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une pièce de Gilles Tourman  
sur une idée de Daniel Milgram
mise en scène Patrick Simon et Maurice Zaoui
musique Ilan Zaoui

avec Patrick Simon
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du 28 août au 17 novembre

19 h

21 h
19 h

21 h
15 h



Le mot de la production 

Une bonne part de ce qui est dit dans DIEU, BRANDO et MOI est autobiographique. 
Cette pièce, créée au festival d’Avignon 2017, a l’ambition en parlant de la vie du comédien 
Daniel Milgram, de « raconter son histoire en racontant l’histoire de l’humanité ». 
Ce spectacle est un hommage rendu à son père. Il veut faire réfléchir sur le « statut » de fils 
juif. Ce statut, fondé sur un pseudo matriarcat, marquant une soumission souvent volontaire 
des fils vis-à-vis de leurs mères, devient au fil du temps une attitude de quasi tradition. 
Bien loin de ses angoisses, son parcours affectif et professionnel de recentrement de son 
judaïsme, ne peut s’exprimer que parce qu’il a eu la chance de croiser sur sa route celle du 
pasteur Trocmé, « JUSTE parmi les nations », au Chambon sur Lignon. 
Ce que vit le monde en général, et la France en particulier, réclame que des figures 
devenues mythiques, comme celles du pasteur Trocmé et de sa femme Magda, retrouvent 
la place qui leur est due, celle de la raison peut-être, mais surtout….celle du cœur. 

Suite au décès de Daniel Milgram, nous avons décidé de poursuivre la tournée de ce 
spectacle avec Patrick Simon, interprétant le rôle de Daniel Milgram. 

 Synopsis 

DIEU, BRANDO et MOI s’ouvre sur les clameurs d’un comédien résumant en 5 minutes ses 
aspirations professionnelles ratées, son questionnement intérieur, sa relation tumultueuse à 
Dieu, son père, sa mère, lui-même… 
Son père vit ses derniers instants et il est venu discuter une dernière fois avec son âme, sa 
Neshamah, pour tenter d’enfin se comprendre, renouer un dernier lien et surtout : se dire je 
t’aime.  
Mais façon ashkénaze qui a fait du rire et de la dérision la noblesse suprême. 

Photo : LOT 



Notes d’intention 

Gilles TOURMAN, auteur  

« Etre ou ne pas être » s’interrogeait Hamlet… 

Il ignorait combien se poser cette question, quand on est Prince du Danemark, c’est de la 
rigolade comparé au fait d’être Juif, ashkénaze, comédien et admirateur d’un monstre sacré 
aussi déstructuré que Marlon Brando, qui accumula dans sa vie chefs d’œuvres et navets, 
femmes et hommes, grandeurs et malheurs… Ce monologue de 1h15, alterne entre humour 
(juif), considérations (personnelles), questions universelles allant de la séduction des 
femmes à la présence de Dieu, via le métier d’acteur et la relation enfant/parents. Si, sur la 
forme, l’itinéraire tracé, aussi absurde soit-il, est bien celui d’une vie singulière, si les 
anecdotes notamment professionnelles sont authentiques, si le ton assume sa judaïté jusque 
dans son humour et ses souffrances sublimées… sur le fond, ce spectacle s’adresse bel et 
bien à tous dans ses enjeux : recherche de son identité, vie amoureuse, professionnelle, 
relationnelle… aussi bien avec ses parents qu’avec Dieu Lui-même. 

