
                 PARALLEL THEATRE est heureux de présenter lors des 
  Journées européennes du patrimoine 2021 

 

L E  J O U R N A L  D’U N  F O U 
d’après la nouvelle de Nikolaï Gogol / Traduction Sylvie LUNEAU 

 

 
Pascal Vuillemot au Marché Ismaïlovo, Moscou 

Spectacle pour tous à partir de 12 ans / Durée 1h 
Helga FRAUNHOLZ / Mise en scène   Pascal VUILLEMOT / Jeu 

Vladimir KUDRYAVTSEV / Composition et contrebasse    Valentina MANYSHEVA / violon 

Production PARALLEL THEATRE Avec le soutien du Théâtre de la Ville / Espace Cardin Paris 

Remerciements à Ica Lawrence, Patricia et Jean-Yves Bourbonne, Joël Lefrancois, Anne-Laurence Denis 

VENDREDI 17 
SAMEDI 18 

SEPTEMBRE 
20H 

DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE 

15H 
	

Un	échange	avec	les	
artistes	est	proposé	

à	l’issue	des	
représentations	

	

MANOIR DE LA 
FORTIERE  

Grange Dimière 
Inscrite	aux	Monuments	

Historiques	
 

1158 Route de la Dimière 
Epreville-en-Lieuvin (27) 
	



 Dès le départ, nous avons eu envie de présenter Le Journal d’un fou à l’extérieur - sur une place, devant une église ou un 
monument historique – afin d’aller à la rencontre d’un large public car l’histoire du petit fonctionnaire russe peut parler à 
chacun de nous. 

 Notre héros a du mal à trouver sa place dans la société. Comme beaucoup de personnes à l’heure actuelle, il joue le rôle 
de souffre-douleur pour son chef qui n’arrête pas de le couvrir d’insultes et d’humiliations. La nouvelle du mariage de 
Sophie, la fille de son chef dont il est follement amoureux, avec un homme riche et issu du même milieu qu’elle, va faire 
disjoncter notre protagoniste pour de bon. La pièce soulève des thèmes en résonance avec l’actualité tels que la difficulté 
de trouver sa place, le harcèlement au travail et le monde virtuel comme refuge. 

 Pour la version estivale, Pascal Vuillemot, comédien de la Troupe du Théâtre de la ville à Paris, est rejoint par Valentina 
Manysheva, violoniste, et par Vladimir Kudryavtsev, compositeur et contrebassiste, qui interpréteront en direct la musique 
que ce dernier a créée pour le spectacle. 

 
      « J’ai éprouvé un réel contentement de voir ce fou incarné par Pascal Vuillemot, parce qu’il joue ce monologue 

extraordinairement bien composé avec une grande rigueur, et, disons-le, une parfaite rationalité. Le dispositif choisi par la 
mise en scène permet de rendre ce spectacle limpide et nous quasiment euphoriques, loin de la tristesse que nous prêtons 
souvent indûment aux aliénés. » François Regnault, philosophe, écrivain et homme de théâtre  

 
	
	
	

	

De Bernay (20 min) 
> Continuer en direction de Menneval 
> Suivre D834 en direction de Épreville-en-Lieuvin 
> Prendre D47 en direction de La Fortière 
 
 
 
Tarif plein : 8€  
Tarif réduit : 5€ (jeunes 12-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi) 
 

    Réservation conseillée (places limitées)  
     au 06 21 76 89 58 ou  
     par mail paralleltheatre@orange.fr 

https://paralleltheatre.monsite-orange.fr/ 
 

   	
	 	 	

Pour venir : GPS Latitude 49.215906, Longitude 0.544286 
 
De Lisieux (32 min) 
> Suivre Rue de Paris en direction de Route de Paris/D406 
> Suivre D613 en direction de Route de Lieurey/D28 
> Continuer sur D28. Prendre D38 en direction de La Fortière  
à Épreville-en-Lieuvin 
	
De Pont-Audemer (20min) 
> Prendre Rue Gambetta en direction de Rue du Président Georges 
Pompidou/D675 
> Suivre D810 en direction de Place de la Mairie/D137 à Lieurey 
> Prendre D27 en direction de La Fortière à Épreville-en-Lieuvin 
	


