


Une pièce écrite et mise en scène par Manon Rony 

Pascal Guignard-Cordelier est  
« Je suis le roi du monde. Je suis là où il 
faut, avec qui il faut. J’ai plus d’amis et 
de gonzesses qu’il est possible d’avoir. 
Je suis jeune. La vie est belle. »  

Jean-Bastien Tinant est 
« Je me suis acharné à devenir plus cé-
lèbre que les Beatles, qui eux-mêmes se 
disent plus célèbres que Jésus. Tu vois 
où ça me place. »  

Caroline Coustère est 
« Voilà le pouvoir absolu : quand il est 
prêt à abandonner sa victoire, commence 
la mienne. »  

Mehdi Mangal est 
« Je vous surestime tous et c’est ça qui 
est bon. »  

Salomé Mandelli est  
« T’as remarqué que quand on me 
parle, on emploie le mot « petit », tout 
le temps ? »  

Gino Lazzerini est 
 « En fait, tu te sens surtout con si les 
autres continuent sans toi : c’est comme 
si t’es blessé au combat. »

La fin du dealer 
le plus célèbre
de l’histoire 

du Rock n’roll
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la pièCe
Paris, 1971. 
Dans les loges du célèbre club de Sam, vaquent ses 
habitués.
Le Comte Jean est le dealer de la plupart des ve-
dettes du rock n’roll, et l’amant de la plupart de 
leurs compagnes. Jim est une icône américaine. 
Pam est leur amante, leur muse, et son frère Paul 
un GI en dernière permission avant le Vietnam. 
Isabelle, la petite nouvelle, est avide de découvrir ce 
nouveau monde libre et interdit.
Si leur liberté en était une, comment a-t-elle pu se 
transformer en asservissement ?
Trois instants, deux semaines où ils vont chacun 
trouver ce qu’ils cherchaient, parfois sans même le 
savoir.
Sur fond de rock n’roll et de guerre du Vietnam, 
découvrez comment Jean s’y est pris pour lui aussi 
entrer dans l’Histoire.

La fin du dealer 
le plus célèbre
de l’histoire 

du Rock n’roll

Toute ressemblance avec des faits ou personnages ayant existé ne saurait être fortuite. Toute inexactitude dans la relation de ces 
faits ne saurait être que volontaire et revendiquée. « Jean-This is the end » est une œuvre romanesque, imaginée et écrite par une 
jeune femme née 10 ans après une époque qui a façonné la sienne et dont elle a voulu croiser la réalité avec son imaginaire et 
l’imaginaire avec sa réalité.
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Manon Rony 

« Manon Rony est habile pour manier une dramaturgie très construite tout en masquant la char-
pente, avec un sens flagrant du climat, une grande élégance et une réussite entière dans le choix 
des comédiens » A Nous Paris

« Manon Rony démontre qu’elle a beaucoup d’esprit, son travail est remarquable, sa mise en 
scène parfaite. » Le Pariscope

« La mise en scène de Manon Rony allie remarquablement l’intensité du jeu avec l’intelligence 
du texte. » Politique Magazine
« La mise en scène de Manon Rony est excellente , précise » Actuscène

Auteur & metteur en scène 

Manon Rony a 30 ans, a joué près de 30 pièces, a mis en scène Grand-Peur et Misère du IIIème 
Reich de Bertolt Brecht, Thérapie avec Pénélope Perdereau, Loïc Legendre et Grégoire Bonnet, 
Cendrillon et Le Chien de Sotha, et en 2011 signe l’adaptation et la mise en scène de Comment 
l’Esprit vient aux Femmes d’après Garson Kanin. Elle met en scène Rufus à Londres dans un mon-
tage de L’Innommable de Samuel Beckett, et à Paris dans Les Jaillissantes d’après Jacques Salomé.

