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un projet de

Christophe Garcia, Laurent Ménoret,
Marie Rémond
avec

Et si Rafael Nadal n’avait jamais aimé le tennis ?
Cela peut paraître fou, mais c’est ce qui est arrivé à
André Agassi. Souvenez-vous, le tennisman à la coupe
iroquoise, au short en jean, et surtout numéro 1 ATP
et vainqueur de 75 titres dont 8 tournois du Grand
Chelem entre 1987 et 2005. Marie Rémond, artiste
associée à la Comédie, découvre un jour par hasard
l’autobiographie d’André Agassi et réinvente le dernier
jour de sa carrière avec Sébastien Pouderoux et
Clément Bresson. Dans ce spectacle, le bad boy
des courts de tennis devient ainsi un homme qui doute,
drôle et émouvant, repassant le film de sa vie devant
un bol de cornflakes.

PRESSE

« À travers la personne d’André Agassi, ses doutes, ses désirs,
les violences qu’on lui impose et qu’il s’impose aussi, ses accès
de révolte et son côté perdu, [Marie Rémond] fait passer, en évitant
soigneusement les aspects sulfureux, une histoire certes unique,
mais en laquelle chacun peut reconnaître des sentiments qui le
traversent ou l’ont traversé, à un moment ou à un autre de la vie.
C’est vraiment un joli spectacle. »
Brigitte Salino | Le Monde | juillet 2012

TOURNÉE 2020 / 2021

Du 11 au 31 jan. 2021 : En itinérance
Le 26 jan. 2021 : La Boussole, Reims
Du 27 au 29 jan. 2021 : Comédie – CDN de Reims
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Théâtre Vidy-Lausanne, spectacle
réalisé à partir d’une maquette du
Jeune Théâtre National
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Comédie, Centre dramatique national
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