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L’histoireL’histoireL’histoireL’histoire 
 

Récit théâtralisé pour un acteur. 
 
En 1941, Jean Renoir, bouleversé par la lecture de « Terre des hommes », 
demanda à Antoine de Saint-Exupéry, son nouvel ami, d’imaginer une 
histoire qui « ordonne » ce recueil de textes afin de le mettre en scène. 
Il pensait que « ce serait certainement  le plus beau film de sa vie ». 
Ce ne fut, malheureusement pour Jean Renoir, qu’un « projet ». 
 
Ce récit nous fait vivre non seulement l’aventure d’un pionnier de l’air, pilote 
de la ligne aéropostale qu’est Antoine de Saint-Exupéry mais aussi celle de 
tous ces hommes, amis qu’il a croisés dans les airs ou sur des terres 
inconnues. 
 
Il nous peint avec un immense talent l’amitié, le courage, la peur mais surtout 
le dépassement de soi. 
Dans sa préface pour « Vol de Nuit » André Gide dira : 
« Les faiblesses,  les abandons,  les déchéances de l’homme,  nous les 
connaissons  de reste et la  littérature de nos  jours n’est que trop habile à les 
dénoncer ; mais ce surpassement de soi  qu’obtient la volonté tendue, c’est là 
ce que nous avons surtout besoin qu’on nous montre. » 
 
Ce qui est  fascinant, c’est que tout ce que raconte Saint-Exupéry,  auteur,  il 
en parle en « connaissance de cause ». 
Il  est cette voix qui témoigne mais il est aussi acteur de ce témoignage. 
            « …Tu loges dans ton acte même. Ton acte c’est toi… » 
 
Ce voyage « initiatique » que Saint-Exupéry entreprend est d’abord un voyage 
intérieur. Toute sa vie il essayera de comprendre « l’homme » en passant par 
lui-même, en se combattant pour se grandir. 
Un texte plein d’humanité mais aussi de respect et d’amour pour notre 
planète « terre ». 
 
Saint-Exupéry nous dit : « Il me semble que la perfection soit atteinte non 
quand il n’y a plus rien à ajouter, mais quand il n’y a plus rien à retrancher. » 
 
La pureté et l’émotion sont la source de ce travail. 
 

Marie-Françoise et Jean-Claude BROCHE 



L’ACTEURL’ACTEURL’ACTEURL’ACTEUR    
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          Découvert  par le public et les  médias grâce à son  interprétation  de Jésus  dans  
"Un homme nommé Jésus" de Robert Hossein, Jean-Claude BROCHE a eu pour 
premier formateur Eduardo Manet (auteur de nombreux romans dont plusieurs finalistes 
au Goncourt et de nombreuses pièces de théâtre jouées en France et à l'étranger). 
  
         Celui-ci créera pour lui le rôle de Maheu dans la pièce « Histoire de Maheu le 
Boucher », qui reçut le Prix René Praile en 1986 au Festival Off d'Avignon. 
 
  

ThéâtreThéâtreThéâtreThéâtre 
 

1980  - Travail au Théâtre National de Nice avec Eduardo Manet  
             Stages de formation avec le Théâtre National Japonais et l'Odin-Théâtre 
     
1981 - "Huis-Clos" de Jean-Paul Sartre, mise en scène de Sassy Brahim 
  
1982 - "Les Maisons de la Mémoire" de Christian Ligier, mise en scène de Stuart Seide                   
 
1983 - "Le Journal d'un Fou" de Nicolas Gogol 
             Prix spécial du Jury au festival d'Avignon Off  
 
1984 - "Un homme nommé Jésus" rôle de jésus,  
             mise en scène de Robert Hossein au Palais des Sports de Paris 
  
1985 - "Jules César" de W. Shakespeare,  
             mise en scène de Robert Hossein au Palais des Sports de Paris 
  
1986 - Création du Roseau Théâtre à Paris,  
            directeur de la programmation, nombreuses mises en scène. 
  
