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Les Epis noirs
La compagnie « Les Épis Noirs » existe 

depuis plus de 20 ans. Pierre Lericq, 
son fondateur et directeur artistique, 
a créé, avec plus d’une dizaine de 
spectacles à son actif, un style unique 
qui fait référence dans le milieu du 
théâtre musical. Résolument populaire, 
divertissant et exigeant tout à la fois. 
Ce théâtre inimitable, inclassable, existe 
parce que les Épis Noirs forment une 
véritable troupe construisant ensemble 
cet univers, expérimentant, échangeant, 
partageant une même passion et une 
même énergie. Ils se sont emparés 
tout au long de ces années de grands 
mythes fondateurs : la Genèse, 
Antigone, l’Odyssée, Andromaque, 
Orphée, Don Juan. Iconoclastes et 
irrévérencieux, ils les ont revisités sans 
complexe, dans un concert d’émotions 
survoltées, pour leur rendre leur acuité 
et leur contemporanéité dans des 
succès comme Flon-Flon, L’Odyssée 
des Épis Noirs, Bienvenue au Paradis, 
Andromaque, Festin, Romance 
Sauvage...

Née dans la rue, la compagnie est 
passée dans le café théâtre, jouant 
ensuite sur les scènes de la chanson 
française et réunissant maintenant 
leur forme singulière dans un théâtre 
musical de tréteaux. Enfants du Festival 
d’Avignon depuis 1995, Les Épis Noirs 
y jouent chaque année une nouvelle 
création avant de partir jouer en tournée 
dans toute la francophonie et la plupart 
du temps, comme aujourd’hui, dans un 
théâtre parisien ...

L’histoire
Pierre, proxénète à Paris, vient visiter son frère Alexandre dans son village 
d’ardèche. Il séduit sa femme, Manon, enceinte. Il l’enlève. Il la met sur le 
trottoir, il la tabasse. Elle l’aime. Elle aime aussi son mari, qu’on enferme à 
l’hôpital psychiatrique. On rit énormément. Bertrand Dicale

A la fois chanteurs, musiciens, comédiens ou encore clowns, les 
Epis Noirs vous ouvrent les portes de leur univers déjanté où douce 
folie,fougue burlesque et poésie se mêlent et s’entremêlent pour 
nous raconter
la véritable histoire de la Création … Une bouffée de bonheur !
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« Les Epis Noirs, tragédiens du rire » Le Figaro

« La virtuosité de ce cocktail à la sauvagerie hilare et communicative...» Charlie Hebdo

« On est électrisé de bout en bout » Télérama

« Ces six-là emportent le morceau à l’enthousiaste et au talent  » Le Parisien


