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LA LOI DES PRODIGES  
ou la réforme Goutard 
Théâtre 

ÉCRITURE ET INTERPRÉTATION
François DE BRAUER

COLLABORATION ARTISTIQUE 
Louis ARENE et Joséphine SERRE

LUMIÈRES 
François MENOU

COSTUMES 
Christelle ANDRE

ÂGE CONSEILLÉ
À partir de 12 ans

DURÉE
1h30

LE SPECTACLE

François de Brauer réalise une époustouflante et hilarante performance autour de la 
Réforme Goutard, portée par un député du même nom, visant à faire disparaître l’art 
et les artistes.

Fin et percutant, le scénario fait émerger diverses questions comme les dérives de 
l’art contemporain, la condition des artistes, la fabrication de l’opinion, la disparition de 
la pensée, la surenchère médiatique vouée à l’audimat.

Et c'est à une extraordinaire épopée que nous convie l’auteur-interprète, donnant vie à 
une vingtaine de personnages avec une précision, une virtuosité et une vivacité 
millimétrées.

Une prouesse de haut vol, tout en subtilité, tant dans la forme que dans le fond.
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LA PRESSE

« Un seul en scène poétique, burlesque et politique à découvrir d’urgence. Un chef 
d’œuvre à la fois époustouflant et hilarant ! » TOUTE LA CULTURE

«  Le propos, le style, l’interprétation, tout subjugue. A ne pas rater ! » 
FIGAROSCOPE

« Intelligent, profond, drôle et admirablement interprété ! » SORTIR A PARIS

« Prodigieux, époustouflant, hilarant ! » LE PARISIEN

« Epoustouflant et hilarant ! » LA TERRASSE

« La loi des prodiges : une apagogie jubilatoire ! » SORTIR A PARIS

« Un spectacle plein de poésie et de profondeur, une interprétation au millimètre, un 
acteur prodigieux à la fois drôle et touchant. Magistral ! » THEATRORAMA
 

François de Brauer invité de Yann BARTHES dans QUOTIDIEN  
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/invite-francois-de-brauer-loi-
prodiges.html 
 
Michel Boujenah parle de La loi des prodiges (Vincent Parizot, RTL, le journal 
inattendu...)
https://www.youtube.com/watch?v=vQZM5JW6P-k
 
François de Brauer annonce sa tournée à Tahiti !
https://www.youtube.com/watch?v=OuF9rxu0e8M
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INFORMATIONS PRATIQUES

AU PETIT THÉÂTRE DE LA MAISON DE LA CULTURE

Représentations tout public
Les vendredis 25 octobre et 1er novembre à 19h30
Les samedis 26 octobre et 2 novembre à 19h30
Le dimanche 27 octobre à 17h

Billets en vente dans le réseau ticket-pacific : Carrefours Arue, Faa'a, Punaauia, à 
Radio 1 Fare Ute, et en ligne sur ticket-pacific.pf

Tarifs entre 2 500 F et 4 000 F
Pass famille à 10 000 F valable uniquement le 1er week-end de représentations (25, 
26 et 27 octobre) pour une même famille composée de 2 adultes + 2 enfants.
Offre passeport gourmand : une place offerte pour une place achetée valable 
uniquement le vendredi 25 octobre.

Représentations scolaires
Le jeudi 24 octobre à 13h
Tarif unique 1 500 F

Service de Garderie
Un service garderie est proposé. Celui-ci est assuré par des professionnelles de la 
petite enfance et s’est ’associée à des artisans locaux. Les enfants pourront ainsi 
jouer avec des créations locales réalisées par Lutins des Iles  & Mme Carotte, et 
s’adonner aux plaisirs créatifs avec l’As de Trèfle.
 
Le tarif est de 1 000 F par enfant, à régler sur place.
Réservation au 81 31 40 40 ou par mail à elodie@cameleon.pf

En partenariat avec : 
Air Tahiti Nui, le Club Tiare, Avis, Tahiti Easy Car, Bolloré Logistics, TSP, Radio 1, Tiare 
FM, Tahiti Agenda, Matuvu, SDA et Tikitea 
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