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Rés um é d e l a pi è c e
Au l d’un curriculum vitae, qu’elle rédige, la vedette inconnue nous raconte un parcours de
comédien. Jeune il n’a qu’une idée en tête, « Être acteur » et devenir une Vedette.
Rapidement, le comédien découvre ce qu’est la réalité de la vie d’artiste, avec des moments de
grâce, de joie et de déception.
Au delà du rêve artistique qui l’anime, l’acteur évoque avec humour et auto dérision ses
attentes, sa solitude, ses erreurs et avoue parfois son égocentrisme.
Très rapidement un bilan s’impose :
Être reconnu, pour qui, pour quoi ? Vivre au rythme d’une vedette, mais inconnue, ou plutôt,
connue mais par intermittence.
Et pourtant, continuer à rêver de théâtre, des planches, des grands rôles du répertoire, écrire
et jouer encore et toujours…
Ce spectacle à la fois poétique et drôle, accompagné de chansons, frôle l’univers du cabaret.

Eri c S a u t o n ie
Acteur, metteur en scène, auteur et professeur de théâtre.
Né à Agen en 1965, il est diplômé du brevet de Maître d’oeuvre en
architecture. Attiré très tôt par les arts et le spectacle, il pratique le
théâtre depuis l’enfance. A 20 ans il décide de s’y consacrer
entièrement et monte à Paris pour intégrer le cours prestigieux de
Michel Galabru.
Trois ans plus tard, il rejoint le Théâtre École d’Aquitaine de Pierre
Debauche qui vient de s’installer à Agen puis intègre le Théâtre du
Jour, compagnie Pierre Debauche. Pendant six ans chez Pierre
Debauche il jouera plus de 35 rôles.
Il est ensuite engagé au théâtre de L’Étreinte, Compagnie William
Mesguich et Philippe Fenwick avec qui il traversera la France de Dunkerque aux Saintes
Maries de la Mer portant le théâtre de village en village en jouant tous les soirs La Légende
des porteurs de souffle. De retour à Paris en 2000, il s’installe à Levallois-Perret et prend
la direction de la section théâtrale de L’Escale, alors tout nouveau centre culturel de la ville.
Pendant 15 ans, il y développe une approche pédagogique complète inspirée par ses maîtres
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que sont Galabru et Debauche.

Au delà d’une démonstration narrative et autobiographique qui nous plongerait dans le monde
du spectacle vivant et du septième art, je me suis demandé pourquoi ne pas ouvrir l’imaginaire
du spectateur en faisant appel à chacun et chacune et en nous questionnant sur le chemin que
nous traçons plus généralement dans notre vie ?
Notre parcours est-il l’aboutissement de notre volonté et de notre choix ? Est-il orienté par
obligation, ou bien par celui de la chance ? Quoi qu’il en soit il est unique, et nourri de nos joies,
de nos doutes et de nos erreurs,
Ce chemin de vie est parsemé d’ombre et de lumière. Cette lumière qui vous met sur un piédestal
et vous donne ce délicieux sentiment de reconnaissance. Mais pourquoi être connu ou reconnu ?
Pourquoi laisser une trace, quelle qu’elle soit. A-t-on besoin du miroir de la reconnaissance pour
exister ?
Ou comme tout être humain, il nous semble très important de vivre ? Et malheureusement
parfois de survivre ? Toujours espérant que la lumière pourrait devenir éternelle.
Mais pourquoi ? Ou plus simplement continuer à s'aimer soi-même, pour mieux partager avec
l’autre, vivre et aimer ? Être, tout simplement et ne pas fabriquer le non fabricable.
Ce questionnement permanent m’a conduit à écrire un spectacle en essayant d’y répondre, tout
en retraçant l’expérience d’une vie. j’ai alors décidé de créer un décalage entre la réalité et la
ction, en m’inspirant de ma propre expérience, celle du monde artistique. Parler du métier
d’acteur et jouer un personnage qui serait confronté à la réalité de ce métier. Rien de mieux pour
entrainer le spectateur dans un monde qui nous interroge tous, et nous plongerait dans les
coulisses d’une vie peu ordinaire. Percer un mystère.
J’ai donc créé ce personnage burlesque : La Vedette Inconnue, dont les apparences masqueraient
la réalité, d’où le choix d’un titre « oxymorique ».
La vedette Inconnue, personnage fortement typé, à l'image du clown triste, à la fois burlesque,
déroutant, drôle et poétique : « Obligé de faire rire même quand son cœur est gros » ce
personnage nous balade sur son chemin haut en couleur. Inspiré de ma carrière et de ma propre
expérience, tirée de faits réels. L’histoire d’un jeune homme qui a choisi de quitter son pays
natal, sa famille et la carrière à laquelle il se destinait : L’architecture, au pro t d'une carrière
d'acteur, d'auteur de théâtre... Il veut transformer ses rêves en réalité, mais à quel prix ?
Ce spectacle est une sorte de témoignage à la fois humoristique, poétique et décalé. Une vie
passée à vivre dans l'illusion, vivre comme une vedette, et fréquenter le monde artistique,
jusqu'à se persuader lui même qu’il en est. Mais pourquoi ? La vedette Inconnue écrit sur scène
son curriculum Vitae et le transforme en images vivantes et théâtralisées. Un lâcher prise, une
mise à nu.
Ce spectacle est un solo théâtral, joué, chanté et accompagné au piano, permettant de nous
détacher de la réalité en sortant d’un récit classique et en inventant un personnage atypique.
Plonger dans une sorte de spirale, un labyrinthe sans n dans lequel La Vedette Inconnue doit
toujours composer pour trouver une sortie.
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Un spectacle qui me semblait essentiel !
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No t e d e l ’a u t e ur

