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Au bout du comptoir la mer !

L’action se passe dans un bar d’une station balnéaire.
- Dario ! (c’est le patron du bar) Dario !
- Il est parti ? Dario… ? Il n’est pas là !
Alors Stephan (c’est le personnage) se sert tout seul…
Présentateur de revue de casino (un peu), buveur (beaucoup),
mythomane (passionnément), il (dé)verse ses rêves et ses (dés)illusions
au comptoir du bar.

Ce solo de théâtre écrit par Serge Valetti (in « Six Solos », Ed. Bourgeois) et
créé en 1998 par les fous de bassan !, a été donné à plus de 130 reprises dans
des lieux très variés à travers toute la France et au Maroc.
Avec ce soliloque dérisoire et désopilant joué à tous les comptoirs, les fous de
bassan ! cultivent leurs désirs de proximité et de convivialité avec le public,
en proposant un texte moderne et un personnage insolite.

PRESSE

les fous de bassan !
C'est en 1987 que le comédien et metteur en scène Christian STERNE fonde les fous de bassan !,
compagnie théâtrale professionnelle implantée à Beaugency (45).
Elle est conventionnée par la Ville de Beaugency et le Conseil Général du Loiret. Elle bénéficie du
soutien au projet de la région Centre, de la DRAC Centre, de l’Education Nationale, et de
l’agrément de la DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale).
Les fous de bassan ! placent leurs créations au sein de la cité, au cœur du public pour faire du lieu de
représentation un espace de confrontation vivante. Entre mémoire et onirisme, entre quotidien
et aventure, leurs créations théâtrales parlent DU et AU présent.
La compagnie est membre du SYNAVI.

Christian STERNE
Metteur en scène, comédien, directeur artistique, formé à l’atelier-école Charles Dullin.
En 1987, il crée sa compagnie, les fous de bassan ! à Beaugency (45), dont il signe toutes les mises
en scène, certaines en collaboration.
Ses travaux révèlent son désir de tisser des liens en dépistant les mémoires ou en débusquant le
fantastique social, de susciter l’esprit de curiosité en éveillant le réel comme les songes…
Il privilégie les textes contemporains, favorise les rencontres avec les auteurs et participe à
l'écriture de ses projets.
Comédien, il a travaillé au théâtre avec Yves Kerboul, Patrice Douchet, Jacques Le Ny, Gérard
Audax, Antonio Arena, Robert Hossein, Jean-Marie Broucaret, Gilbert-M. Duprez, Renaud
Robert, Jacques Courtès, Philippe Lipchitz… A la télévision, il a été dirigé par Jean-Louis
Bertucelli, Luc Béraud, Marion Sarraut, Josée Dayan, Philippe Monnier…

Serge VALLETTI
A lui-même joué "Au bout du comptoir, la mer !" en 1986 dans un restaurant italien à Paris. Né en
1951 à Marseille, comédien et auteur, il débute au théâtre en 1969. Il a publié entre autres :
Théâtre : "Si vous êtes des hommes" (Ed L'Atalante); "Le jour se lève Léopold !" suivi de
"Souvenirs assassins" (Ed L'Atalante et Bourgois); "Papa" (Ed Comp'Act); "Domaine Ventre"
(Théâtre des Treize-Vents); "Six Solos" (Ed Bourgois); "Saint Elvis" suivi de "Carton Plein" (Ed
Bourgois).
Romans (Ed L'Atalante) :"Et puis quand le jour s'est levé, je me suis endormie"; "Pourquoi j'ai jeté
ma grand-mère dans le vieux port"
A propos de ses solos, Valletti a écrit "Six solos comme si j'avais tracé un long sillon à la fois sur
le papier, sur les planches des théâtres et sur ma figure. Ca s'appelle des rides et elle sont de rire."
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