandovo Divadlo de Prague ©M.F. Cénat

VOYAGER / Pôle international

Avec des spectateurs de Sébastopol en 
Ukraine @Le Théâtre de l’Imprévu

La Colonie de Marivaux 
Lycée Jean Macé à Choisy-le-Roi

11 septembre 2001 de Michel Vinaver
Lycée de Svitavy (République Tchèque)

Antigone de Jean Anouilh
Lycée Houmane El Fatouaki (Maroc)

VALORISER / Pôle social

Stages 
Ateliers

Lectures 
théâtralisées Spectacles

Débats
Expositions

Associations 
de proximité

Services sociaux 
et nationaux

Associations 
nationales

Milieux 
pénitentiaires

Lutte contre les exclusions

Un Homme ordinaire...
©Le Théâtre de l’Imprévu

Ça rend plus fort !
@Le Théâtre de l’Imprévu
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Décrochage scolaire

Création de spectacles

Classes culturelles

Ateliers / Stages

Création de lectures

Collège

Élémentaire

Lycée

Université

École supérieure

Adulte