Tro is q u e s t i o ns à E ric Saut o n ie

Vous êtes comédien. pourquoi écrire cette pièce en solo, vous écrivez pour vous, un texte
autobiographique. C’est un peu gon é, non ?

J’ai toujours adoré raconter des histoires et je brûlais d’écrire un solo. Mon manque de
technique me freinait ; il est passé, j’ai appris à ne pas avoir peur du ridicule. La Vedette
inconnue, c’est l’histoire d’un p’tit gars qui vient chercher le vedettariat à Paris, et qui
découvre le bonheur de jouer.
Je m’imaginais qu’un comédien, c’était un artiste reconnu ! J’ai grandi avec les dé lés
fabuleux des Baladins en Agenais. Une fois découvert ce bonheur, j’ai su que ma vie était là.
Toute la semaine, j’attendais le samedi 16h pour prendre mon cours de théâtre ! Je voulais
aller vite, faire ça à plein temps.

Vous auriez pu chercher la gloire en jouant Cyrano ou Monsieur Jourdain…

J’ai beaucoup interprété. Beaucoup d'auteurs. Quelquefois quatre par jour. Une certaine
saison, au Théâtre du Jour à Agen, j’enchaînais quatre spectacles : Le Roman de Renart pour
les publics scolaires le matin, avec une deuxième représentation à 14h ; le soir j’étais Don
Pedro dans La Périchole d’Offenbach; et en n de soirée, je chantais encore des chansons
comme “ Parle plus bas. ” au cours du Café littéraire qu’on montait les ns de semaines.
C’était fabuleux, je disais oui à tout ; j’ai adoré ces expériences. Mais j’ai eu envie de raconter
mon histoire. Sans me prendre au sérieux. Je l’ai arrangée à la sauce “ vedette ” ; j’aime
mettre de la couleur, de la fantaisie. Je ne suis pas quelqu’un qui se prend au sérieux. Michel
Galabru nous disait : « C’est pas parce qu’on est artiste, qu’on doit faire la gueule ».

Dites-nous quelles sont les personnalités du spectacle qui vous ont marqué et celles que
vous admirez spécialement…

J’admirais Pierre Debauche et j’ai beaucoup appris avec lui. C’était un homme rare qui avait le
don de donner de l’énergie sans en dire beaucoup. Un metteur en scène qui accomplissait le
miracle de faire raconter la même histoire à tous les acteurs. Autour de lui, les choses se
faisaient rapidement. J'ai travaillé plus de six ans avec lui.
J'ai aussi appris au cours de Michel Galabru, pendant une année. Il m'a transmis l'art de
rester humble, de dire, d'être et de ne pas fabriquer. C'était magique. J’ai aussi eu la chance de
travailler dans des stages de formation professionnelles avec : Bruno Putzulu, Daniel
Mesguich, Roger Coggio, Raoul Sangla, Raphael Jacoulot, Jean-Luc Miesch…
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Pour moi Peter Brook et Bob Wilson sont des génies, chacun dans sa sphère. Du côté de
l’humour Francis Blanche incarnait la « déconnade » à l’état pur, la grâce de ceux qui ne se
prennent pas aux sérieux. J’adorais Coluche.

