


Le Secret de Sherlock Holmes est au départ l’idée d’un auteur amoureux du monde des bas-fonds  
londoniens du XIXème siècle et de la littérature inspirée de cet univers-là. Et qui d’autres que Sherlock Holmes 
et son auteur Sir Conan Doyle pour représenter au mieux cet environnement. L’idée de départ a donc été 
d’oser écrire à la manière d’Arthur Conan Doyle et de se dire : « Et si j’étais lui, et si j’écrivais comme lui, et si je 
lui inventais un nouveau départ. Et si je lui découvrais un secret que personne ne connaît, mais qui explique 
son personnage, celui que l’on connaît aujourd’hui. » C’est ainsi que Christophe GUILLON s’est lancé dans  
l’écriture et la création du spectacle Le Secret de Sherlock Holmes. 
Sherlock Holmes a commencé à devenir une légende grâce à ses enquêtes dans la presse populaire 
anglaise à la fin du XIXème siècle. Il a connu de nombreuses adaptations et  de nombreuses mises en 
scène au théâtre, au cinéma et à la télévision. Il est actuellement revu comme un contemporain du 
XXIème siècle en faisant vivre le personnage (aujourd’hui) avec la série qui porte son nom sur Netflix.  
Le spectacle Le Secret de Sherlock Holmes renvoie Sherlock Holmes à ses débuts en 1881, lors de la  
rencontre avec le non moins connu Docteur Watson, mais lui confère une dimension plus humaine qui rend 
le personnage tant aimé encore plus profond et attachant.
 

SYNOPSIS
Londres, 1881… Sherlock, qui n’est pas encore le grand Holmes, et le docteur Watson, qui deviendra son 
fidèle complice, sont sollicités par l’inspecteur Lestrade de Scotland Yard pour mener à bien une épineuse 
enquête. Un cadavre a été découvert sur les bords de La Tamise… C’est du reste cette affaire qui liera à ja-
mais le destin des deux hommes et les fera entrer dans la légende.
Intrigues haletantes, énigmes inextricables, révélations historiques, duels sanglants, affrontements pétris 
de vengeance, Le Secret de Sherlock Holmes fait ainsi la part belle à des coups de théâtre spectaculaires, à 
des événements loufoques et à des moments aussi grand-guignolesques que romantiques.
Bourrée d’humour et de suspense, cette comédie policière aux couleurs cinématographiques est  
aussi un véritable clin d’œil à la magie populaire du grand écran. Somptueux costumes d’époque, décors  
flamboyants, mise en scène ébouriffante, interprétation tonique et texte puissant… offrent au public un 
spectacle fédérateur et palpitant d’une rare intensité. Une véritable pépite !

En créant cette complicité du souvenir, je souhaite faire revivre une part d’enfance, de  
patrimoine inconscient  enfouie en chacun de nous, et qu’aller voir Le Secret de Sherlock Holmes 
donne l’impression de rendre visite à une lointaine famille. Pour que ces repères collectifs agissent, 
j’ai décidé de zoomer au plus près de ces gestes, attitudes, joutes verbales, ou regards déjà  
entrevus, passer du plan serré au travelling aérien, des silences révélateurs à la fluidité du raisonnement. 
Pièce sur la pensée, oui mais en mouvement. 
En optant pour une mise en scène nerveuse axée sur l’action, en alternant violence et romantisme, en 
émaillant le spectacle d’indices susceptibles d’amener le “public enquêteur” à percer le mystère Holmes 
(aussi grand que l’énigme proposée), en accentuant les tensions entre les personnages, en laissant la part 
belle à l’humour, en accélérant les changements de décors et en faisant mienne la maxime de Sherlock : 
“Rien ne me fait plus peur qu’une crise d’ennui aiguë”, je désire que le spectateur trouve, ou retrouve lors 
des représentations toute la magie des feuilletons populaires sur grand écran.

Christophe Guillon
 

NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE

AVANT-PROPOS



Christophe GUILLON  (co-auteur, metteur en scène et dans le rôle de Sylvius) 
Il collectionne les premiers prix tout d’abord au Conservatoire de Tours puis à l’Ecole de 
Nicole Mérouze. Au cinéma, il côtoie Gérard Depardieu dans Vidocq, et Antoine de Caunes 
dans Un ami parfait. Il interprète Octave des Caprices de Marianne ainsi que  Redillon dans 
Le Dindon, sous la direction de Jacques Lorcey. Il signe également les mises en scène de 
Lâcher de ballons, le Dindon et Les Innommables. Il est l’interprète de Sganarelle dans Dom 
Juan, dans une mise en scène par Jean-Marie Villegier, juste avant d’être le co-auteur, le 
metteur en scène et le Comte Sylvius dans Le Secret de Sherlock Holmes.

Christian CHEVALIER  (co-auteur)
Il s’est illustré dans Woyzeck, Le malade imaginaire, La malle poste d’Henri Bassis et dans le rôle de  
d’Artagnan dans une adaptation de Patrick Roger. A La Comédie Française, il participe aux spectacles des 
quatre saisons, parmi lesquels Le prince de Hambourg, mis en scène par Alexander Lang, et Occupe-toi 
d’Amélie, dirigé par Roger Planchon. On le voit aussi sur scène dans Cyrano de Bergerac, avec Pierre Santini, 
avant d’être le co-auteur du Secret de Sherlock Holmes.

Laura MARIN (dans le rôle de Kathryn Steppleton) 
Comédienne , chanteuse , et directrice artistique du « Monstre Orchestra » elle est diplômée 
d’un Premier Prix de Chant Lyrique et d’un D.E.M d’Art Lyrique au Conservatoire Régional de 
Saint-Maur Des Fossés dans lequel elle a suivi en parallèle un cursus d’Art Dramatique. Elle 
a interprété sur scène de nombreux rôles d’Opéra et d’Opérette et se produit régulièrement 
aux cotées de la Revue « Glamart prod » en tant que chanteuse. Au théâtre on peut la voir 
dans La cantatrice chauve comme vous ne l’avez jamais vue au théâtre du Lucernaire, ou en-
core dans des comédies comme Amant à mi-temps, Frou Frou les bains, Un bain de ménage 
…

Emmanuel GUILLON (dans le rôle de l’Inspecteur Lestrade)
Elève de Nicole Mérouze, il fait ses armes avec la Compagnie du Hazard. Il donne 
la réplique à Michel Galabru dans Le Bourgeois gentilhomme, et joue avec  
Michel Leeb dans Trois partout de Pierre Mondy. Depuis 30 ans, il ne quitte plus 
les planches. Et on a pu le voir dernièrement dans De vers en verres de Laetitia  
Leterrier, et dernièrement dans Le Songe d’une nuit d’été mise en scène par Carine Montag.

Hervé  DANDRIEUX (dans le rôle du Docteur Watson)
Hervé Dandrieux fait ses classes au Conservatoire National d’Art Dramatique de Besançon. 
Il poursuit sa formation à Paris avec Simon ABKARIAN, Oscar SISTO, Patricia STERLIN et  
Laetitia LETERRIER. Il s’est illustré au théâtre comme Alceste dans Le Misanthrope, Mon 
oncle Benjamin, Topaze, Les amis ne sont plus ce qu’ils étaient ou dans L’Opposé du contraire. 
Et a joué aussi au cinéma dernièrement dans Tout simplement noir et de nombreuses séries 
telles que H, Braquo, Julie Lescaut, R.I.S, Les ombres rouges, Crimes à Biot…

Didier VINSON (dans le rôle de Sherlock Holmes)
Comédien et scénariste, il se forme au Cours Simon et à l’Ecole Nationale du Théâtre de  
Chaillot. Sur scène on a pu le voir en Général Nivelle dans Le Chemin des Dames et en  
Jaffar dans Aladin, spectacle nommé aux Molières en 2016. À l’écran il a tourné à la  
télévision  comme au cinéma avec des réalisateurs tels que Philippe Le Guay,  
Xavier Giannoli, Marc Angelo, Zabou Breitman et Léa Fazer. Également scénariste, il a  
obtenu le Prix Sacd du premier scénario pour V comme Vian et est sociétaire de la SACD. 
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Le Théâtre La Bruyère et Joueur Productions
 présentent 

LE SECRET DE 
SHERLOCK HOLMES

 
Une comédie policière de

 
Christophe Guillon et Christian Chevalier

Mise en scène   Christophe Guillon

Avec  Hervé Dandrieux, Christophe Guillon, 
Emmanuel Guillon, Laura Marin et Didier Vinson  

Collaboration artistique  Renato Ribeiro

Création des costumes  Héloïse Fournier assistée de Clara Drumez 
Musique et bande son  Jonathan Malnoury 

 Première : jeudi 14 avril 2022 
 

Jours et horaires des représentations :   
Du mardi au samedi à 20h30 (relâches chaque mercredi soir), 

les mercredis à 15h et les samedis à 15h30 
 Durée du spectacle : 1h30
 

Prix des places * :  
1ére catégorie : 34€ / 2éme catégorie : 28€ / 3éme catégorie : 20€ / 

Moins de 26 ans : 10€ / Pass Culture : 17€  
*Hors frais de réservation 

 Réservations et informations : 
Tél. 01 48 74 76 99 - www.theatrelabruyere.com et revendeurs    

   www.lesecretdesherlockholmes.fr / www.joueurproductions.fr    

Théâtre La Bruyère 5, rue la Bruyère - 75009 Paris 
Métro : Saint Georges ou Pigalle 

 Parking : 20, rue Clauzel - 75009 Paris  
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«LE SECRET DE SHERLOCK HOLMES» : UNE COMÉDIE 
POLICIÈRE RÉJOUISSANTE SUR SCÈNE ! 
 