DANIEL MILGRAM: idée originale 

Formé au conservatoire de Lyon, ancien élève du « Cours Simon », titulaire d’un D.E.S. de 
Réalisateur de Programmes Multimédia et d’un D.E.A. d'Études Cinématographiques et Théâtrales, 
tous deux acquis à l’Université Paris 1 - La Sorbonne. 
En quatre décennies de carrière, il a travaillé en décentralisation et à Paris, jouant au cinéma, au 
théâtre, dans de multiples seconds rôles, présent dans plus de 60 films et séries de télévisions, il a 
interprété une quarantaine de pièces au théâtre, dans des emplois tant comiques que tragiques. 
Il a été dirigé au Théâtre par André Reybaz, Robert Hossein, Jacques Échantillon, François 
Dupeyron, Hubert Gignoux, Denis Lorca, Valia Boulay, Maurice Rish… Au Cinéma par Brian De 
Palma, Christine Carrière, Philippe De Broca, Ryüshi Sakamoto, Claude Zidi, Gérard Oury, Coline 
Serreau… 
Il est à l'origine de Dieu, Brando et Moi, pièce inspirée d'événements de sa propre vie. 

GILLES  TOURMAN : écriture 

Écrit pour le Café-Théâtre une trentaine de spectacles, montant parfois lui-même sur scène 
après avoir suivi durant deux ans les cours de Roland berger à l’Ecole du Don Camilo. 
Il reçoit le prix de l’Humour du Festival de Liège et le prix spécial du Jury au Festival de 
l’Humour du Mans. 
Parallèlement, il écrit en tant qu’auteur pour le théâtre Dernier arrêt avant la pentecôte, 
Nietzsche, Wagner et Cruautés à Colombes puis au 20ème Théâtre Il est scénariste pour la 
télévision avec les séries Orages d’été pour TF1, Cantara pour France 2 et En garde à vue 
pour France 3. Il est l’auteur du roman Akéron : le Royaume des 7 cercles pour les éditions 
Seuil Jeunesse, et sélectionné au festival du 1er roman jeunesse de Bourg -en-Bresse. 
Après son passage par L’Officiel des Spectacles, il mène aujourd’hui et parallèlement à ses 
activités d’écriture, une carrière de journaliste et de critique de cinéma (Télé Z, les Fiches 
du Cinéma, Culture Tops, la Lettre de l’Audiovisuel…) 



PATRICK SIMON : mise en scène et interprétation 

Acteur sous la direction de: 

François Timmerman, Raymond Paquet, Jean-Luc Moreau, Georges Wilson, Pierre Boutron, 
Pierre Chaussat, Claude Santelli, Pierre Cardinal, Henri Calef, Claudia Morin, Gilles Béhat, 
Georges Lautner, Gérard Gozlan, Yvan Romeuf, Yan Philipe, André Bénichou, Jean-René 
Gossard, Bernard Anberrée, Patrick Seignelonge, Patrick Pelloquet, Christina Fabiani, 
Hervé Van der Meulen, Jean-Louis Martin-Barbaz, Sarah Sanders, Josée Dayan, Jean-Luc 
Paliès, Alain Barsacq, Jean-Renaud Garcia…  

Il joue : Gauthier, Labiche, Tchékov, Claudel, Racine, Feydeau, Shakespeare, Goldoni, 
Wilde, Giraudoux, Jamiaque, Beaumarchais, Kroetz… 

Metteur en scène 

Le Vaisseau-amiral de José Pierre, Lettres de guerre de Jacques Vaché, L’Assemblée des 
femmes d’Aristophane, Colette, Dame seule, d’après Colette, Rencontres fortuites de 
Patrick Valade, Le Roi-Cerf de Gozzi, Le grand Masturbateur de Dali, Viendra-t-il un autre 
été de Varoujean, La Ciudad del sueño, Congo-Océan, L’île des poids-mouches, La 
Byzance disparue, Les Escargots vont au ciel, Le Manger-mou et le sous-vide, 
Froissements de nuits, Un hibou à soi, Les Echelles de nuages, La double vie de Félida, 
Nazo blues, Les Maîtres-Fugueurs, Son Parfum d'Avalanche, Terre parmi les courants, 
Cérémonies, La Consolation de Sophie de Dominique Paquet, Cinq semaines en ballon 
d’après Jules Verne, Le Boucher cartésien, d’après Descartes, Au bout de la plage… Le 
Banquet d’après Platon, Le Sang démasqué d’après Hervé Guibert, Le Fils de Christian 
Rullier, Le livre de Job avec Bruno Netter, Pourquoi m’as-tu fait si laid, Mary ? d’après Mary 
Shelley, Supplément au voyage de Cook de Giraudoux, La Terre est à nous d’Annie 
Saumont, Le Voyageur de Daniel Bérezniak, Chlore de Karin Serres, Jaz de Koffi Kwahulé, 
Cabaret Astroburlesque, Le ventre des philosophes de Michel Onfray, Dissipation des 
brumes matinales de Dominique Paquet, Françoise Pillet et Karin Serres, Elles de 
Dominique Paquet, Enquête sur Hamlet de Pierre Bayard, Changer constamment en 
lumière et en flamme de Michel Onfray, Tête de Linotte de Laurent Contamin, … 

