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Présente



Jissé nous annonce son retour 2000 ans après lui même. 


Il a choisi la scène pour prêcher ses espiègles paroles : « Dieu est Laîc 

et que son Humour est grand ! »


Pour vous le prouver il révisera le scénario de la Bible, il vous emmènera 

faire un tour au paradis, il vous parlera d'Amour avec un grand H, il sera 

prêt à tout pour vous convertir et il faudra bien un miracle pour le 

prendre au sérieux.


 


Une écriture fine et un humour iconoclaste pour un regard décalé sur le 

rapport de l'homme seul face à son idée du divin. 


De l'humour pour parler d’Amour.




Christophe Pujol


Christophe Pujol écrit là son premier texte de théâtre pour un homme 
seul, après avoir écrit différents spectacles, pièces comiques (Bankabeul, 
La maison du Bonheur, Les Balcons, Shakespeare même pas peur), pièces 
burlesques (L’incroyable cirque du Farfalle, Le Dompteur de Sonimaux, 
Invisiball, Sur les routes de la Manche). 


Il a participé à diverses troupes de théâtre et clowns (La Cicrane, la Cie 
BruitQuiCourt, Le Kawa Théâtre, La cie des Têtes de Bois).  


Interprète de nombreux spectacles de clowns et de théâtre comique, il a 
fait la synthèse de ses passions dans le spectacle «  2000 ans après 
moi » où son écriture et son jeu servent  un propos décalé sur les 
croyances religieuses à la recherche d’un humour spirituel.


Spectacle créé avec la complicité de Jerôme Dux et Bernadette Rignac.

Infographie : Martial Couderc / Photos : Isabô


Contact Diffusion : Marie Maurette 06 48 74 58 68 
marie.maurette@wanadoo.fr


CheeeseCakeCie, 42 rue Adam de Craponne, 34000 Montpellier 
www.cheeesecakecie.com


mailto:marie.maurette@wanadoo.fr
http://www.cheeesecakecie.com


Interprété pour la première fois le 10 février 2016 et joué jusqu’au mois 
de Mai au Théâtre du Point Com à Montpellier. Puis joué en extérieur à 
Montaud en Juin 2016.





Les prochaines représentations en 2016


Théâtre Le Point Com' Montpellier (34)  à 21 heures

14 et 28 Septembre / 12 et 26 Octobre / 9, 23 et 30 Novembre/ 14 

Décembre, et le 24 Décembre à minuit !


Théâtre Gérard Phlippe Montpellier (34)  à 21 heures

21 et 22 Octobre


Salle des Fêtes de Saussines (34)  à 21 heures

19 Novembre