Le célèbre Sherlock Holmes dévoile sur scène un 
mystérieux secret. [Laurencine LOT] 
 

Le théâtre La Bruyère accueille 
jusqu’à la fin de l’été «Le 
secret de Sherlock Holmes». 
Une comédie policière 
palpitante qui met en scène le 
célèbre inspecteur et son fidèle 
compagnon le docteur Watson 
aux prémices de leur 
collaboration. Une pièce qui, 
comme son nom l'indique, 
pourrait bien révéler le secret 
bien gardé de Sherlock 
Holmes… 

 

Remonter aux origines du célèbre tandem entre l’inspecteur Sherlock Holmes et son fidèle 
compagnon le docteur Watson et suivre leur première enquête commune, c’est ce que 
propose «Le secret de Sherlock Holmes», comédie policière signée et mise en scène 
par  Christophe Guillon. A la manière d'Arthur Conan Doyle, père du célèbre duo, il a voulu 
imaginer les débuts de leur collaboration avant même que Sherlock ne devienne le grand 
inspecteur connu de tous, dévoilant au passage un mystérieux secret.  
 

UNE ENQUÊTE MENÉE TAMBOUR BATTANT ! 
 

1881, les deux hommes, qui ne se connaissent pas encore, sont ainsi réunis par 
l'inspecteur Lestrade, des plus maladroits, pour enquêter sur une affaire de cadavre 
retrouvé au bord de la Tamise et de vol de diamant. Une enquête menée tambour battant 
entre action, humour, suspense et rebondissements par une troupe impeccable. On y 
retrouve avec joie les méthodes originales de Sherlock Holmes, comme les clins d'œil à 
l'œuvre de Conan Doyle. «Élémentaire mon cher Watson !», lance ainsi Sherlock Holmes 
sur scène, avant d'être repris avec humour par son acolyte. « Ce n'est pas de vous ça ?». 
«Non mais ça pourrait bien le devenir…», lui rétorque Sherlock, qui au fil de cette comédie 
policière en dira un peu plus, pour le plus grand plaisir des spectateurs, sur son mystérieux 
passé.  Une comédie réjouissante aussi drôle qu'haletante, auréolée du titre de meilleur 
spectacle théâtral au festival Polar de Cognac l'année dernière.  
 

«Le secret de Sherlock Holmes», Théâtre la Bruyère, jusqu’au 27 août.  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv--eQrvzdAhViyoUKHRnNBjsQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Canal_News_logo.svg&psig=AOvVaw1ws-d3an2tfWqjyNZ0HHMT&ust=1539277618263414
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ZOOM 

Le Secret de Sherlock Holmes, 
à découvrir actuellement au Théâtre La Bruyère 
Une comédie enlevée, désopilante et bien écrite est un plaisir qui ne se refuse pas ! « Le 

Secret de Sherlock Holmes » au Théâtre La Bruyère est donc un passage obligé qui en 

réjouira plus d’un… 
 

 

 

 

Mis à part Hercule Poirot, personne ne peut rivaliser avec 

Sherlock Holmes, son intelligence fulgurante et ses 

impressionnantes capacités de déduction. Christophe Guillon et 

Christian Chevalier ont décidé de se projeter à Londres en 1881 

et de s'emparer de l'excentrique et célébrissime occupant du 

221B, Baker Street pour bâtir une comédie redoutablement 

efficace, construite de façon exemplaire, avec un humour aussi 

fin qu'efficace. Les répliques fusent, ne laissant aucun temps 

mort au public qui s'amuse beaucoup, heureux de découvrir un 

spectacle déjanté d'un très bon niveau ayant fait un sort aux 

habituelles facilités trop souvent usitées pour tâcher de le faire 

rire. 

L'intrigue est simple, elle met en opposition le fameux limier 

avec un assassin redoutable qui se sert d'une jeune et 

séduisante personne afin de parvenir à ses fins. Pour faire 

bonne mesure, le rebondissement final, assez inattendu, nous 

éclairera sur un aspect de la personnalité de ce cher Holmes. 

Si les trouvailles ne manquent pas (le rythme est trépidant) 

l'un des ressorts comiques repose sur l'inénarrable 

fonctionnaire de Scotland Yard, l'inspecteur Lestrade (un 

grand numéro signé Emmanuel Guillon), lent, naïf et stupide à 

souhait, dont l'ego est inversement proportionnel à ses 

capacités. L'un des co-auteurs, Christophe Guillon, s'est réservé le mauvais rôle, celui de l'impitoyable comte 

Sylvius. Pour le mettre hors d'état de nuire, Didier Vinson prête son talent et son allure nerveuse au détective, 

accompagné par celui qui va devenir l'ami fidèle, le docteur Watson (excellent Hervé Dandrieux) partagé entre 

l'admiration pour son colocataire et ses faiblesses pour les femmes, penchant que l'on comprend aisément quand 

on sait que c'est Laura Marin qui prête son savoir-faire (et son charme) à l'énigmatique et unique personnage 

féminin. 

Avec un texte plein d'originalité, un humour dévastateur, une foule de références plus drôles les unes que les 

autres, le tout porté par une troupe à l'énergie remarquable mise en scène par Christophe Guillon, les ingrédients 

du succès sont réunis. Pour notre part, nous attendions avec une certaine impatience le plaisir de revoir cette 

pièce découverte au festival d'Avignon et à laquelle nous devons d'avoir passé, nous n'en ferons pas mystère, de 

très bons moments ! 

Philippe Escalier 



 
Du jeudi 26 mai au mercredi 1er juin 2022 

SPECTACLES 
Sherlock Holmes (presque) comme au cinéma ! 

Une comédie policière anglaise… à la française ! 
 

«Rien ne me fait plus peur qu’une crise d’ennui aigüe»… C’est ce que l’auteur Sir Arthur Conan Doyle, 
faisait dire à son personnage, Sherlock Holmes, en 1887. Une crainte partagée par Christophe Guillon, 
co-auteur de cette pièce facétieuse avec Christian Chevalier. Ce «Secret de Sherlock Holmes», il l’a 
inventé de toutes pièces… mais tout pourrait être vrai. D’ailleurs, vrai ou faux, on y croit. On est embarqué 
dès les premières minutes dans ce fait divers tragi-comique à Londres. En quelque sorte le «prequel» des 
aventures du célèbre enquêteur. 
 

On frôle parfois les jeux du cirque… 
Hervé Dandrieux, Christophe Guillon, Emmanuel Guillon, Laura Marin et Didier 

Vinson sur scène.  

On est sur les docks, en 1881, entre pègre et excentricité anglaise, sans 
oublier une permanente et digne célébration du whisky écossais. Très 
vite, on assiste à un assassinat, on fonce à la morgue, on découvre 
l’incompétence –et le je-m’en-foutisme– de Scotland Yard, 
l’intelligence observatrice de cet hurluberlu de Sherlock Holmes et du Dr 
Watson dont les vapeurs d’alcool n’entravent en rien le jugement… Bref, 
c’est du pur Sherlock Holmes, mais avec notre modernité, notre humour, 
notre vitalité et un sens du spectacle qui frôle parfois les jeux du cirque. 
 

Un 19ème siècle théâtral et moderne 
Car sur une scène pas très grande, les quatre acteurs et une actrice 
réussissent à nous transporter dans toutes les situations : crimes, 
beuveries, insultes, duels au pistolet et à l’épée, poursuites dans Londres, 
dissection sanguinolente et discussions sanglantes. Les astucieux 
changements de décors se font à toute vitesse. On est au théâtre, et un peu 

au cinéma. Le talent des auteurs est d’avoir réussi à transposer les suspens et rebondissements de ce 19ème siècle avec 
des phrases d’aujourd’hui ; attention, de vraies répliques de théâtre, pas des onomatopées. Les acteurs, en costumes 
superbes, (bravo Héloïse Fournier) possèdent leur personnage sur le bout de la langue, et déploient chacun dans leur 
registre une virtuosité époustouflante. C’est un bonheur de les voir habiter leur rôle avec tant de naturel ; ils sont 
vifs, drôles, complémentaires, on les sent s’amuser, aussi british que follement parisiens.  
 

Christophe Guillon, punk littéraire 
Voilà l’originalité de cette pièce : elle est à la fois cinoche et très réelle. Son co-auteur (et acteur et metteur en scène 
ici) Christophe Guillon est un punk littéraire à cheveux longs et à l’irrésistible accent gavroche. Les niaiseries rétro 
ne sont pas sa came. D’où ce deuxième degré, ces clins d’œil, cet humour parigot-londonien. 
 

Des selfies avec leur public ! 
La salle réagit, éclate de rire, pige très bien les sous-entendus, il y a des enfants qui se marrent. Et à la sortie, comme 
personne n’a envie de les voir repartir dans leurs loges, eh bien, les acteurs font des selfies sur le trottoir avec leur 
public emballé ! S’il fallait trouver encore une légitimité au spectacle vivant, indispensable à notre survie, elle est là, 
dans cette communion, dans –osons le mot– cet amour des spectateurs pour les artistes, ces magiciens de chair et 
de sang qui nous emmènent loin et nous font tout oublier pendant une heure et demie. Ce samedi, ils jouaient deux 
fois, à 15h30 et 20h30, sans s’économiser ; nul doute que le plaisir de la rencontre avec leurs fans devait les doper.  

Catherine Schwaab 
 

«Le secret de Sherlock Holmes», mise en scène Christophe Guillon. Au Théâtre La Bruyère 
5 , Rue La Bruyère 75009 Paris. Du mardi au samedi à 20h30 et samedi à 15h30. 

https://www.parismatch.com/Culture/Spectacles
https://www.twitter.com/CathSchwaab
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Le Secret de Sherlock Holmes 
Une comédie enlevée, désopilante et bien écrite est un plaisir qui ne se 
refuse pas. « Le Secret de Sherlock Holmes » au Théâtre La Bruyère est donc 
un passage obligé qui en réjouira plus d’un ! 

 

Mis à part Hercule Poirot, personne ne 
peut rivaliser avec Sherlock Holmes, son 
intelligence fulgurante et ses 
impressionnantes capacités de déduction. 
Christophe Guillon et Christian Chevalier 
ont décidé de se projeter à Londres en 
1881 et de s’emparer de l’excentrique et 
célébrissime occupant du 221B, Baker 
Street pour bâtir une comédie 
redoutablement efficace, construite de 
façon exemplaire, avec un humour aussi 
fin qu’efficace. Les répliques fusent, ne 
laissant aucun temps mort au public qui 
s’amuse beaucoup, heureux de découvrir 
un spectacle déjanté d’un très bon niveau 
ayant fait un sort aux habituelles facilités 
trop souvent usitées pour tâcher de le faire 
rire. 
 

