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Spectacle de et avec Mickaël Delin 

Mise en scène : Elza Pontonnier 

Du 7 au 22 juillet 2016 | Festival Off d’Avignon au Théâtre de l'Observance 

10, rue de l’observance 84000 Avignon 
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Le Spectacle 

C’est l’histoire d'un père qui recherche des textes sublimes de la 

littérature française, pour les envoyer à son fils, parti étudier à New 

York et nostalgique de la langue française.   

Mickaël DELIN met à l’honneur Victor Hugo, Jean de la Fontaine et 

Edmond Rostand en alternant belles lettres et anecdotes sur la vie de 

ces géants de la littérature. Un voyage entre rire et émotion. 

Dans ce seul-en-scène littéraire, il nous propose une manière vivante, 

moderne et populaire de redécouvrir ces trois auteurs. 
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Mickaël Delin | Auteur et comédien 

 

Après avoir fréquenté de nombreuses troupes de théâtre à 

Paris, il se lance dans une aventure solo qui a commencé en 

2007 dans un spectacle intitulé DÉRAPAGE AU GARAGE. 

Il le joue à maintes reprises et rencontre un vif succès. 

L’aventure solo continue avec  RETOUR AUX SOURCES  un 

One Man Show qu’il joue sur Paris au Théâtre Pandora 

Bastille en 2009. Il sera programmé au Festival d’Avignon 

la même année au Théâtre de l’Ange.  

En 2012, il renoue avec le théâtre classique et après avoir 

joué plusieurs pièces du répertoire, il décide de participer 

aux  ateliers du maestro du théâtre français, Jean Laurent 

Cochet (Fabrice Lucchini, Depardieu, …). En 2014,  

Mickaël DELIN se met à la recherche des plus beaux textes 

de la littéraire française pour en faire un nouveau spectacle 

LES GOURMANDS DISENT… HUGO-LAFONTAINE-

ROSTAND. Le spectacle part à la rencontre du public et des 

professionnels sur le 50ème Festival Off d’Avignon. Il fait 

l’unanimité du public et des médias. En 2016, il part en 

tournée en province et s'installe en mai au Théâtre de 

l’Aktéon à Paris. En juin, il tourne dans le nouveau film de 

Jean-François Davy "Vive la Crise" avec Jean-Claude 

Dreyfus et Jean-Marie Bigard. 
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Elza Pontonnier | Metteure en scène 

Elza, metteure en scène, met d’abord ses talents d’organisatrice 
au service de projets événementiels et artistiques à Paris, Pékin 
ou Dubaï, puis choisit de devenir comédienne. 

Elle rejoint alors l’école d’improvisation théâtrale Blanche Salant 
et crée ses propres sketchs et chroniques sur le web, qui lui 
vaudront quelques diffusions sur Canal+. Elle ne quitte pas sa 
première passion de l’image durant toutes ces années, et 
continue de jouer dans des courts métrages, des pubs, des clips 
et intègre l’équipe du studio Bagel pour une parodie YOP.  

Puis elle joue au côté de Philippe Nahon dans un très joli court métrage réalisée par 
Manon Balthazard, ou encore dans une pub pour La Poste au côté de Omar Sy.  

Elle fait ses débuts au théâtre dans une pièce à succès LE CLAN DES DIVORCEES puis 
met en scène  ANGE OU DUMONT, Paris et Province, CLAQUEMENTS D’ELLES, Théâtre 
Pandora, Paris, puis LES GOURMAND DISENT... HUGO-LA FONTAINE-ROSTAND.  

 

 

Patricia Lacan-Martin | Collaboratrice artistique 

 
Elle se destine au journalisme quand Philippe Bouvard lui propose 

de l’assister pour son émission de télévision « Le Petit Théâtre de 

Bouvard ».  

Casting, écriture de scénario, tournages s’enchaînent avant qu’elle 

ne retourne au journalisme écrit et radio tout en continuant à 

fréquenter ateliers de théâtre et d’improvisation.  

Suite à son coup de cœur pour le projet de Mickaël Delin, elle boucle 

son parcours en collaborant aux GOURMANDS DISENT...HUGO-LA-

FONTAINE-ROSTAND, une aventure passionnante artistiquement et humainement. 
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La presse en parle… 

"Une gourmandise qui touche l’esprit et le cœur !" La Provence  

"Pour les amoureux des mots et les autres, ce spectacle est un festival de 

douceurs à consommer sans aucune modération" MaryMag 

"Mickaël Delin, un amoureux des mots dans la splendeur de son verbe !" La 

Nouvelle République  

"Ces gourmandises littéraires sont de toute beauté !" TouteLaCulture.com 

"Merci de transmettre de tels joyaux !" Froggy's Delight 
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Le public aime... 

 

 

Retrouvez toutes les critiques sur :  http://www.billetreduc.com/159425/evtcrit.htm 

 

 

http://www.billetreduc.com/159425/evtcrit.htm
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Les médias du spectacle 

  

 

Teaser vidéo du spectacle : http://urlz.fr/3pAu 

Page Facebook du spectacle : http://urlz.fr/3rFs 

Compte Twitter du spectacle : 

http://urlz.fr/3rFu 

Site internet du spectacle : http://urlz.fr/3q9F 

 

Dates effectuées  

Du 4 au 26 juillet 2015| Festival OFF d’Avignon au Théâtre du Vieux Balancier (84). 
 
Janvier 2016 | Théâtre P3L à Tours (37).  
 
Février 2016 | Théâtre La Touline à Azay sur Cher (37).  
 
Du 7 mai au 4 juin 2016 à 18h00 | Théâtre de l’Aktéon à Paris 11ème. 
 

Dates à venir 

Théâtre de l’Observance – Festival OFF d’Avignon | Du 7 au 22 juillet 2016 à 13h25. 

Théâtre de l’Aktéon à Paris 11ème  | Du 9 septembre au 12 novembre 2016, vendredi et 

samedi à 20h00. 

Les contacts 

RELATIONS PRESSE, MÉDIAS & DIFFUSION 

Sébastien LELIÈVRE 

Tél : 07 61 46 43 73 

Mail : contact@comlelievre.com 

ART À TOUS LES ÉTAGES PRODUCTIONS 

Maryline BART 

Tél : 06 32 75 18 41 

Mail : marylin.bart@gmail.com 
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