Ce Q u’ il s d i s e n t d ’ É r i c S a u t oni e ,

Mi chel Fa u

"On s'est connu tous les deux au collège, on
étaient déjà turbulents, tourmentés et prêts à rire
de tout ! Eric S à gardé aujourd'hui cette
insolence élégante et cet humour corrosif ! Michel
Fau »

Danie l Mesguic h

"J’aime beaucoup Eric Sautonie. C’est un
comédien qui bosse très bien ; il a de la ténacité,
du désir et de l’insistance. Voilà déjà la moitié du
chemin parcourue. »

Pie r re D ebauc he

"Eric Sautonie devrait faire un grand chemin ;
c’est un comédien qui a du calme intérieur, une
générosité réelle, une placidité têtue et une
grande présence comique. Il fait très
sérieusement son travail, souvent désopilant. »

Mise en scène :

Fred Waller

« Je fus et je suis comédien, auteur et metteur en
scène, sociétaire adjoint de la Société des
Auteurs et Compositeurs Dramatiques, pianiste
(mais le mot est grand) ;
directeur artistique et fondateur des compagnies
productrices et coproductrices Troupe Michel
Populaire, Vis Comica et Coup de Théâtre,
président, fondateur et chargé de production de
l'actuelle T.M.P productions ; associé, fondateur
et directeur artistique au sein de la SARL
CONTREPOINT, programmateur du Contrepoint
Café-Théâtre
(et fut un temps du Théâtre Côté Cour à
Mézin). »

Musique et accompagnement scénique :

Alice Ade lma n

Après l’obtention de mon baccalauréat, j’ai entamé
des études de musique classique, a n de pouvoir
composer à la fois pour orchestre symphonique que
pour musique assistée par ordinateur (M.A.O).
D i p l ô m é e ave c l e s f é l i c i t a t i o n s d u j u r y d u
Conservatoire International de Musique de Paris en
Composition, Ecriture et Contrepoint, Solfège, Analyse
musicale et Orchestration, je compose et écris pour
tous les instruments.
J’ai pu élaborer mon style, qui se trouve être un
mélange entre la musique actuelle (variété/rap/
électro) et la musique classique, dont le Romantisme
du 19ème siècle et la musique Russe, que j’affectionne
tout particulièrement. En effet, le romantisme a été
une période déterminante pour mes compositions car
ce sont des musiques passionnées et basées sur des
émotions personnelles.

Ainsi, ce choix musical a été pour moi une évidence
tant dans sa complexité orchestrale que dans son désir
d’exprimer les émotions les plus intimes et intenses.
Je travaille actuellement dans la composition de
musique à l’image (court/long métrages, pub, jeux
vidéo) et dans l’orchestration de musique ou de
chansons.

Composition musicale des chansons :

Stéphane Barrière
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Le parcours de Stéphane Barrière mêle depuis toujours Musique,
Chanson et Théâtre :
Formé au CRR de Nice (Théâtre et piano jazz) puis à l'École Nationale
de la Comédie de Saint-Etienne (Théâtre), Stéphane Barrière poursuit
à Paris diverses formations en chant, principalement au Studio des
Variétés à Paris, et en piano avec Philippe Baudouin, Pierre-Michel
Sivadier et Hervé Noirot.
Du côté des spectacles de théâtre, des spectacles musicaux ou des
comédies musicales, il travaille notamment avec Pierre Debauche,
Daniel Mesguich, Murielle Magellan, Frédéric Baptiste, Michelle Brulé,
William Mesguich, Isabelle Starkier, Laurent Prévot... en tant que
comédien, pianiste et/ou chanteur. Au sein de la compagnie Théâtre
des Mondes il joue et co-met en scène avec Aude Biren différentes
créations.
Du côté des concerts, il tourne son projet chanson « L’Homme Héron »
depuis plusieurs années alternant différentes versions scéniques,
accompagné de musiciens, d’une trapéziste ou en solo.
Il est Lauréat du Prix Centre des Écritures de la Chanson-Voix du Sud
en 2016. Son album « Drôle d’espèce » sortira à l’automne 2022.
Il est par ailleurs le pianiste d’Oldelaf sur la tournée « Goliath » de 2017
à 2019. Pianiste également sur le projet de Nordine le Nordec en
premières parties des Fatals Picards depuis 2021.
Compositeur, il écrit de nombreuses musiques de scène pour plusieurs
compagnies, des musiques de courts métrages ou de lms
documentaires, des musiques et textes de chansons.
Il est Lauréat du Prix SACD en 2008 comme compositeur pour la
comédie musicale jeune public « les aventures de la plus mignonne des
petites souris ».
Parallèlement il dirige des ateliers d’écriture de chanson, des ateliers
musicaux et des ateliers de théâtre depuis de nombreuses années
auprès des jeunes et des adultes.
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