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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 fluidité l’intrigue et la complexité des
personnages et une mise en scène originale. Nous avons beaucoup apprécié la
singularité de la saynète où voix off et jeu des acteurs sont concomitants et nous
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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
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