
DOSSIER DE PRESSE



Chaque année, à la belle saison, le Roi du théâtre avait pour habitude
d’abandonner la capitale pour retrouver le soleil de Cap d’Ail et sa villa "Les
Funambules". 

Juste retour des choses, depuis onze « printemps », la Cité de l’Abeille a
adopté la délicieuse manie de réunir adeptes et amateurs autour de ce grand
auteur, en célébrant son œuvre, avec fidélité ou avec audace. 

Organisée au sein du Château des Terrasses, autre villa qu’aurait sans doute
appréciée l’artiste, cette nouvelle édition des « Soirées Sacha Guitry » s’inscrit
dans la lignée des précédentes : une fête de l’esprit, raffinée et sympathique,
pour prendre le temps de sourire, et même de rire ! 

Du théâtre, du cinéma, du rire, des émotions, tous les ingrédients qui font le
triomphe de ces soirées seront réunis, cette année du 23 au 25 mai.

Rendez-vous dès 21h, au Château des Terrasses les 23, 24 et 25 mai
pour partager de savoureux moments, hommages à un personnage
dont le souvenir restera, à coup sûr, éternel. 

Les Soirées Sacha Guitry en quelques mots
11e édition

 
« Ayez du talent, on vous reconnaîtra 

peut-être du génie. Ayez du génie, on ne 
vous reconnaîtra jamais du talent. » 

Sacha Guitry

http://evene.lefigaro.fr/citation/ayez-talent-reconnaitra-peut-etre-genie-ayez-genie-reconnaitra-7684.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/ayez-talent-reconnaitra-peut-etre-genie-ayez-genie-reconnaitra-7684.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/ayez-talent-reconnaitra-peut-etre-genie-ayez-genie-reconnaitra-7684.php


Programmation

 21 h au Château des Terrasses

Entrée gratuite, sur réservation

Résa & infos : 04 93 78 02 33 - evenements@cap-dail.fr



Enfin, se retrouver, quel bonheur ! Après deux années durant lesquelles la
Covid-19 nous a, hélas, empêchés de nous réunir autour de l’œuvre de Sacha
Guitry, cette onzième édition, comme une pièce en trois actes, nous réserve
le meilleur.

Oui, enfin nous pourrons célébrer le printemps comme il se doit à Cap d’Ail,
c’est-à-dire avec beaucoup d’esprit, de talent, de partage et d’éclats de rire. 

Acte 1 - Lundi 23 mai à 21 h - « Sacha Guitry intime »
Seule en scène de et avec Anthéa Sogno.
Dans son bureau, Fernande Choisel, fidèle secrétaire de notre auteur star, nous
recevra pour nous faire revivre les moments les plus importants de la vie
professionnelle et privée de son patron. 
Tendre, drôle, passionnant, émouvant.

Acte 2 - Mardi 24 mai à 21 h - « Un Picasso »
Pièce de théâtre de Jeffrey Hatcher
Ou comment Pablo Picasso se lance dans un Poker menteur pour sauver du feu trois
de ses œuvres que les allemands souhaitent exposer lors d’une exposition d’ « Art
dégénéré », dont le point d’orgue final sera un autodafé. 
Électrisant, profond, fascinant, intriguant.

Acte 3 - Mercredi 25 mai à 21 h - « Donne-moi tes yeux »
Tragi-comédie en noir et blanc de Sacha Guitry (1943)
Ou, comment à Paris, durant l’occupation, un grand sculpteur rencontre en même
temps l’amour et le handicap. 
L’action est romanesque, l'intrigue tragique et le dénouement heureux.

« En résumé, voici une programmation éclectique et excellente pour que les artistes d’hier et
d’aujourd’hui nous entrainent au cœur des sentiments humains dans toute leur complexité et
leur magnificence »

Anthéa Sogno, directrice artistique et comédienne 
« Sacha Guitry intime »



Lundi 23 mai
Théâtre « Sacha Guitry intime »

ou « Sacha et ses femmes »
Seule en scène. De et avec Anthéa Sogno

 

Mise en scène
Anthéa Sogno 

Sous les regards de
Marie SIMON et
Jacques DECOMBE

À partir de 14 ans - 1 h 40

Sacha Guitry, régna sur le Théâtre pendant 50 ans, révolutionna le cinéma, épousa cinq 
femmes et eut aussi une fidèle secrétaire, Fernande Choisel, dont les mémoires inspirèrent 
ce spectacle. 

À la fois partenaire professionnelle et confidente, présente aux moments les plus cruciaux 
de son existence, ce soir, c’est à nous qu’elle ouvre les portes de son bureau et qu’elle livre 
toutes ses confidences pour nous faire revivre, de belle manière, les moments forts de la vie 
de son Patron.

