
Le Théâtre Comédie Odéon présente

Ecrit comme une fresque burlesque, cet égo-trip 
fantasque traverse deux siècles d’histoire avec beaucoup 

d’intelligence dans le choix des épisodes. On est pas loin 
du spectacle total (…) à peine à la mesure d’Igor. 

Rue89



Le pitch

Je suis un naufragé grandiose. Dans ma traversée du siècle, j’ai 
tutoyé les plus grands et flirté avec l’impensable.
Né d’une mère montreuse de serpents et d’un père danseur 

étoile, mon nom est Igor de la Cuesta y Villasalero Bukowski et 
voici mon histoire rigoureusement authentique. C’est l’histoire 
d’une traversée spectaculaire du XXe siècle en forme d’épopée 
burlesque. Une histoire de naufrages et d’aventures. Une histoire 
d’amour.
C’est l’histoire d’Igor de la Cuesta y Villasalero Bukowski, rescapé 
miraculeux du Titanic, qui changea le cours de l’Histoire.
C’est l’histoire d’un homme extra “ordinaire”.
C’est notre histoire, lorsque nous nous rêvons en héros. festivaL  

 d’avignon, Le off 

du 5 au 28 
JuiLLet 2019 
à 14h30
reLâChe Les 16  
et 23 JuiLLet
THéâTre ArTO  
3 rUe râteaU  
84000 AVIGNON

—  De et Avec 
ivan Gouillon

—  PiAno boris mange
—  Mise en esPAce 

olivier reY
—  créAtion LuMière 

geoffrey giffon

— Durée 1h10

 tout PubLiC 

Le Théâtre Comédie 
Odéon, situé au cœur 
de Lyon, produit des 
spectacles d’auteurs 
contemporains avec 

une exigence de 
qualité et une seule 

devise : du rire et  
des émotions !

La presse en parle 
Ce spectacle léger, pétillant comme le champagne, très 
bien écrit, est tout à la gloire de l’acteur, cet artiste aux 

mille visages… Les trois CouPs 

Igor de la Cuesta fut de toutes les grandes entreprises 
artistiques et politiques du XXe siècle. (…) Un spectacle 

étonnant, à mi-chemin du tour de chant made in Broadway et de 
l’aparté mythomane. Le Petit buLLetin



Ivan Gouillon 
Auteur/interprète

si vous connaissez Ivan Gouillon l’improvisateur, venez le découvrir 
dans son premier seul en scène car tout y est écrit et même 
admirablement bien. accompagné de son ami pianiste boris 

mange, il nous conte dans un tourbillon d’aventures rocambolesques, 
l’histoire d’un naufragé grandiose : igor de la Cuesta. Une histoire drôle 
et déconcertante racontée avec emphase et passion, qui nous rappelle 
avec bonheur que nous sommes tous de grands enfants !
Chanteur et comédien depuis plus de vingt ans, Ivan Gouillon est formé 
au théâtre par salvadora Parras puis à l’improvisation à la  ligue 
lyonnaise professionnelle d’improvisation (Lily) au sein de laquelle il 
sévit toujours. Celui qui affectionne tout particulièrement les auteurs 
tels que Shakespeare, Dario Fo, Durringer, Queneau, Dubillard, Pinter ou 
encore Marivaux, a joué notamment sous la direction de frédéric Poty, 
Cyrile tournier, francoise maimone, olivier rey et a chanté 2 ans au 
sein du big band Traffic jam rythm´n blues band. en 2014, il écrit son 
premier spectacle solo Life is a bathroom and I am a boat. 

Boris Mange - Pianiste 

il débute le piano à 6 ans. à 16, il intègre la classe de piano jazz du 
conservatoire de Givors, dans laquelle, il enseigne ensuite le piano 
jazz et classique ainsi que la programmation musicale informatique. 

accordeur et réparateur de piano, diplômé de l’institut français de 
facture instrumentale d’alès, il joue dans de nombreuses formations et 
explore des styles aussi éclectiques que le jazz, la bossa nova, la chanson 
française, la musique cubaine, l’afro jazz, le funk et même la soul... 
Musicien de studio confirmé et accompagnateur de stages de chants, 
Boris excelle aussi dans l’art de l’improvisation qu’il conjugue depuis une 
décennie au sein de la Lily.

