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Il m’a dit qu’j’étais comme un fruit aux yeux bleus indigo, 
Il a dit qu’j’étais plus sexy que Marilyn Monroe, 

Et on a dansé, 
On a dansé… 
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BLOOD BROTHERS, c’est : 

 

 24 ans de succès à Londres (10 000 représentations) 

 4 fois sacré meilleure comédie musicale, 

 Plus de 15 millions de billets vendus, 

 840 dates à Broadway, 

 7 nominations aux Tony Awards, 

 14 comédiens et un orchestre live sur scène ! 

Après avoir été monté dans le monde entier, le musical au 

succès international arrive enfin en version française ! 

 
L’œuvre est librement inspirée du roman Les frères corses d’Alexandre Dumas, qui a déjà 

fait l’objet de 17 adaptations cinématographiques, entre 1898 et 1984. 

 
 
 
« Jamais je n'ai vu un si grand rassemblement de critiques endurcis se lever pour une standing 
ovation aussi spontanée. » 

FIONA MOUNTFORD - The London Evening Standard (2009) 

 
 
 
 
« Blood Brothers mélange habilement la comédie et la tragédie avec de grandes chansons et la 
volonté d'un examen approfondi de la nature humaine, dans l'intention de favoriser le débat sur le 
rôle pernicieux de la classe sociale dans la société de façon remarquable. (...) Si vous n’êtes pas 
allés voir Blood Brothers auparavant, il faut en faire une priorité. » 

CHARLES SPENCER - The Telegraph (2009) 

 



4/16 

 

 

 

 
 
 

Sommaire 
 

L’histoire ...................................................................................................................................5 
Ils sont déjà enthousiastes .................................................................................................................. 5 
Les racines françaises ........................................................................................................................ 6 
Avant-propos ...................................................................................................................................... 7 
L’auteur .............................................................................................................................................. 7 
L’œuvre .............................................................................................................................................. 8 
La presse en parle… .......................................................................................................................... 9 
Note d’intention ................................................................................................................................. 10 
Premier croquis de scénographie……………………………………………………………………………11 
L’équipe artistique ............................................................................................................................. 12 
Les rôles ........................................................................................................................................... 13 
Les costumes ................................................................................................................................... 15 
Contacts / Liens ................................................................................................................................ 16 

 

 

 

 
Court reportage sur le phénomène original BLOOD BROTHERS : 

http://www.youtube.com/watch?v=RRuZHdduQng 
 

(plus de vidéos sur le Facebook de la production : https://www.facebook.com/pages/BLOOD-
BROTHERS-FRANCE/180395688809939?ref=stream) 

http://www.youtube.com/watch?v=RRuZHdduQng
https://www.facebook.com/pages/BLOOD-BROTHERS-FRANCE/180395688809939?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/BLOOD-BROTHERS-FRANCE/180395688809939?ref=stream


5/16 

 

 
 

 

Une équipe, une histoire… 

 

Autour de Gaspard Legendre, porteur du projet et détenteur des droits, une équipe s’est formée, 

convaincue par le projet et l’opportunité de le monter maintenant en France. Une équipe 

artistique, une équipe technique, tous réunis dans un même but : faire de ce spectacle 

l’évènement de la rentrée 2014 !  

 

 

Teaser de notre production : http://youtu.be/6Rfah32maXo 

 

Un musical de légende, un conte sur 25 ans… 

 
Sur fond de crise sociale, c’est avant tout l’histoire d’une mère, Madame Johnstone.  
 
Mère de sept enfants qu’elle élève seule, elle se retrouve enceinte de jumeaux. Elle n’a d’autre choix 
que d’en céder un à une femme fortunée en mal d’enfants. Un pacte est scellé entre les deux 
femmes : les enfants devront toujours ignorer leurs existences respectives… 
 
Au cours des vingt-cinq années suivantes, Mickey et Eddy, élevés dans des quartiers différents, vont 
pourtant se côtoyer, devenir amis, des frères de sang, sans savoir la vérité… jusqu’à ce jour… 

 

 

Ils sont déjà enthousiastes : 
 
 

 Groupe M6  

 France Télévision – direction des Partenariats  

 France Télévision Distribution  

 Europe 1 

 Oui FM  

 

http://youtu.be/6Rfah32maXo
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La popularité des histoires françaises… 

 

Les racines françaises : aurais-je découvert la clé d’une comédie musicale 

à succès ? 

Par Mark Lawson – The Guardian – Avril 2012 (Extraits) 
 
Le Fantôme de l'Opéra, Les Misérables et Blood Brothers sont tous en lien avec la littérature française et sont 
à l’affiche depuis environ 25 ans.  

 
Travaillant sur un documentaire radiophonique sur les producteurs de théâtre, j’ai soudain eu une révélation, 
en écrivant une phrase sur les trois les plus longues exploitations de comédies musicales à Londres : Le 
fantôme de l’Opéra (1986 -), Les Misérables (1985 -) et Blood Brothers (1988 -). 
 
En réfléchissant à ces trois spectacles, dont chacun a triomphé pendant un quart de 
siècle, je me suis dit : « Mais attends, est ce que… Mais oui, chacun a un lien significatif 
avec la littérature française ! ». Le Fantôme et Les Misérables sont directement adaptés des 
livres de Gaston Leroux et Victor Hugo, tandis que Blood Brothers de Willy Russell est tiré 
du roman d'Alexandre Dumas « Les Frères corses ». 
 