L’intrigue est simple, elle met en 
opposition le fameux limier avec un 
assassin redoutable qui se sert d’une jeune 
et séduisante personne afin de parvenir à 
ses fins. Pour faire bonne mesure, le 
rebondissement final, assez inattendu, 
nous éclairera sur un aspect de la 
personnalité de ce cher Holmes. Si les 
trouvailles ne manquent pas (le rythme est 
trépidant) l’un des ressorts comiques 
repose sur l’inénarrable fonctionnaire de 
Scotland Yard, l’inspecteur Lestrade (un 

grand numéro signé Emmanuel Guillon), lent, naïf et stupide à souhait, dont l’ego est inversement 
proportionnel à ses capacités. L’un des co-auteurs, Christophe Guillon, s’est réservé le mauvais rôle, 
celui de l’impitoyable comte Sylvius. Pour le mettre hors d’état de nuire, Didier Vinson prête son 
talent et son allure nerveuse au détective, accompagné par celui qui va devenir l’ami fidèle, le 
docteur Watson (excellent Hervé Dandrieux) partagé entre l’admiration pour son colocataire et ses 
faiblesses pour les femmes, penchant que l’on comprend aisément quand on sait que c’est Laura 
Marin qui prête son savoir-faire (et son charme) à l’énigmatique et unique personnage féminin. 
 

Avec un texte plein d’originalité, un humour dévastateur, une foule de références plus drôles les 
unes que les autres, le tout porté par une troupe à l’énergie remarquable mise en scène par 
Christophe Guillon, les ingrédients du succès sont réunis. Pour notre part, nous attendions avec 
une certaine impatience le plaisir de revoir cette pièce découverte au festival d’Avignon et à laquelle 
nous devons d’avoir passé, nous n’en ferons pas mystère, de très bons moments ! 
 

Philippe Escalier 

https://sensitif.org/2022/06/02/le-secret-de-sherlock-holmes-2/


 

 

Le secret de Sherlock Holmes 
 

Du mardi au samedi à 20h30 

le mercredi à 15h et le samedi 15h30 et 20h30 

Au Théâtre La Bruyère 5, rue La Bruyère - 75009 Paris 

 

 
Londres, 1881. Sherlock Holmes et le docteur Watson, qui deviendra son fidèle 

complice, sont sollicités par l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard pour mener à bien 

une épineuse enquête. 

 

Un cadavre a été découvert sur les bords de La Tamise. C'est cette affaire qui liera à 

jamais le destin des deux hommes et les fera entrer dans la légende. 

Intrigues haletantes, énigmes inextricables, révélations historiques, duels sanglants, 

affrontements pétris de vengeance, bourrée d'humour et de suspense, cette comédie 

policière aux couleurs cinématographiques est aussi un véritable clin d'oeil à la magie 

populaire du grand écran. 

 

Somptueux costumes d'époque, décors flamboyants, mise en scène ébouriffante, 

interprétation tonique et texte puissant offrent au public un spectacle fédérateur et 

palpitant d'une rare intensité. Une véritable pépite ! 

http://www.theatrelabruyere.com/spectacle/le-secret-de-sherlock-holmes/


"Le secret de Sherlock Holmes" de
Christophe Guillon co-écrit par
Christian Chevalier...Un régal !

Sherlock Holmes dans l'oeuvre de Sir 
Arthur Conan Doyle dit ainsi “Rien ne me 
fait plus peur qu’une crise d’ennui aiguë”! 
Eh bien, avec cette pièce policière et 
drolatique Le secret de Sherlock Holmes 
mise en scène par Christophe Guillon et 
co-écrite avec Christian Chevalier, jouée 
actuellement au Théâtre La Bruyère, on 
ne s'ennuie à aucun moment.
Les acteurs et actrice jouent ou virevoltent 
dans un style théâtral tour à tour comique 
ou tragique. En effet, les tableaux se 
succèdent mettant en exergue des 
sentiments intimes, des discussions 
savoureuses ou des scènes de violence 
criminelle.

                                                                                                                 Photo de 
Laurencine LOT 

La pièce s’ouvre sur le Londres de 1881 et sur l’assassinat d’un homme dont le corps encore 
chaud et sanguinolent est à la morgue. L’enquête se mène alors comme dans un jeu de Cluedo 
avec un détour sur le récit des tourments traumatiques qui perturbent l'inconscient de Sherlock 
Holmes, fort bien incarné par Didier Vinson. Cette partie historique de la vie du futur et célèbre 
détective est imaginée par Christophe Guillon, superbe dans le rôle du cruel et criminel Sylvius. 
Elle marque aussi la naissance de l'amitié bien que très chahutée entre Sherlock Holmes et le 
débonnaire, épicurien et sympathique Docteur Watson, campé avec justesse par le très 
talentueux Hervé Dandrieux.  L'intervention de l’inspecteur Lestrade est tout aussi réjouissante. 



Emmanuel Guillon est exceptionnel dans ce rôle de policier en déroute et bien maladroit dont se 
joue avec délectation le meurtrier. La touche à la fois romantique, émouvante, vénéneuse et 
sensuelle nous vient de la talentueuse et charismatique Laura Marin qui amène alors un 
tournant dramatique inattendu.

Cette pièce est un régal, les cinq brillants comédiens et comédienne s'amusent sous nos yeux à 
nous mettre dans la partie. Tout contribue ainsi à faire entrer le spectateur dans cette originale 
aventure policière : la mise en scène de Christophe Guillon en collaboration artistique avec 
Renato Ribeiro, les costumes créées par Héloïse Fournier assistée de  Clara Drumez, la musique 
et la bande son composées par Jonathan Malnoury ainsi que les décors pensés pour un 
changement rapide ou encore la grille lumière. Le rythme théâtral de cette belle fiction 
dramatique est enlevé de bout en bout . On se retrouve comme devant son écran TV, ce qui est 
par ailleurs la volonté du metteur en scène qui confie: « je désire que le spectateur trouve, ou 
retrouve lors des représentations toute la magie des feuilletons populaires sur grand écran. "



Alors, n'hésitez pas à découvrez cet Ovni policier et truculent à la galerie de 
personnages savoureusement aventureux et « cartoonesques ». Ce spectacle a été 
récompensé du Prix du « Meilleur spectacle théâtral » au Festival Polar 2021 de 
Cognac .

A l'affiche ce printemps-été au Théâtre La Bruyère du mardi au samedi à 20h30 
(relâche chaque mercredi soir), les mercredis à 15h et les samedis à 15h30 et 20h30. 

Safia Bouadan



Théâtre La Bruyère
5 Rue la Bruyère, Paris (9e arrondissement).
 Le mardi à 20 h 30 ; mercredi à 15 heures ; jeudi, vendredi, samedi, à 15 h 30 et à
20 h 30. 
Réservations : 01.48.74.76.99.
 www.theatrelabruyere.com et revendeurs internet

Une comédie policière et d’aventures de
Christophe Guillon et Christian Chevalier
Mise en scène: Christophe Guillon
Avec Hervé Dandrieux, Christophe Guillon,
Emmanuel Guillon, Laura Marin et Didier Vinson
Collaboration artistique: Renato Ribeiro
Création des costumes: Héloïse Fournier assistée de Clara Drumez
Musique et bande son: Jonathan Malnoury
Photographie de plateau: Laurencine LOT 

Le secret de Sherlock Holmes Le secret de Sherlock Holmes bande annonce et critiques 378370086bande annonce et critiques 378370086

http://www.theatrelabruyere.com/
https://www.youtube.com/watch?v=staxuujqvls
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THÉÂTRES & SPECTACLES DE PARIS

Pourquoi l'histoire de Sherlock est-elle
toujours aussi appréciée du grand public ?
Holmes est le héros par excellence
auquel on peut s’identifier, car il est
indépendant. Il est à l'affût de tout et
choisit ses enquêtes avec un grand sens
de la justice. Il travaille sur des meurtres
dont les victimes sont des gens assez
simples, comme dans Le Chien Des
Baskerville. Holmes n’est pas un homme
d’argent et il a ce petit côté Robin des
Bois qui nous attire tous. Ce personnage
n’est pas exempt de défaut, il est asocial,
froid, cyclothymique. Il préfère agir que de
consoler.
En quoi cette version du célèbre
enquêteur se démarque-t-elle des autres ?
Dans notre pièce, Holmes est un
personnage qui brûle les derniers feux de
sa jeunesse. Il vient juste de rencontrer
Watson qui rentre de l’armée et peine à
se réintroduire dans la société. Les
références à d’autres œuvres sont
innombrables, avec notamment un
hommage à Cyrano de Bergerac, au Grand
Guignol, et aussi à tous les films de la
Hammer avec de l’hémoglobine et de
l’absurde. Les gens adorent car ils
viennent voir Holmes mais redécouvrent
aussi les héros de leur enfance avec le

western et les films de cape et d’épée.
Tout cela arrosé d’humour bien sûr !
Souvent des gens sont sortis de la pièce
en disant “Nous avons vu un beau film !”.

Le public est-il lui aussi invité à enquêter ?
Il ne s’agit pas directement d’une pièce
interactive, mais nous encourageons le
public à enquêter avec Holmes. Parfois, je
surprends des gens dans le public qui
poussent des clameurs de satisfaction
devant le génie de Holmes. Chaque soir,
le public raisonne avec Holmes et en
vient à ses propres conclusions. Dans
cette pièce, tout est logique du premier
au dernier acte, et c’est pourquoi elle a
reçu le prix polar du meilleur spectacle
théâtral 2021 au festival de Cognac.
La pièce fait-elle la part belle à l'humour
anglais ?
En matière d’humour, nous pratiquons
aussi bien l’humour anglais, avec une
absurdité typique et une diction parti-
culière que l’humour français. L'humour
anglais, c’est beaucoup d’euphémisme

poussé à l’extrême, mais aussi le travestis-
sement et le déguisement. L’esprit français
n’est pas oublié non plus, il y a des jeux
de mots, de la gaudriole. En matière
d’humour, nous avons donc une pièce qui
pratique l’Entente franco-britannique.
Quelles sont les difficultés de jouer un
rôle si emblématique au théâtre ?
Là il s’agit d’appréhender et donc de
montrer en direct et en une heure et
demie toutes les facettes de Holmes, à ce
stade-là de sa vie, et elles sont
nombreuses. Passer d’un registre à l’autre,
d’une humeur à l’autre sur un
claquement de doigt, faire vivre les
ruptures et les changements soudains qui
s’opèrent à l’intérieur du personnage, le
rendre sympathique malgré son génie, ça
c’est extrêmement compliqué… J’ai la
chance de travailler avec un metteur en
scène très exigeant, qui ne se satisfait pas
d’un travail de surface et qui nous pousse
moi et les autres dans nos
retranchements. L'investissement en tant
que comédien est dense, à tous les
niveaux. Je me donne sans compter
chaque fois que je monte sur scène.

