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SCÈNE CONVENTIONNÉE D’INTÉRÊT NATIONAL  
« ART, ENFANCE, JEUNESSE »
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L’HISTOIRE VRAIE D’UN HOMME 
QUI A CHANGÉ LE MONDE ! 

Fascinante histoire que celle du génial mathématicien anglais Alan Turing 

ayant brisé le code secret de l’Enigma, la machine utilisée par les nazis pour 

crypter leurs communications, et ayant construit une machine pensante qui 

se révélera être le premier ordinateur. 

C’est l’histoire d’un homme qui court.

Son coeur bat à plein régime dans sa poitrine. Et dans son cerveau irrigué par 
l’afflux sanguin, des équations à de multiples inconnues se résolvent.

Après quoi court-il, après quel savoir, après quel mystère ? C’est l’histoire vraie d’un 
homme qui avec sa machine allait peut-être changer le monde…

  4 MOLIÈRES 2019
Meilleur spectacle Théâtre Privé 
Auteur francophone vivant : Benoit Solès 

  Metteur en scène Théâtre Privé : Tristan Petitgirard 
Comédien  : Benoit Solès

ÉCRITURE : Benoît SOLÈS

MISE EN SCÈNE : Tristan PETITGIRARD

ASSISTANCE MISE EN SCÈNE : Anne PLANTEY

INTERPRÉTATION : Benoît SOLÈS et Amaury DE CRAYENCOUR

DÉCOR  : Olivier Prost

COSTUMES : Virginie H LUMIÈRE : Denis SCHLEPP

MUSIQUE : Romain TROUILLET VIDÉO : Mathias DELFAU

Durée  1h25, à partir de 12 ans

> Bande-annonce <

https://www.youtube.com/watch?v=whgNa6HW42w
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LA PRESSE 

« Benoit Solès est prodigieux en Alan Turing, dont il retrace l'histoire hors du commun dans ce 

spectacle passionnant, drôle et sensible. » LE PARISIEN 

«  Quelle pépite ! La salle est debout ! Benoit Solès joue avec une justesse sidérante. Son 

partenaire Amaury de Crayencour est à l'unisson ! » LA PROVENCE 

« Sensible, haletant et judicieusement mis en scène. » LE MONDE 
 

«  L’incroyable Benoit Solès donne corps et voix à Alan Turing. Il incarne un Turing 

sensible, illuminé, un Rain Man à l’humour décapant. La mise en scène est sobre et 

haletante. » LE POINT 
 

«  Un destin raconté à la perfection. Les deux comédiens sont d’une justesse 

remarquable. On est bouleversé par la qualité du spectacle et la force déchirante de ce 

qui nous est révélé. » FIGAROSCOPE 

 

« Un récit passionnant, drôle et poignant. » ÉTOILE LE PARISIEN meilleure pièce de 
théâtre de l’année 
 

« Un excellent spectacle populaire ! » LE FIGARO MAGAZINE 
 

« Benoit Solès réussit un portrait saisissant. » TÉLÉRAMA TT 

 

« Turing, de la façon la plus sensible et juste. » ELLE 
 

« Les comédiens brûlent les planches. » L’OFFICIEL DES SPECTACLES 

 

« Un magnifique biopic théâtral. » LE POINT 

«  C’est l’histoire d’un succès énorme et durable, qui est en passe de devenir un 

phénomène théâtral, et qui remplissant les salles fait le bonheur des festivaliers 

d’Avignon. » LA PROVENCE 
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INFOS PRATIQUES 
9 REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC

Vendredis 11, 18 et 25 novembre à 19h30

Samedis 12, 19 et 26 novembre à 19h30

Dimanches 13, 20 et 27 novembre à 17h

Billets en vente dans tout le réseau Ticket Pacific et en ligne sur ticketpacific.pf.

Tarifs entre 2 500 F et 4 500 F
Tarifs réduits le 1er week-end :

Pass Famille à 12 000 F valable les 11, 12 et 13 novembre, pour une même famille 

composée de 2 adultes et 2 enfants,

Offre Passeport Gourmand valable uniquement le vendredi 11 novembre

2 REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

Jeudis 17 et 24 novembre à 9h

Tarif unique : 1 500 F élève/accompagnateur

Réservation par mail à elodie@cameleon.pf

SERVICE GARDERIE

La garderie est située dans une salle de la Maison de la Culture, à côté du théâtre. Elle est 
assurée par des professionnelles de la petite enfance, pour tous les enfants à partir de 1 
an.
Le tarif est de 1 000 F par enfant, à régler sur place. 

CONTACTS

Directeur artistique   Guillaume Gay 
cameleon@mail.pf -  87 28 01 29

Chargée de production et communication  Elodie Cinquin-Beigbeder
elodie@cameleon.pf - 87 31 40 40 
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