MAURICE ZAOUI : co-mise en scène 

Chanteur,  danseur,  comédien,  cascadeur, il crée avec ses frères en 1978 le groupe 
ADAMA (la terre) et interprète des thèmes traditionnels et folkloriques juifs. 

Parallèlement, il poursuit une carrière en solo, travaille avec Alexandre Arcady, Jean Ferrat, 
Enrico Macias, Denis Lorca. 
Il crée, écrit et produit un conte biblique musical Le bélier d'Abraham et participe à la pièce 
de Goldoni Barouffe à Chioggia… il effectue un récital piano- voix de ses chansons : 
Ballade des mots dits (et des mots tus) avec Arnault Frachet. 

Auteur, il écrit un recueil de poésies et chansons, Il était une fois de plus, deux romans - 
Pour l’humour d’une chèvre et Judith -, des nouvelles - Espoir et Tikvah -, des contes pour 
enfants - Les histoires de papi Momo et L’avertissement du saule -, des spectacles pour 
enfants et des spectacles musicaux- Le rire de Dieu, Vendredi soir, La Genèse en tête-à-
tête, Danser Jérusalem. 



ILAN ZAOUI : musique 

Chorégraphe, compositeur et musicien, Ilan ZAOUI fonde la compagnie ADAMA en 
1978, il signe et interprète de nombreux spectacles en France à l’étranger et sur les 
grandes scènes parisiennes (Olympia, Casino de Paris, Carré Sylvia MONFORT…): 
Pour Jérusalem, Les sacrés fils d’Abraham ,Musiques juives en ballade, La 
Traversée, Nessia Tova… 

Au cinéma, il réalise des chorégraphies pour : Les aventures de Rabbi Jacob, L’as 
des as, Lévy et Goliath de Gérard Oury, Le grand pardon, Pour Sacha, Mariage 
Mixte d’Alexandre Arcady 

SUR LES QUAIS : production 

Sur les quais est une association dont l’activité principale est la création, la diffusion 
et la promotion de spectacles vivants. 

Sa ligne artistique s’appuie sur des créations contemporaines alliant plusieurs formes 
d'arts (théâtre, musique, danse...) et usant d'outils multimédias (vidéos, créations 
numériques, effets spéciaux, théâtre interactif...).  

Elle a pour ambition de vouloir lutter contre l’ignorance, sous toutes ses formes, dans 
tous les spectacles qu’elle propose.  

Les projets qu’elle mène ont pour point commun d’être basés sur des souvenirs 
personnels mais mettent en avant le caractère universel de l’expérience ainsi que les 
valeurs humanistes de partage et de transmission. 

Elle a ainsi produit et diffusé le solo Dieu, Brando et moi, hein papa ! de Gilles 
Tourman (création à Avignon en juillet 2017), dont une bonne part constitue 
l’autobiographique de Daniel Milgram, son interprète. Mais « qui raconte son histoire 
raconte l’histoire de l’Humanité ». En effet, ce spectacle rend, entre-autre, hommage 
à la communauté protestante du Chambon sur Lignon, qui a accueilli et sauvé des 
enfants juifs, dont Daniel Milgram et son frère, au cours de la deuxième guerre 
mondiale. 

CONTACT DIFFUSION

Stéphanie Gamarra 
www.Stephycom.com

06 11 09 90 50
contact@stephycom.com