THÉÂTRE LA BRUYÈRE
Du 14 avril au 28 mai partir du 11 octo-

« HOLMES EST LE HÉROS PAR
EXCELLENCE AUQUEL ON PEUT

S’IDENTIFIER »

Comment reprendre le rôle emblématique du détective anglais au
théâtre ? Avec une mise en scène de Christophe Guillon, « Le secret
de Sherlock Holmes » se veut une pièce chorale, une comédie
policière et d’aventure, où tous les acteurs se fondent dans
l'exubérance d'un décor victorien. Enquêtes, meurtres et éclats de rire
font partie du cahier des charges de cette pièce enjouée dont Didier
Vinson, dans le rôle-titre, nous explique les rouages.

T H E A T R E S 191  

« Le secret de
Sherlock Holmes »

comédie policière 
et d’aventure 

DIDIER
VINSON

Par Vincent Touveneau
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Vallée de l'eure - sud-Yvelines Vie locale
sortir n L’Yvelinois Didier Vinsot est à l’affiche du théâtre La Bruyère à Paris, dans Le secret de Sherlock Holmes

« Sherlock Holmes a la classe yvelinoise »

olivier bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

L ondres, 1881, un cadavre
est découvert sur les bords
de la Tamise. Avril 2022,
Sherlock Holmes révèle en-

fin l’identité de la victime, mais
aussi son auteur à l’issue d’une
enquête époustouflante, trans-
formant la scène du théâtre
de La Bruyère en un lieu de tous
les possibles et de tous les re-
bondissements avec rythme, ré-
pliques claquantes et protago-
nistes autant flamboyants que
haut en couleur. À la tête de ce
show policier plein de souffle
(Le secret de Sherlock Holmes),
l’Yvelinois Didier Vinson qui re-
prend le rôle-titre avec ce qu’il
faut de malice, de mystère et de
regards intrigants qui en disent
plus que des explications à en
perdre le nord.

n Les Yvelines ont connu des cri-
mes restés dans l’histoire : l’af-
faire Landru, la morte de l’ex-mi-
nistre Boul in , le meurtre du
racketteur d’un restaurateur à
Bazainville… Tout pour aiguiser
l’appétit de Sherlock Holmes ! Je
n’en doute pas. Et puis, le héros
de Conan Doyle a une classe as-
sez yvelinoise, assez versaillaise.
Même si je ne suis pas sûr qu’il
soit royaliste ; il n’était pas pour
autant contre la couronne an-
g l a i s e… She r l o c k Ho lme s
n’aurait, sans doute pas, deman-

dé la décapitation de Louis XVI.
De plus, le détective a ce côté
drôle et bourgeois, un peu com-
me la population versaillaise. Ce
sont des gens qui ont une cer-
ta ine classe tout en aimant
s’amuser.

n Vous avez un vécu yvelinois…
Une partie de ma famille y rési-
de et j’ai fréquenté pas mal le
théâtre Montansier, à Versailles.
À l’époque, la ligne éditoriale al-
liait le rire et la classe. J’ajoute
que ce département est riche
d’histoire. Comme celle de notre
Sherlock.

n Comment entre-t-on dans la
peau de ce détective qui, dans la
pièce, n’est pas encore connu et
doit régler sa première enquê-
te ? J’ai beaucoup relu sur le su-
jet, n’étant pas à l’origine un fou

de cette œuvre. J’en ai beaucoup
parlé à Christophe Guillon qui
est un fou de Sherlock Holmes,
livres, films et documents com-
pris.

n Qu’appréciez-vous dans le per-
sonnage de Sherlock Holmes ? Il
y a d’abord le tex te for t de
Christophe Guillon qui est une
création ; ce n’est pas l’adapta-
tion d’un roman. L’auteur de la
pièce s’est imprégné des person-
nages. Il en fait quelque chose
d’assez cinématographique.
C’est à la fois drôle et une co-
médie romantique, sans oublier
le drame. Je tenais à ce rôle.

n Un vrai acharnement pour le
décrocher ? C’était presque une
question de vie ou de mort. Je
suis très attaché à Sherlock Hol-
mes, car il demande une énergie

pas possible. À l’origine, la co-
médie populaire n’est pas forcé-
ment mon registre, j’étais en
train de préparer un seul en scè-
ne sur Laurent Terzieff. Ce n’est
pas la même chose ! J’avais en-
vie de changer de style. Avec
Sherlock Holmes, il faut être vif,
changer d’humeur à la minute.
Passer du petit euphémisme à la
réflexion, puis à la colère.

n Un vrai acharnement pour le
décrocher ? C’était presque une
question de vie ou de mort. Je
suis très attaché à Sherlock Hol-
mes, car il demande une énergie
pas possible. À l’origine, la co-
médie populaire n’est pas forcé-
ment mon registre, j’étais en
train de préparer un seul en scè-
ne sur Laurent Terzieff. Ce n’est
pas la même chose ! J’avais en-
vie de changer de style. Avec

Sherlock Holmes, il faut être vif,
changer d’humeur à la minute.
Passer du petit euphémisme à la
réflexion, puis à la colère.

n Car cette enquête est bien par-
ticulière, un sacré secret même !
Il y a énormément de choses à
jouer, l’émotion, le renonce-
ment… La grande force de ce se-
cret c’est sa partition chorale.
Chacun a son rôle, son registre.
Holmes comme les autres. On
croise aussi un grand méchant,
mais aussi ce cher Watson, une
femme magnifique et vénéneu-
se… Chacun a une belle parti-
tion, au service de la belle musi-
que du metteur en scène.

n En quoi vous sentez-vous pro-
che de lui ? Il m’a permis de
gommer mon côté un peu austè-
re, grand et mince : Holmes a
une attitude un peu aérienne,
comme tous les personnages an-
glais. Il faut être droit et faire
rire. Pour moi, ce rôle est un
tournant important. Et puis,
j’ai la chance d’être dans une
équipe géniale dont une bonne
partie est yvelinoise.

n Si vous deviez croiser Sherlock
Holmes à Versailles ou dans un
coin des Yvelines, qu’auriez-vous
envie de lui dire ? J’aimerais
avoir ton intelligence, ton génie.
Quelque part, j’ai ton caractère.
Sherlock Holmes est un peu le
Mac Gyver de la police. C’est lui
qui est à l’origine de la création
de la police scientifique. Je rêve-
rais de jouer cette pièce à Ver-
sailles ou dans un autre théâtre
yvelinois. Je pense que le public
apprécierait beaucoup. n

èè Le secret de Sherlock Holmes.
avec Did ier V inson, hervé Dandr ieux ,
Emmanuel Guillon, christophe Guillon, laura
Marin. au théatre de la bruyère, à paris. 5 Rue
la bruyère, paris (iXe arrondissement). Mardi à
20 h 30 ; mercredi à 15 heures ; jeudi,
vendredi, samedi, à 15 h 30 et à 20 h 30.
Tel.01.48.74.76.99.

l’interprète de sherlock
Holmes, à l’affiche d’une
enquête inédite au
théâtre de la Bruyère, à
Paris, révèle que son
héros a des attaches
particulières dans les
Yvelines. explications de
Didier Vinson, qui campe
le rôle-titre.

histoire inédite. Sherlock holmes et son acolyte Watson dans une enquête pas comme les autres. Photo : renato ribeiro

Places gratuites

l’écho vous invite. le secret de sherlock holmes. En
accord avec la production, L’Écho Républicain vous of-
fre 10 places (2 par personne) pour la représentation
du Secret de Sherlock Holmes, samedi 16 avril, au Théâ-
tre La Bruyère, à 15 h 30. Inscrivez-vous sur lechorepu-
blicain.fr Les gagnants seront prévenus par un mail
personnalisé. Ce spectacle devrait ravir autant les ama-
teurs de Conan Doyle que les amoureux de récits poli-
ciers truffés de rebondissements et de personnages à
ultiples facettes. La force du Secret de Sherlock Holmes,
qui entame une nouvelle saison prometteuse de suc-
cès, est d’être une grande fresque menée à un rythme
trépidant. En somme du grand spectacle pour petits et
grands. Élémentaire, mon cher Watson ! n

dans les jumelles de la rédaction

1 5 - 7 - 6 - 9 - 10

2 5 - 11 - 8 - 2 - 7

3 9 - 14 - 12 - 10 - 11 - 4

4 11 - 8 - 6 - 4 - 5 - 2

5 12 - 11 - 13 - 10 - 8 - 3

6 10 - 14 - 8 - 11 - 3 - 7 - 6

7 5 - 13 - 4 - 11 - 6 - 7

les pronostics et les courses en direct sur www.lechorepublicain.fr

rambouillet. tous à la plage !
Le palais du Roi de Rome accueille l’ex-
position itinérante “Tous à la plage ! Vil-
les balnéaires du XVIIIe siècle à nos
jours” jusqu’au dimanche 8 mai.
Ouvert jeudi, vendredi et dimanche, de
14 h 30 à 18 heures, et samedi, de
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 heu-
res. Tél. 01.75.03.44.50. Entrée libre. 52
et 54? rue du Général-de-Gaulle. n

rambouillet n Réunion à la Villeneuve

Sept courses aumenu
la saison de courses se
poursuit à l’hippodrome de
la Villenuve.
Sept courses figurent au

programme de ce diman-
che 10 avril à l’hippodro-
me de Rambouillet. Les
épreuves se disputent avec
corde à gauche autour
d’un anneau de 1.700 m.