Infos techniques
—  Taille plateau : 6 m ouverture x 5 m 

profondeur x 3,5 m hauteur 
—  équipe : 1 comédien, 1 pianiste 

(autonome), 1 régisseur, 1 chargé(e) 
de production (présence à confirmer)

— Son et lumière : cf. fiche technique



Théâtre

www.comedieodeon.com
6, rue Grolée - 69002 Lyon - 04 78 82 86 30

Contact : jeanne.lavandier@comedieodeon.com - 07 68 64 62 42
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Les productions  
du Théâtre Comédie Odéon
Les Sentinelles

—  De JaCques Chambon
—  Mise en scène PatriCia 

thévenet
—  Avec brigitte Jouffre, 

françois bourde, 
JaCques Chambon 
et stéPhane margot

La mise en scène de 
Patricia Thévenet 

contribue à attribuer à 
ces “Sentinelles” le label d’une des meilleures 
créations théâtrales de cette édition [Avignon 
le OFF] 2018. La marseiLLaise 

Entrez sans frapper
—  De CaroLe greeP 

et guiLLaume Labbé
—  Mise en scène 

Jean-PhiLiPPe azéma
—  Avec romy CheneLat, 

LioneL buisson et 
Yohan Genin

On vit intensément les 
déboires des personnages, 

[…] leurs angoisses et leurs 
évolutions aussi et on rit beaucoup ! Une comédie qui 
fait du bien. Le tout Lyon

Wall $treet Malgré Moi
—  De stéPhane guignon, 

CaroLe greeP et 
ChristoPhe de mareuiL

—  Mise en scène 
anne Bouvier

—  Avec ChristoPhe 
de Mareuil

Une hilarante overdose 
financière. On rit mais 

on s’interroge également sur 
la nature du lien qui nous relie à l’argent. Une 
réussite. Le Progrès

Hasbeen
—  De et Avec JaCques 

Chambon, dominiC 
PaLandri

—  Mise en scène 
Marc Gelas

Les dialogues sont 
à se tordre, entre  

ironie mouchetée et saillie 
trash. On passe en leur 
compagnie, une heure 

totalement jubilatoire. Le Progrès

Les Naufragés
Bouffes du Nord - Sept. 2019

—  D’APrès “Les nAufrAGés, 
Avec Les cLochArDs 
De PAris” De PatriCk 
deCLerCk 

—  Mise en scène 
emmanueL meirieu

—  Avec françois 
CottreLLe (coMéDien), 
stéPhane baLmino 
(Musicien)

Les Naufragés gifle le public. Avant de lui 
mettre des larmes plein le cœur. téLérama

Les Pâtes à l’ail
—  De et Avec bruno 

gaCCio, PhiLiPPe 
giangreCo

—  co-Auteur et Metteur 
en scène Jean-CaroL 

Larrivé

Philippe Giangreco et 
Bruno Gaccio, c’est 60 ans 
d’une amitié vraie, sincère. Ils 

ont décidé de la mettre en scène au théâtre, et 
surtout à leur image, celle de deux hommes “nés 
dans la rigolade”. Le Progrès

Evedia et le Théâtre Comédie Odéon présentent 

Mise en scène
Patricia Thévenet

Avec
Brigitte Jouffre

François Bourde
Jacques Chambon
Stéphane Margot

Lumières
Denis Servant

Musique
Maxime Jullia

Chorégraphie
Aurélie Gaillard 

Costumes
Marion Jouffre

Décor
Atelier Kikapami

dE jacques chambon
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Une production Evedia et Théâtre Comédie 
Odéon, en coproduction avec le Karavan 

Théâtre - Ville de Chassieu et le soutien de 
la Mairie de Lissieu - Le Lissiaco.