« La mise en scène de Manon Rony est tirée au cordeau. » Tatouvu
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Presse

« J’ai vraiment aimé le spectacle ; j’ai aimé la mise en 
scène, précise et efficace, l’atmosphère, l’humanité 
qui s’en dégage, la subtilité, bref tout ce qui aurait 
pu paraître incongru dans une histoire de drogue 
et de désespoir. Le théâtre n’a de sens que s’il met 
l’homme au coeur de son projet. Ici, cette histoire de 
femmes et d’hommes habités par le mal de vivre, ni 
bons ni mauvais, en quête de sens et sans aucun pa-
thos m’a vraiment touché. Ce n’est pas si courant. Ici, 
on est au théâtre, au vrai. On a de l’empathie pour les 
personnages. Et tous les comédiens sont d’une abso-
lue vérité. Merci. »  

Jean-Luc Jeener 
Critique au Figaroscope et FigaroMagazine  

Directeur du Théâtre du Nord-Ouest



Elle suit les cours de Daniel Berlioux et monte en collectif La femme et le Pantin de Pierre Louÿs. 
Puis le Café de la Gare l’engage dans Les Robots. Elle aime varier les genres, Le Menteur de 
Corneille au théâtre du Nord-Ouest, Outrage au Public de Peter Handke au théâtre des Songes, 
Les Monstres de Dubillard au Lucernaire, Un petit jeu sans conséquence de Jean Dell et Gérald 
Sibleyras à La Comédie Saint Michel…

Caroline Coustère  -

biographies

Pascal Guignard-Cordelier -
Formé à l’école d’art dramatique de Jean Perimony, il joue entre autres sous la direction de Jean-luc 
Jeener, Pascal Faber, Thomas Ledouarec, Yvan Garouel, Carlotta Clericci, Anne Coutureau. Il signe plu-
sieurs mises en scène dont « Le médecin malgré lui »  « Feu la mère de Madame »  ou  « Pour la vie ou 
presque » d’Agnès Chamak.

Jean-Bastien Tinant -
Il est né à Liège, en Belgique, où il a étudié l’anthropologie . Il exerce comme acteur, chanteur, dramaturge 
ou réalisateur. Il a travaillé avec Sotha, Armand Gatti, Jean-Claude Berutti, Olivier Boudon, Dominique 
Roothoofdt, Anne-Cécile Vandalem. Son groupe de rock «Les Filles de Hirohito» se produit lors d’événe-
ments culturels comme au Mad Musée, au Théâtre Océan-nord ou au Centrale for Contemporary Art.

Mehdi Mangal - 
Formé au conservatoire Erik Satie et à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Paris, il est un fidèle 
partenaire au cinéma comme au théâtre de Josiane Balasko, Marilou Berry et Pascal Sellem. Au théâtre il 
joue Shakespeare, Dubillard et de jeunes auteurs contemporains,  au Théâtre de la Ville, au Splendid, au 
Théâtre de la Renaissance, au Quai du Rire de Marseille…

Salomé Mandelli -
Elle a reçu une formation à l’Atelier International de Théâtre Blanche Salant et Paul Weaver, elle a suivi des 
stages allant du training au clown. On l’a vue dans Ombres lointaines et Mascarades de Herman Delikayan, 
Le crépuscule d’une étoile de Vladimir Pronier, Error Error (qui est dans ma tombe?) d’Alexandre Pageault, 
Georges Dandin, et dans des projets témoignages tels que Vivre debout ou Paroles de poilus. 

Après une scolarité assez médiocre, un bac raté et jamais obtenu, usé par un système certaine-
ment trop scolaire pour lui et bien décidé à gagner son propre argent, il enchaîne une multitude 
de petits boulots. De là il ouvre les portes du cours Viriot. Au théâtre, on a pu l’apercevoir dans 
Le Médecin Volant, dans Les emmerdes sonnent toujours deux fois et dans Pique Nique en 
campagne de Fernando Arrabal. Il a aussi créé la série internet Picho et Puncho.   

Gino Lazzerini  -
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représentations

prochainement au festival d’Avignon :
AU THEATRE BUFFON 

du 7 au 31 juillet 2016 à 21h35

CaFé de la gare (paris) - avril 2014 

Cabaret sauvage (paris) - septembre 2014 

Favela ChiC (paris) - avril 2014
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informations techniques
Durée du spectacle : 1h30 sans entracte

Fiche technique sur demande
Plateau : ouverture minimum 4m

profondeur minimum 4m
hauteur minimum sous perche 2m80

8 personnes en tournée + camion 5m3 
(minimum 2m40 de longueur utile)
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Céline Martinet - Administration
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