Le premier départ sera
donné à 14 heures avec
une course au trot attelé
sur 2.800 m.
Six autres courses suivent

espacées de 30 minutes.
Le dernier départ, prix

des amateurs, course au
trot attelé pour 6, 7 et 8
ans, sera donné à 17 heu-
res. n

courses. Premier départ, 14 heures.



 
 

Du jeudi 7 au mercredi 13 avril 2022 
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SPECTACLE 
 

Notre sélection des meilleurs spectacles 
jeunesse à voir ce printemps à Paris 
 

Par Cannelle Anglade, Agathe Moreaux, Nathalie Simon et Amélie Com 
 

D'une initiation aux délicatesses de la harpe à une incursion enchantée 
dans la savane africaine, en passant par la perspicacité légendaire d’un 
détective so british et la redécouverte d'une princesse oubliée sous la 
forme d'une opérette, les spectacles jeune public du moment cachent bien 
des surprises ! Le Figaro vous propose quelques idées de spectacles à voir 
à Paris et en famille ce printemps… 
 

Le secret de Sherlock Holmes au Théâtre 
La Bruyère 

 
 

Sherlock Holmes, Watson et Lestrade dans Le 
secret de Sherlock Holmes. Laurencine LOT 
 

Londres 1881, Holmes et 
Watson ne sont pas encore le 
duo de célèbres enquêteurs 
que l'on connaît. Une 
rencontre autour d'un 
cadavre marquera le début 
des aventures d'un couple de 
passionnés de la recherche 
de la vérité. Le mythique 
dandy londonien (David 
Vinson en Sherlock 
étonnant), roi des méthodes 
pas très conventionnelles 

pour l'époque semble trouver un malin plaisir à relier les fils des enquêtes irrésolues 
avec l'aide précieuse du célèbre Dr Watson et ses aspirations d'apprenti romancier. 
Quelques « élémentaire mon cher Watson » plus tard, la fine équipe parvient à déjouer 
les tours des plus vils marauds. Dans des décors chiadés, Christophe Guillon (co-auteur 
et metteur en scène) incarne le machiavélique et manipulateur comte Sylvius, 
l'Inspecteur Lestrade l'incrédule policier (Emmanuel Guillon), et Kathryn Steppleton 
(Laura Marin) une fieffée voleuse. Une aventure policière qui se déguste comme un 
bon roman ! 
 

Jusqu'au 27 août, au Théâtre La Bruyère (9e). À partir de 10 ans. 

 

 

 

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/4174155
https://plus.lefigaro.fr/page/uid/3253922
https://plus.lefigaro.fr/page/uid/117043
https://plus.lefigaro.fr/page/uid/4170947


 

 
 

Du mercredi 28 août au mardi 3 septembre 2019 
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Théâtre passion 
http://annetheatrepassion.blogspot.fr 

 

Anne Delaleu 
20 avril 2022  
Théâtre La Bruyère 
 
 
 

Le Secret de Sherlock Holmes 
Christophe Guillon et Christian Chevalier 

 
Mise en scène Christophe Guillon 
 
Avec Hervé Dandrieux, Christophe Guillon, Emmanuel Guillon, Laura Marin et Didier Vinson 
 
 
1881 Londres, sous le règne de Victoria. 
 
Brrr… on se trouve sur les quais de la Tamise, un homme apeuré, regarde autour de lui, il ouvre sa 
valise, en sort un superbe diamant. Mais voilà un policeman, un cambriolage a eu lieu à la Tour de 
Londres, et voilà qu’une bagarre entre les deux hommes se termine dans un bain de sang. 
 
Plus tard, voici la morgue, l’inspecteur Lestrade a trainé Watson, médecin légiste et surtout grand 
buveur devant l’Eternel ! il fait l’autopsie d’un inconnu ne craigniez rien on voit tout !  
 
Lestrade imbu de lui-même, mais on a de la sympathie pour lui, n’est pas très à l’aise avec les 
cadavres, en plus il fait des blagues qui ne font rire que lui ! Voici que débarque dans la salle de 
dissection un nommé Holmes, il énerve bien l’inspecteur chef, par ses déductions approuvées par 
Watson !  
 
Les deux compères partagent le même appartement, ils ne se doutent pas de ce qui va arriver, une 
charmante jeune femme Kathrin va « consulter » Watson, surtout fouiller l’appartement pour retrouver 
le diamant. C’est sans compter sur Holmes, on ne la lui fait pas, mais quel étrange secret partage-t-il 
avec cette jeune femme ?  
 
Une comédie policière bien ficelée, avec des allusions à nos séries préférées actuelles, des mots à 
contresens, un vocabulaire drôle, parfois leste, les comédiens donnent de leur personne, 
bousculades, duel, déguisement, toute la panoplie pour passer un bon moment, à en juger par les 
rires des enfants et des adultes dans la salle ! 
 
Un spectacle familial et drôlissime, élémentaire mon cher public ! 
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LE SECRET DE SHERLOCK HOLMES

Sir Arthur Conan Doyle, a dû se retourner dans sa
tombe... De plaisir, quand il a découvert que Christophe
Guillon et Christian Chevalier ont troussé une comédie
policière, dans la continuité de sa plume.

 

Cette pièce est un vrai moment de bonheur !!!

 

https://image.over-blog.com/wvNfuEynWyfwWkeHiG4n__gA5K0=/filters:no_upscale()/image%2F1218147%2F20220430%2Fob_082437_affiche-sherlock-1200x1800.jpg
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Londres 1881 - Un cadavre au bord de la Tamise et un
beau diamant volé dans la Tour de Londres, "La Pierre de
Mazarin".

 

Tous les personnages sont truculents, et même le terrible
criminel a une bonhommie telle, qu'il nous fait rire.

 

C'est à l'occasion de cette affaire que se rencontrent le
Docteur Watson et Sherlock Holmes.

 

L'espace d'un instant, on croise même l'inspecteur
Colombo.

 

C'est bien joué et c'est très drôle, une magnifique soirée
que nous propose le Théâtre La Bruyère.

 

On vit l'intrigue, et l'on rit souvent, notamment grâce à
l'Inspecteur Lestrade de Scotland Yard.

 

C'est si captivant que l'on ne voit pas le temps passer, et
que l'on se désole que cela soit déjà terminé...

 

Ne passez pas à côté d'une aussi bonne occasion de rire !!!

 

Les auteurs: Christophe GUILLON & Christian
CHEVALIER
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Avec:

Hervé DANDRIEUX

Christophe GUILLON

Emmanuel GUILLON

Didier VINSON

et la charmante: Laura MARIN

 

 

Collaboration Artistique: Renato RIBEIRO

Costumes: Héloïse FOURNIER, assistée de Clara
DRUMER

Musique et Bande-Son: Jonathan MALNOURY

(J'imagine ce que Jonathan a entendu pendant toute son
enfance...)

 

Jusqu'au 27 août 2022

 

Mardi à 20h30

Mercredi à 15h00

Jeudi, Vendredi, Samedi à 20h30

Matinée: Samedi à 15h30
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Durée: 1h35

 

 

THÉÂTRE LA BRUYÈRE

01 48 74 78 99

 

 

(Podcast sur le site d'Yvelines Radio 88,4 fm)

 

 

Robert BONNARDOT

 

https://image.over-blog.com/mV6reM6okBHQYqYcufLZ5LYA1_c=/filters:no_upscale()/image%2F1218147%2F20220430%2Fob_7a0ae9_yvelines-radio.jpg
https://image.over-blog.com/BSgt0g0Y2Y5AUbY6skMHVwwwRqw=/filters:no_upscale()/image%2F1218147%2F20220430%2Fob_41ee49_google-actualites.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



04/02/22, 17:20 Le secret de Sherlock Holmes - Théâtre la bruyère - Sesame.events

https://sesame.events/le-secret-de-sherlock-holmes-theatre-la-bruyere/ 1/3

Le secret de Sherlock Holmes – Théâtre
la bruyère
by s.berthou@sesame.events | Fév 1, 2022 | News Théâtre, Uncategorized | 0

comments

Le Pitch

“Londres, 1881 : Sherlock n’est pas encore le grand Holmes et le docteur Watson,

médecin légiste, rentre tout juste d’Afghanistan. Alors que ce dernier cherche un toit,

l’inspecteur Lestrade de Scotland Yard fait appel à lui pour une enquête délicate. La

découverte d’un cadavre sur les bords de la Tamise va lier les destins de Sherlock

Holmes et du docteur Watson et les faire entrer dans la légende.”

Texte ciselé, interprétation musclée et bourrée d’humour, mise en scène haletante,

sublimes costumes…, « Le Secret de Sherlock Holmes », un grand moment familial de

bonheur théâtral !

Notre avis

Le célèbre trio Lestrade – Watson – Holmes   nous embarque dans une truculente   ”

énigme” où sont révélées les ” trucs et astuces” de ce dandy   magicien un tantinet 

facétieux,   un brin ténébreux   avec une once d’impertinence toujours à propos. Un

UU aa
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Suivez nous !

mariage réussi entre humour anglais et esprit français pour cette comédie   qui mële

avec aisance et �uidité l’intrigue et la complexité des personnages et une mise en scène

originale. Nous avons beaucoup apprécié  la singularité de la saynète où   voix o� et jeu

des acteurs sont concomitants et nous saluons aussi la très belle interprétation de

Lestrade par Emmanuel Guillon   qui relève le gant en incarnant un personnage

attendrissant, décalé sans verser dans le ridicule ou l’excès.

C’était une très jolie première ! Cette comédie devrait tenir le public du printemps en

haleine , enthousiasmer les jeunes mais aussi les “moins jeunes” , tant les références et

les niveaux de lecture sont larges et mulitipes.

Humour, légéreté … mais pas que … voici donc des belles perspectives pour une très

prochaine programmation … à suivre !!