1986 - "Histoire de Maheu le Boucher" d'Edouardo Manet 
             Prix René Praile au Festival Off  d'Avignon 
  
1988 - "Morts sans Sépulture" de Jean Paul Sartre 
 
1989 - "La Bête Humaine" d'Emile Zola, mise en scène d'Alain lllel 
 
 
 
 



1990 - "Inspecteur  Toutou" de Pierre Gripari 
  
1991 - "Le Journal d'un Fou" de Nicolas GogoL Reprise 
 
1992/93 - "L'homme qui plantait des Arbres" de Jean Giono 
  
1995 - "J'ai besoin d'Argent comme d'habitude" de Marie-Aude Murail  
 
1996 - "L'Alchimiste" d'après Paulo Coelho  
 
1997/99 - Reprise et tournée internationale du "Journal d'un Fou" et de 
           "L'homme qui  plantait des Arbres" de Jean Giono 
  
2000 - "Chroniques des jours entiers,  des nuits entières" de Xavier Durringer 
                                                                                              
2004/2005 - "Terre des hommes" d'Antoine de Saint-Exupéry, (en création) 
 
 

Télévision/CiTélévision/CiTélévision/CiTélévision/Cinémanémanémanéma 
 
1980 -"La Foire aux Célibataires" de Jacques Fansten 
            Prix de la Meilleure Dramatique Télévision 
  
1982 -"La Tribu des Vieux Enfants" de Michèle Favart 

          Prix de la Meilleure Fiction Policière Télévision 
  

1985 -"Le soulier de Satin" de Paul Claudel,  réalisé par Manoel de Oliviera 
                    Lion d'Or à Venise, Prix spécial du jury à Cannes 

 
 

DiversDiversDiversDivers    
 

1986/01 -  Animateur d'un cours de théâtre adultes et enfants  
                 Animations scolaires autour des spectacles jeune public 
  
1999 -  Acteur pour la Publicité (télévision, cinéma) 206 Peugeot 
  
1995 - "De la Terre à la Lune" d'après Jules Verne : le narrateur  
                     CD / Aligator production 
 
 
 
 
 
 

 



FICHE FINANCIEREFICHE FINANCIEREFICHE FINANCIEREFICHE FINANCIERE    
 

««««    Terre des hommesTerre des hommesTerre des hommesTerre des hommes    »»»»    
Prestations 
 

- Coût d'une représentation tout public : 1 830 Euros (12 000 Frs) TTC 
 
- Dans le cadre d'une tournée : 
        (selon la jauge) de 1525 à 1375 Euros (10 000 à 9000 Frs) TTC 
 

   - Représentation scolaire (lycées) : 1296 euros TTC (8500 Frs) 
  Après chaque représentation, une animation acteurs-spectateurs est  
  proposée  dans la salle de spectacle.  
 
 

Transport 
 

- Prévu pour trois personnes et décor (en trafic) 
   0,55 Euros du Km (3,60 Frs), frais d'autoroute compris. 
 
 

Hébergement 
 

- Pour trois Personnes (1 chambre simple, 1 double) 
- Petits-déjeuners et repas pour trois personnes. 
 
   Forfait défraiement journalier : 67 Euros par personne (440 Frs) 
                                           Comprenant : 33,50 Euros - nuitée 
                                                                     3,00 Euros - petit-déjeuner 
                                                                   30,50 Euros - repas midi-soir 
 
Les défraiements peuvent être pris en charge et organisés par vos soins, totalement 
 ou en partie (nuitée). A discuter. 
Une fiche technique du spectacle vous sera délivrée sur simple demande. 
 
 

Pour toutes informations complémentaires, contactez nous 
 

Tel.. 02 37 48 37 42 ou 06 10 79 63 22 
Fax : 02 37 48 53 05 

Courrier: 30, Espace Baron Lacour 
28270 Bérou la Mulotière 
brocheroseau@wanadoo.fr 
www.roseautheatre.org 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 

 
 
 
 



 