« Passionnée et passionnante Anthéa qui, tantôt Fernande, tantôt Sacha, et ses compagnes, dresse un 
portrait complet du volcanique Guitry et réhabilite ainsi l’homme derrière la caricature dans laquelle on 
l’a souvent enfermé. Misogyne, infidèle, collabo ? Tous les thèmes seront abordés et les accusations 
dissipées en retrouvant toute la complexité et la richesse du personnage. Et derrière bons mots et piques 
humoristiques, se dévoilent les fêlures de la vie privée, qu’il savait si bien cacher. Un bel hommage au 
grand Sacha bien sûr, mais aussi à Fernande Choisel, personnage bien réel, qui mérite d’être reconnue 
enfin grâce à ce spectacle particulièrement bien conçu » Tours Culture

Le mot d’Anthéa
 

« Sacha Guitry, encore ? » Oui et toujours ! Quand on aime, on ne compte pas. Quel 
bonheur, quelle fierté, (quel trac aussi) de vous présenter mon premier « seule en scène » 
qui complète la conférence donnée en 2019 : « Si Sacha Guitry vous était conté ». J’ai hâte de 
vous retrouver, cher Public des Soirées Sacha Guitry, et d’incarner pour vous cette femme 
extraordinaire qu’a été Fernande Choisel. L’amour sans condition qu’elle lui a voué m’offre 
le rôle parfait pour partager avec vous un moment enjoué, aussi drôle qu’émouvant et d’un 
romantisme absolu. Je sais, chers spectateurs, que cette pièce nous rapprochera encore 
tant elle est intime, belle, profonde et chère à mon cœur. 
Et c’est d’ailleurs le cœur battant que je vous attends !



« Vous ne brûlerez pas mes œuvres ! »

Paris, 1941. En pleine période d’occupation, Pablo Picasso est convoqué par Mademoiselle
Fischer, attachée culturelle allemande, dans un dépôt où sont entreposées des œuvres d’art
volées aux juifs par les nazis. L’artiste doit authentifier parmi elles trois de ses tableaux, car
Hitler a décidé d’organiser une exposition d’« Art Dégénéré », dont le point d’orgue final sera
un autodafé. Mais que recherche au juste cette femme fascinée par ce génie ? C’est le début
pour Picasso d’une négociation tout en séduction, ambigüe et violente, pour sauver ses
toiles.  

« Un face à face passionnant avec des dialogues mordants, incisifs et drôles parfois. Un savoureux
poker menteur qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin ! » CRITIKATOR

« Voici une perle rare. Un moment profondément touchant. Jean-Pierre Bouvier est magnifique. Sa
palette de jeu est impressionnante, il nous fait passer par toutes les couleurs sans coup férir.
Incroyablement surprenant et touchant. Sylvia Roux illumine le plateau de sa présence. Une
comédienne solaire qui fait mouche et touche à chaque fois. Ce splendide duo d’acteurs nous
cueille. Il y a des vibrations dans l’air, de la sensualité et de la fougue sur le plateau. Une
magnifique leçon d’interprétation. » SPECTatif

Le mot d’Anthéa :

« Coup de cœur absolu pour ce spectacle ! Interpréter Picasso, il fallait l’oser et c’est
magnifiquement que Jean-Pierre Bouvier incarne le rôle du génial artiste. La pièce est
véritablement à la hauteur de ce monstre de la peinture. Que vous appréciez ou pas Picasso
en entrant, vous l’aimerez en sortant. Je vous le parie. Personne ne résistera au charme
vénéneux du Minotaure. » 

Mardi 24 mai
Théâtre « Un Picasso »

Écriture
Jeffrey HATCHER
Mise en scène
Anne BOUVIER

Avec Jean-Pierre Bouvier et Sylvia Roux

À partir de 14 ans - 1 h 15



Mercredi 25 mai
Film « Donne-moi tes yeux »

1943 ‧ Drame

Synopsis :

Au cours d'une grande exposition, François Bressoles, sculpteur, remarque Catherine Collet
et lui demande de poser pour lui. Très vite ces rendez-vous professionnels se transforment
en une histoire d’amour si profonde qu’il lui propose de l'épouser. Cependant, un peu avant
le mariage, brusquement, le comportement de François devient étrange : il se montre amer,
méchant et méprisant. Finalement, Catherine apprend par un ami commun que son mari,
menacé de cécité, tente en réalité de la détacher de lui. S'imaginant devenir aveugle, 
il souhaite la préserver des contraintes qu'entraîne son état. Mais en réalité, la versatilité de
son comportement n'est dû qu'à son souhait de lui épargner une vie difficile.

Le mot d’Anthéa :

« De tous les films de Sacha Guitry, celui-ci est peut-être le plus profond, faisant de lui mon
préféré. La projection du film sera suivie d’un mini-débat, au cours duquel j’aurai plaisir à
partager avec vous quelques anecdotes concernant la réalisation de ce film, mais aussi les
rapports qu’à entretenu Sacha avec le cinéma durant toute sa carrière. Allant de la haine à
la passion, il y aura encore de quoi sourire et s’émerveiller en découvrant un pan
supplémentaire du caractère de notre grand homme. » 

De et avec Sacha Guitry
Avec Geneviève Guitry, Marguerite
Moreno, Jeanne Fusier-Gir, Aimé
Clariond, Frédéric Duvalles.
Durée : 1 h 41
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