Distribution

Mise en scène : Christophe GUILLON

Assistant / Collaboration artistique : Renato RIBEIRO

Costumes : Héloïse FOURNIER assistée de Clara DRUMEZ

Lumières : Raphaël MONTEIRO

Décors : Hervé DANDRIEUX et Renato RIBEIRO

Création sonore : Jonathan MALNOURY

Création visuelle : Mélanie JOSE

Production : Joueur Productions SAS

Pour en savoir plus  le site web

Anne Chevalier TERRAZZONI – Thierry WINZELLE –

François DUSSAUGE – Renato RIBEIRO
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LE SECRET DE SHERLOCK HOLMES
 
Théâtre La Bruyère 
5, rue La Bruyère 
75009 Paris 
0148747699
Jusqu’à juin 2022 
Mardi à 20h30, Mercredi à 15h, Jeudi et Vendredi à 20h30, Samedi à 15h30 et 20h30
 

 
 
Pourquoi le personnage de Sherlock Holmes n’est-il pas plus présent au théâtre alors qu’il a tellement inspiré le cinéma ? C’est la
question que l’on se pose quand on voit le succès que remporte cette pièce qui a remporté le Prix polar 2021 pour le meilleur
spectacle théâtral et qui tourne depuis plusieurs années sur différentes scènes, d’abord sous le titre « L’extravagant mystère
Sherlock Holmes » puis dans sa nouvelle version sous celui du « Secret de Sherlock Holmes ». Un secret plutôt qu’un crime ? C’est
que derrière une affaire de meurtre et un vol de diamant se cache en effet une autre intrigue, qui concerne l’emblématique détective
et que sir Arthur Conan Dyle lui-même n’avait pas osé imaginée. Pour le reste, les auteurs Christophe Guillon et Christian Chevalier
ont repris les codes des personnages tout en les infléchissant pour donner davantage d’humour à leurs échanges : si Holmes est le
brillant esprit campé avec conviction par Didier Vinson, le docteur Watson est un médecin légiste très porté sur le whisky tandis que
la stupidité de l’inspecteur Lestrade ressort grâce au jeu de Emmanuel Guillon, tout en cabotinage. Grâce à son rythme très soutenu,
ses scènes d’action, ses décors et ses costumes victorien, c’est une très bonne comédie populaire, efficace et avec du souffle, du
théâtre de boulevard qui réjouit le grand public sensible aux jeux de mots ou des références contemporaines (à la série « Les
experts » ou à l’inspecteur Colombo par exemple). Et les spectateurs de tout âge sont conquis !
Frédéric Manzini
 
Le secret de Sherlock Holmes
De Christophe Guillon et Christian Chevalier 
Mise en scène : Christophe Guillon  
Costumes : Héloise Fournier assistée de Clara Dumez 
Collaboration artistique : Renato Ribeiro
Avec : Hervé Dandrieux, Christophe Guillon, Emmanuel Guillon, Laura Marin, Didier Vinson
 

 
Mis en ligne le 24 avril 2022
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« Le Secret de Sherlock Holmes »
: Elémentaire au Théâtre La

Bruyère à Paris !

    

Le rideau s’ouvre sur une rue brumeuse de Londres. Un vol a été commis à
la Tour de Londres, Monsieur Steppelton est retrouvé mort, tué par le Comte
Sylvius (Christophe Guillon) qui avait commandité le larcin. Le Docteur
Watson (Hervé Dandrieux) est réveillé d’une nuit arrosée par l’inspecteur
Chef Lestrade (Emmanuel Guillon) afin de pratiquer une autopsie. Ils
rencontrent alors un certain Sherlock Holmes (Didier Vinson) dont les
méthodes fascinent Watson et agacent Lestrade, qui se sent dépassé devant
tant d’ingéniosité. Ensemble et avec l’aide de la fille du défunt, Kathryn
(Laura Marin), ils vont résoudre le mystère de ce meurtre et nous faire
découvrir un secret sur le détective le plus célèbre de tous les temps… 

L’histoire nous permet de découvrir la rencontre entre deux personnages
emblématiques de la littérature anglaise. Utilisant des décors réversibles, ils

nous emmènent dans divers lieux (une rue de Londres, la morgue, l’appartement de Sherlock à Baker Street).
Tout a été pensé pour rappeler l’ambiance générale de l’Angleterre du 19e siècle, tant pour les costumes que
pour les accessoires. La scène à la morgue joue sur des effets inattendus lors de l’autopsie qui créent une
connivence avec le spectateur. On joue également sur l’aspect magique que pouvait générer la découverte de
la science au service des enquêtes criminelles avec notamment l’utilisation du papier flash lors des
explications de Sherlock.  La table de travail du détective ressemble par ailleurs à l’atelier d’un savant fou. 

Les personnages se dessinent au fur et à mesure de la pièce et on voit le plaisir qu’ont les comédiens à les
interpréter. Ils partagent le moment avec le public avec une allégresse non dissimulée. On réapprend à
connaître ces caractères, dont on a pourtant vu tant et tant auparavant. Watson se prend de passion pour
Sherlock au point d’avoir envie d’écrire sur lui (et devient alors voix off de la pièce avec de nombreux effets
comiques de mise en scène.) Sherlock se montre ingénieux, malin, avec toujours un temps d’avance par
rapport aux autres et prêt à tout pour faire triompher la vérité. On le voit également plus tendre par certains
aspects. Quant aux autres personnages, ils brillent également par leur caractérisation. Le Comte Sylvius est le

Depuis le 14 avril, le Théâtre La Bruyère accueille « Le Secret de Sherlock Holmes », la pièce de Christophe
Guillon et Christian Chevalier après un passage au Lucernaire et après avoir obtenu le prix du meilleur
spectacle théâtral au Festival Polar de Cognac en 2021.

https://api.whatsapp.com/send?text=Je%20voulais%20partager%20cet%20excellent%20site%20Web%20avec%20vous%20https%3A%2F%2Fwww.laruedubac.fr%2Fle-secret-de-sherlock-holmes-elementaire-au-theatre-la-bruyere-a-paris
mailto:?subject=Je%20voulais%20partager%20cet%20excellent%20site%20Web%20avec%20vous&body=https%3A%2F%2Fwww.laruedubac.fr%2Fle-secret-de-sherlock-holmes-elementaire-au-theatre-la-bruyere-a-paris


méchant vicieux par excellence, rusé dans le mal et sans vergogne. L’inspecteur Lestrade apparaît peureux,
idiot, envieux et il nous ravit par ses expressions mal employées. Enfin, Kathryn se montre prête à tout pour
venger ses parents après avoir été trompée par le Comte. 

Cette pièce donne la part belle à l’humour, que ce soit dans les jeux de mots employés, le comique de
situation (lorsque Lestrade croise le Comte à la morgue), les références à d’autres personnages (on
remarquera avec délice le clin d’œil à Cyrano de Bergerac ou à l’inspecteur Colombo.) Tout est fait pour
faire rire le spectateur, même si certains moments sont emprunts de plus de sensibilité. 
« Le Secret de Sherlock Holmes » est une pièce familiale qui ravira petits et grands, notamment lors de ces
vacances de printemps. Un moment sympathique de comédie autour d’illustres personnages. 

Par : Christophe Guillon, Christian Chevalier
Avec : Hervé Dandrieux, Emmanuel Guillon, Christophe Guillon, Laura Marin, Didier Vinson

Metteur en scène : Christophe Guillon
Assistant / Collaboration artistique : Renato RIBEIRO

Costumes : Héloïse FOURNIER assistée de Clara DRUMEZ
Lumières : Raphaël MONTEIRO

Décors : Hervé DANDRIEUX et Renato RIBEIRO 
Création sonore : Jonathan MALNOURY 

Création visuelle : Mélanie JOSE
Production : Joueur Productions SAS - Anne Chevalier TERRAZZONI - Thierry WINZELLE - François

DUSSAUGE - Renato RIBEIRO
 

Durée : 1h30
 

Jusqu’au 27 août 2022
Mardi : 20h30 / Mercredi : 15h / Jeudi - Vendredi : 20h30 / Samedi : 15h30 et 20h30

Tarif : 24€ à 43€
Théâtre La Bruyère, 5 rue La Bruyère, 75009 Paris

https://www.lesecretdesherlockholmes.fr/
 

Article : Audrey
27/04/2022

audrey@laruedubac.fr

https://www.lesecretdesherlockholmes.fr/
mailto:audrey@laruedubac.fr
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Le secret de Sherlock Holmes – Théâtre
La bruyère
par Stéphanie Berthou | Fév 1, 2022 | Théâtre, Vous avez dit Théâtre | 0 commentaires

Le Pitch

“Londres, 1881 : Sherlock n’est pas encore le grand Holmes et le docteur Watson,

médecin légiste, rentre tout juste d’Afghanistan. Alors que ce dernier cherche un

toit, l’inspecteur Lestrade de Scotland Yard fait appel à lui pour une enquête

délicate. La découverte d’un cadavre sur les bords de la Tamise va lier les destins

de Sherlock Holmes et du docteur Watson et les faire entrer dans la légende.”

Texte ciselé, interprétation musclée et bourrée d’humour, mise en scène

haletante, sublimes costumes…, « Le Secret de Sherlock Holmes », un grand

moment familial de bonheur théâtral !

Notre avis

Le célèbre trio Lestrade – Watson – Holmes  nous embarque dans une truculente 

” énigme” où sont révélées les ” trucs et astuces” de ce dandy  magicien un

tantinet  facétieux,  un brin ténébreux  avec une once d’impertinence toujours à

propos. Un mariage réussi entre humour anglais et esprit français pour cette

comédie  qui mële avec aisance et �uidité l’intrigue et la complexité des

personnages et une mise en scène originale. Nous avons beaucoup apprécié  la

singularité de la saynète où   voix o� et jeu des acteurs sont concomitants et nous

UU aa
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Please follow and like us:

saluons aussi la très belle interprétation de Lestrade par Emmanuel Guillon  qui

relève le gant en incarnant un personnage attendrissant, décalé sans verser dans

le ridicule ou l’excès.

C’était une très jolie première ! Cette comédie devrait tenir le public du printemps

en haleine , enthousiasmer les jeunes mais aussi les “moins jeunes” , tant les

références et les niveaux de lecture sont larges et mulitipes.

Humour, légéreté … mais pas que … voici donc des belles perspectives pour une

très prochaine programmation … à suivre !!

Distribution

Mise en scène : Christophe GUILLON

Assistant / Collaboration artistique : Renato RIBEIRO

Costumes : Héloïse FOURNIER assistée de Clara DRUMEZ

Lumières : Raphaël MONTEIRO

Décors : Hervé DANDRIEUX et Renato RIBEIRO

Création sonore : Jonathan MALNOURY

Création visuelle : Mélanie JOSE

Production : Joueur Productions SAS

Pour en savoir plus  le site web

Anne Chevalier TERRAZZONI – Thierry WINZELLE –

François DUSSAUGE – Renato RIBEIRO
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Le secret de Sherlock Holmes Une comédie
policière de Christophe Guillon et Christian
Chevalier Mise en scène Christophe Guillon

Photo Laurencine LOT

Réjouissant, Enjoué, Pétulant.

https://image.over-blog.com/Yr8HJsgWAAHbtqlkzm8I8LXWCF8=/filters:no_upscale()/image%2F2626846%2F20220430%2Fob_d9e9c7_laurencine-lot.jpg


Christophe Guillon et Christian Chevalier donnent jour à une
comédie policière explosive et drolatique. Les personnages de
Conan Doyle viennent nous rendre visite…

Photo Laurencine LOT

Un cadavre git dans les rues de Londres, un diamant à été volé à la
Tour de Londres.

L’enquête est confiée à l ’inspecteur Lestrade et au docteur Watson
médecin légiste. Mais heureusement, Sherlock Holmes apparait…

 

Nous allons en leur compagnie découvrir comme il se doit l’auteur
du crime mais cette fois ci Sherlock Holmes nous cache un grand
secret.

Quel est donc ce secret ?

La mise en scène est magnifiquement orchestrée, les scénettes
s’enchainent avec aisance et vivacité.

Des explosions, des combats d’épées, des jeux de mots, des
situations loufoques et drôles…

La scénographie astucieuse nous transporte d’un lieu à l’autre à
l’aide de panneaux coulissants. Une ambiance très londonienne



émane de l’appartement partagé par Sherlock Holmes et le docteur
Watson. Les costumes sont d’une belle esthétique.

Nous sommes happées par cette atmosphère chaleureuse et très
anglaise de la fin du 19 -ème.

Photo Laurencine LOT

Une merveilleuse troupe de comédiens tous aussi talentueux les uns
que les autres  nous entrainent avec dynamisme dans cette énigme
pleine de rebondissements.

Hervé Dandrieux un peu froussard se dopant au whisky, admirateur
sans limite Sherlock Holmes, est un docteur Watson qui nous ravit
et nous émeut.

Christophe Guillon  pantalon de cuir, cheveux sur les épaules,
chaines autour du cou, costaud et charismatique,  campe avec grand
talent le gredin Sylvius un peu louche qui nous inquiète.

Emmanuel Guillon interprète avec brio l’inspecteur Lestrade peu
compétant mais le croyant... Il nous amuse et nous réjouit de par sa
gestuelle et la justesse de son jeu.

Laura Marin pleine de charme joue avec finesse Kathryn
Steppleton, elle nous séduit.



Didier Vinson élégant, rationnel, méthodique, perspicace, au regard
perçant est un Sherlock Holmes passionné et fougueux qui nous
enchante.

Beau moment de théâtre très divertissent et captivant.

Claudine Arrazat



Collaboration artistique Renato Ribeiro / Création des costumes
Héloïse Fournier assistée de Clara Drumez / Musique et bande son
Jonathan Malnoury

Théâtre La Bruyère 5, rue la Bruyère - 75009 Paris Métro : Saint
Georges ou Pigalle Parking : 20, rue Clauzel - 75009 Paris

Jours et horaires des représentations : Du mardi au samedi à 20h30
(relâches chaque mercredi soir),

les mercredis à 15h et les samedis à 15h30





 

 

 

 

 

 



10/06/22 SPECTACLE

« Élémentaire mon cher Watson ! ». Et si nous remontions aux origines de cette

fameuse réplique ? C’est ce que propose le spectacle « Le secret de Sherlock

Holmes » en ce moment au Théâtre La Bruyère : une adaptation sur les

planches de la première enquête à l’origine de la rencontre entre Sherlock

Holmes et son compagnon le docteur Watson.

L’int rigue prend place à Londres en 1881. Le docteur Watson, médecin légiste, est  tout  juste rent ré

d’Afghanistan et  cherche à s’installer durablement  à Londres. C’est  alors qu’il est  contacté par

L’inspecteur Lest rade de Scot land Yard pour une a�aire de crime.

« Le secret de Sherlock Holmes » au Théâtre La Bruyère

ACTUALITÉS

PARIS

https://tpa.fr/actualite-theatre-paris/?type=spectacles
https://tpa.fr/pieces-theatre-paris/le-secret-de-sherlock-holmes-5996.html
https://tpa.fr/salles-theatre-paris/la-bruyere-82.html
https://tpa.fr/actualite-theatre-paris/
https://tpa.fr/


Un cadavre a été ret rouvé sur les bords de la Tamise, les ent railles exposées. A l’occasion de cette

enquête, le chemin de Watson croise celui de Sherlock Holmes dans la salle de l’autopsie du

cadavre. Pour une obscure raison, ce dernier s’implique personnellement  dans la recherche du

meurt rier faisant  concurrence à l’enquête de Lest rade…

Lequel parviendra à démasquer le meurt rier en premier ? Pourquoi Sherlock Holmes est-il si

impliqué dans cette a�aire ? La clé de ces mystères se t rouve en ce moment  au Théât re la Bruyère !

Ent re course-poursuites, mystères et  rebondissements, cette comédie e�icace imaginée par

Christophe Guillon et  Christian Chevalier est  un véritable voyage spat io-temporel. Les

spectateurs naviguent  aussi bien dans le temps qu’à t ravers les divers lieux parcourus par les

personnages.

PARIS

https://tpa.fr/pieces-theatre-paris/le-secret-de-sherlock-holmes-5996.html
https://tpa.fr/acteurs-theatre/guillon-christophe-5579.html
https://tpa.fr/acteurs-theatre/chevalier-christian-12967.html
https://tpa.fr/


Sur scène, nous voyons apparaît re successivement  une rue de Londres, une salle d’hôpital ou

encore le fameux appartement  du détect ive au 221B Baker St reet . Les décors se t ransforment  tout

au long de la pièce et  l’on ne cesse d’êt re surpris par l’invent ivité de la scénographie.

Nous admirons également  la qualité des cost umes d’époques, sompt ueux, qui nous t ransportent

e�icacement  dans l’univers de Sherlock Holmes la fin du XIXème.

PARIS

https://tpa.fr/


« Je désire que le spectateur trouve, ou retrouve lors des représentations toute la magie des feuilletons

populaires sur grand écran » Christophe Guillon

Pour ce qui est  de la mise en scène de Christophe Guillon, elle se démarque par son e�icacité, son

ryt hme et  son comique. Le spectacle est  const ruit  sur l’act ion, c’est  un feu d’art ifice virt uose où se

mêlent  des scènes de combats à l’épée, au pistolet , des t ravest issements et  des tours de magie.

C’est  aussi le caractère ludique du spectacle que l’on ret ient  : à mesure que l’int rigue avance, la

mise en scène dissémine des indices çà et  là pour le public, qui devient  à son tour, un enquêteur

invisible.

Quant  aux acteurs, ils ne s’économisent  pas et  redoublent  de créat ivité pour faire rire le public.

Prêts à improviser si une scène ne se passe pas comme prévu, ils o�rent  une performance pleine de

surprises. Un des projecteurs s’éteint  en cours de scène, qu’à cela ne t ienne, ils l’intègreront  dans

le jeu pour le plaisir des spectateurs ! Impossible de s’ennuyer le temps de cette soirée.

PARIS

https://tpa.fr/acteurs-theatre/guillon-christophe-5579.html
https://tpa.fr/acteurs-theatre/guillon-christophe-5579.html
https://tpa.fr/


« Une comédie réjouissante aussi drôle qu'haletante, auréolée du t it re de meilleur spectacle

t héât ral au fest ival Polar de Cognac l'année dernière. » CNEWS

« Une comédie grand-guignolesque avec des rebondissements et révélations inattendues. » TELERAMA

« Bref, c’est du pur Sherlock Holmes, mais avec notre modernité, notre humour, notre vitalité et un sens

du spectacle qui frôle parfois les jeux du cirque. » PARIS MATCH

« Une comédie e�icace, explosive et rythmée, pleine d’humour et de surprises. » Découvrez la crit ique

de PATRICK MICOL sur sa chaîne Youtube !

« Super moment : belle énergie des comédiens- beaucoup d’humour et de chouettes improvisations ! »

Commentaire de spectateur sur not re site.

« Le secret de Sherlock Holmes » est  une comédie policière palpitante, parfaite pour commencer

l’été, n’attendez plus pour prendre vos places ! [Dernière le 2/07]

PARIS

https://www.youtube.com/watch?v=-9k6IRWwuUM&feature=youtu.be
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• THÉÂTRE 
• EN FAMILLE 

 

 Le Secret de Sherlock Holmes au Théâtre de la Bruyère 
 

Londres, 1881. La découverte d’un cadavre sur les bords de la 
Tamise va lier les destins de Sherlock Holmes et du docteur 
Watson et les faire entrer dans la légende…  
 

Sherlock n’est pas encore le grand 
Holmes et le docteur Watson, médecin 
légiste, rentre tout juste d’Afghanistan. 
Alors que ce dernier cherche un toit, le 
fantaisiste inspecteur Lestrade de 
Scotland Yard fait appel à lui pour une 
enquête délicate, un meurtre… 
Un spectacle loufoque, haletant et 
bourré d’humour ! Un grand moment 
de théatre familial, actuellement au 
Théâtre de la Bruyère. 
 

Théâtre de la Bruyère, Paris 9. Jusqu'au 27 août 2022 
 

https://www.arts-in-the-city.com/2022/05/18/le-secret-de-sherlock-holmes-au-theatre-de-la-bruyere/


Londres, 1881. La découverte d’un meurtre lie les destins de Sherlock Holmes et du
docteur Watson et les fait, pour notre plus grand bonheur, entrer dans la légende. Un
spectacle bourré d’humour, grand moment familial de bonheur théâtral !

Le Secret de Sherlock Holmes au Théâtre de la
Bruyère 
Théâtre de la Bruyère 
Jusqu'au 27 août 2022
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Tout commence par une idée folle… Se mettre à la place de Sir Conan Doyle - illustre auteur de
Sherlock Holmes - pour enfin révéler le secret inavoué de son personnage emblématique…
Amoureux du monde des bas-fonds londoniens du XIXe siècle et de la littérature inspirée de cet
univers, cette pièce est faite pour vous. Une comédie d’aventure inédite qui réveille cette légende
internationale dont les enquêtes firent les grands titres de la presse populaire anglaise à la fin du
XIXe siècle. Nous sommes en 1881. Notre héros vient de rencontrer le non moins connu Docteur
Watson, qui revêt ici une dimension plus humaine que celle qu’on lui connait aujourd’hui.
Elémentaire ? Pas forcément. Sherlock n’est pas encore le grand Holmes et le docteur Watson,
médecin légiste, cherche un toit. La découverte d’un cadavre sur les bords de la Tamise va lier
les destins de ces deux noms et les faire entrer dans la légende.

Une mise en scène nerveuse axée sur l’action – qui alterne des scènes de duels, affrontements,
vengeances, manipulations, révélations historiques et moments romantiques – en émaillant le
spectacle d’indices qui attisent la curiosité d’un public attentif menant cette enquête épineuse aux
côtés de nos deux héros en devenir. Coups de théâtre à rebondissements, évènements
loufoques en rafales, moments grand guignolesques qui alternent humour et suspense avec brio,
le public reste en haleine dans cette comédie policière aux couleurs cinématographiques inédites
sur scène. On finit par se demander si nous sommes toujours au théâtre ou devant un écran, tant
la magie opère. On saluera la merveilleuse interprétation des acteurs, les somptueux costumes
d’époque, les jeux de lumière, et la mise en scène ébouriffante de Christophe Guillon… Un
spectacle fédérateur et palpitant, qui renoue avec la magie des feuilletons populaires de notre
enfance dans une comédie policière jubilatoire qui ravit toute la famille.

Alors, on fonce sans hésiter voir et savourer cette pièce élue « Meilleur spectacle théâtral » au
Festival Polar de Cognac !

Tentez de gagner votre place pour ce spectacle lors de notre événement La Grande cueillette de
la culture le 3 juillet au Palais Royal. Plus d'informations sur l'association Culture and the City ici.

Nouveau Teaser HolmesNouveau Teaser Holmes
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CULTURE il y a 2 heures

©

ATLANTI-CULTURE

"Le secret de Sherlock Holmes" : Quel plaisir de

percer un tel secret !

De : Christophe Guillon et Christian Chevalier Durée : 1H35 Mise en
scène : Christophe Guillon Avec : Hervé Dandrieux, Christophe et
Emmanuel Guillon, Laura Marin, Didier Vinson

Jean-Pierre Hané

Jean-Pierre Hané est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de

chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows,

opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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THÈME

• Meurtre en plein Londres : un cadavre découvert au bord de la Tamise. • L’inspecteur
Lestrade est sur l’enquête…mais il n’est pas seul sur l’affaire, puisque le docteur Watson,
médecin légiste, est consulté sur l’affaire ; il va se lier à Sherlock qui n’est pas encore le grand
Holmes. 

• En effet, ce crime intéresse notre célèbre détective pour une raison qui nous intrigue. Les
trois protagonistes vont s’engager sur cette mystérieuse intrigue de cadavre éventré, nous
entraînant dans un tourbillon d’énigmes, de duels, de coups de théâtre virevoltant avec un
humour rafraîchissant.

POINTS FORTS

• Une intrigue très bien écrite, avec des personnages complexes mais intelligemment
rehaussés de gags méticuleusement soignés.

• Chaque personnage est parfaitement incarné, de la mystérieuse et ambivalente Laura Marin,
à l’inénarrable Emmanuel Guillon, sans oublier le fourbe et cruel Christophe Guillon, ni le
placide et sympathique Hervé Dandrieux, et bien sûr Didier Winson qui campe un Sherlock à la
fois trouble et facétieux.

• Ce petit chef d’œuvre d’horlogerie est servi par une mise en scène intelligente, loufoque,
précise, qui nous offre un spectacle populaire au rire salvateur, �irtant parfois avec le Grand
Guignol dans sa plus belle tradition. 

• Tous les ingrédients d’une excellente soirée sont là. S’il est di�cile d’écrire une intrigue
policière au théâtre avec un personnage aussi fameux que celui de Conan Doyle, les auteurs
ont su s’affranchir du carcan, en nous plaçant dans le rôle d’enquêteurs. Les temps laissés
aux spectateurs pour réagir, l’écoute des comédiens à la perception du public favorisent une
réelle complicité de la salle au plateau. 

 AJOUTER AU CLASSEUR  LECTURE ZEN       

Voir la bio »

SUIVRE
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Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

• Pas de place donc pour l’ennui, dans un spectacle facétieux et jubilatoire, mais aux
mouvements d’horlogerie minutieusement réglés.

QUELQUES RÉSERVES

Ne pas aller voir ce vrai polar d’époque serait... coupable.

ENCORE UN MOT...

• Quel bonheur que cette représentation ! On se retrouve plongé dans l’enfance, et l’on
s’émerveille des rebondissements, les méchants comme les gentils sont épatants. 

• C’est une comédie très réussie. À vous d’aller percer ce mystère en famille et/ou entre amis.
Une très belle surprise !

UNE PHRASE

Lestrade  : «  Tâchez donc de m’étonner Holmes, en nous révélant le nom de cet audacieux
cambrioleur ; (…)  je n’aime pas beaucoup vos airs supérieurs !

Holmes : Mes airs supérieurs ou ma supériorité ?

[...]

Holmes : Si vous êtes tendue, mademoiselle, vous n’avez qu’à appuyer sur la détente !

Kathryn(elle le menace avec un revolver) : Retournez-vous !

Holmes  : Rassurez vous Watson, il n’est pas chargé  ! (elle tire en l’air)…Pas de commentaires
Watson ! »

L'AUTEUR

On a croisé Christophe Guillon aux côtés de Gérard Depardieu et d’Antoine de Caunes au
cinéma, et au théâtre sous la direction de Jean-Marie Villégier et Jacques Lorcey. Christian
Chevalier a été dirigé par Alexander Lang et Roger Planchon à la Comédie Française, et s’est
fait remarquer notamment au côté de Pierre Santini dans Cyrano de Bergerac.

Cet article vous est offert par Atlantico dans le but de vous faire
découvrir ses formules d'abonnement. Convaincu(e) ? Abonnez-
vous



Retrouver également les chroniques  dans cette même rubrique

De

Mise en scène

Avec

Quel plaisir de percer un tel secret !

Christophe Guillon et Christian Chevalier

DUREE : 1H35 

Christophe Guillon

Hervé Dandrieux, Christophe et Emmanuel Guillon, Laura
Marin, Didier Vinson
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• Meurtre en plein Londres : un cadavre découvert au bord de la Tamise. • L’inspecteur Lestrade est
sur l’enquête…mais il n’est pas seul sur l’affaire, puisque le docteur Watson, médecin légiste, est
consulté sur l’affaire ; il va se lier à Sherlock qui n’est pas encore le grand Holmes. 

• En effet, ce crime intéresse notre célèbre détective pour une raison qui nous intrigue. Les trois
protagonistes vont s’engager sur cette mystérieuse intrigue de cadavre éventré, nous entraînant dans
un tourbillon d’énigmes, de duels, de coups de théâtre virevoltant avec un humour rafraîchissant.

• Une intrigue très bien écrite, avec des personnages complexes mais intelligemment rehaussés de
gags méticuleusement soignés.

• Chaque personnage est parfaitement incarné, de la mystérieuse et ambivalente Laura Marin, à
l’inénarrable Emmanuel Guillon, sans oublier le fourbe et cruel Christophe Guillon, ni le placide et
sympathique Hervé Dandrieux, et bien sûr Didier Winson qui campe un Sherlock à la fois trouble et
facétieux.

• Ce petit chef d’œuvre d’horlogerie est servi par une mise en scène intelligente, loufoque, précise, qui
nous offre un spectacle populaire au rire salvateur, �irtant parfois avec le Grand Guignol dans sa plus
belle tradition. 

• Tous les ingrédients d’une excellente soirée sont là. S’il est di�cile d’écrire une intrigue policière au
théâtre avec un personnage aussi fameux que celui de Conan Doyle, les auteurs ont su s’affranchir
du carcan, en nous plaçant dans le rôle d’enquêteurs. Les temps laissés aux spectateurs pour réagir,
l’écoute des comédiens à la perception du public favorisent une réelle complicité de la salle au
plateau. 

• Pas de place donc pour l’ennui, dans un spectacle facétieux et jubilatoire, mais aux mouvements
d’horlogerie minutieusement réglés.

Ne pas aller voir ce vrai polar d’époque serait... coupable.

• Quel bonheur que cette représentation ! On se retrouve plongé dans l’enfance, et l’on s’émerveille
des rebondissements, les méchants comme les gentils sont épatants. 

• C’est une comédie très réussie. À vous d’aller percer ce mystère en famille et/ou entre amis. Une
très belle surprise !

Lestrade : « Tâchez donc de m’étonner Holmes, en nous révélant le nom de cet audacieux
cambrioleur ; (…)  je n’aime pas beaucoup vos airs supérieurs ! 
Holmes : Mes airs supérieurs ou ma supériorité ? 
[...] 

POINTS FORTS

QUELQUES RÉSERVES

ENCORE UN MOT...

UNE PHRASE



Holmes : Si vous êtes tendue, mademoiselle, vous n’avez qu’à appuyer sur la détente ! 
Kathryn (elle le menace avec un revolver) : Retournez-vous !  
Holmes : Rassurez vous Watson, il n’est pas chargé ! (elle tire en l’air)…Pas de commentaires
Watson ! »

On a croisé Christophe Guillon aux côtés de Gérard Depardieu et d’Antoine de Caunes au cinéma, et
au théâtre sous la direction de Jean-Marie Villégier et Jacques Lorcey. Christian Chevalier a été dirigé
par Alexander Lang et Roger Planchon à la Comédie Française, et s’est fait remarquer notamment au
côté de Pierre Santini dans Cyrano de Bergerac.

L'AUTEUR

RETOUR À LA PAGE D'ACCUEIL

TOUJOURS À L'AFFICHE 
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