(…) Tandis que les pièces à succès sont souvent issues entièrement de l'imagination de 
l'écrivain, la plupart des comédies musicales populaires et qui ont duré s'appuient sur une 
histoire pré-existante : ainsi sur les 30 comédies musicales les plus longuement jouées à 
Londres et à New York, deux seulement - A Chorus Line (1975) et Le Rocky Horror Show (1973) – sont nées 
d’une page blanche. Bien que dans certains cas, la source soit loin d'être célèbre, presque tous les succès 
importants s’appuient sur une source littéraire ou cinématographique. 
 
On peut en conclure que les comédies musicales à succès sont basées sur des mythes qui ont une force 
universelle, et la littérature française entre 1844 et 1909 a engendré trois d'entre eux : les jumeaux séparés 
(Les Frères corses / Blood Brothers), l’ex-détenu cherchant sa rédemption (Les Misérables) et l'amant si 
affreusement blessé qu'il cherche romance et vengeance derrière son masque (Le Fantôme de l'Opéra.) (…) 
 

En France, le théâtre britannique et social connaît déjà un vif 
succès à l’instar de Sunderland, de Clément Koch, mis en scène 
par Stéphane Hillel par exemple, ou encore Beautiful Thing de 
Jonathan Harvey, au Vingtième Théâtre, et il en est de même pour 
les comédies musicales : SLC, Mamma Mia, Le Roi Lion… 
Blood Brothers réunit ces deux parfums… et produira un cocktail 
explosif dans l’environnement théâtral français ! 
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AVANT-PROPOS 

 

Vous a-t-on déjà conté le récit 

Des frères Johnstone, tous deux fruits 

D’un même arbre, nés la même journée, 

Mais dont l’un fut gardé, l’autre donné ? 
 

 

Un narrateur anglais m’a conté cette histoire, écrite et composée par Willy Russell, un soir de décembre, il y a 

deux ans. J’ai aujourd’hui envie de la partager. Pour le 30ème anniversaire de cette oeuvre, une équipe 

reconnue s’est associée pour la représenter, et vous la proposer pour la première fois en France. 

Nous avons obtenu les droits exclusifs de traduction/adaptation et de création de ce texte musical. Pour 

respecter au mieux les propos de l’auteur, nous travaillons en lien étroit avec son agent et lui tout au long 

de la création.  
 

Rares sont les musicals avec autant de profondeur et d’humanité. Trente ans de longévité, dans des pays 

dont les cultures sont aussi éloignées que celles de la Pologne, du Japon, des Etats-Unis, de l’Espagne… et 

autant de succès et de récompenses. J’ai l’immense honneur d’être messager de cette fable puissante et 

enivrante… 
 

Le public français, à l’instar des autres pays, se doit de découvrir et de pouvoir enfin apprécier cette œuvre… 

 

Gaspard Legendre, 

Porteur de projet / Détenteur des droits 

L’AUTEUR 

 

Willy Russell est surtout connu en France pour ses pièces L’Education de Rita et Shirley 

Valentine. 

Né en 1947, coiffeur, puis instituteur, il se passionne pour le théâtre et la musique. Sa 

première pièce, Keep Your Eyes Down, est produite en 1971 mais c’est avec John, 

Paul, George, Ringo… and Bert, une comédie musicale sur les Beatles, transférée dans 

le West End en 1974 et nominée meilleure comédie musicale, qu’il est reconnu par le 

public, les professionnels et la critique. Il n’est pas seulement auteur de théâtre, mais 

aussi scénariste, et comédien (Dancin' Thru the Dark, Julie Walters and Friends). 

 

Il commence à composer dès le début des années 1960, y compris pour les adaptations 

télévisées de ses pièces, dont il signera aussi des scénarios. Il écrit lui-même les chansons de la comédie 

musicale Blood Brothers. Son premier roman, A Wrong Boy, paraît en 2000, et est traduit dans quinze langues 

différentes. Il vit actuellement à Liverpool et continue de travailler sur plusieurs projets. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dancin%27_Thru_the_Dark&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Julie_Walters_and_Friends&action=edit&redlink=1
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L’ŒUVRE 

 

Ecrite en 1981 et initialement destinée à un public scolaire, la pièce de Willy Russell devient rapidement une 

comédie musicale. Elle est présentée pour la première fois en 1983 à la Liverpool Playhouse, puis elle est 

immédiatement transférée dans le West End à Londres et obtient l’Olivier Award de la Meilleure Comédie 

Musicale, ainsi qu’un Olivier Award pour la performance de Barbara Dickson. 

En 1987, Bill Kenwright propose une nouvelle production de l’œuvre au Albery Theatre de Londres. Cette 

production est maintenue jusqu’en 1991, date à laquelle elle est transférée au Phoenix Theatre, où elle se joue 

jusqu’en octobre 2012, soit environ 10 000 représentations.  

Entre temps, l’œuvre est jouée à Broadway pour 840 dates, où elle obtient sept nominations aux Tony 

Awards, ainsi que dans de nombreux pays, avec des comédiens tels que Petula Clark, Stephanie Lawrence, 

Russell Crowe, Con O’Neill… 

 

 

 

Au début de l’histoire, Madame Johnstone élève seule sept enfants et attend des jumeaux. Pour survivre, elle 

fait le ménage chez Madame Lyons, qui, elle, ne peut avoir d’enfants. Lorsque Madame Lyons apprend la 

grossesse de Madame Johnstone, elle lui propose un pacte qui devra rester secret : pour éviter à Madame 

Johnstone qu’on lui retire un enfant, elle prendra en charge l’un des jumeaux et le fera passer pour son propre 

fils. 

 

Agés de sept ans et séparés par deux éducations très différentes, les jumeaux, Mickey Johnstone et Eddie 

Lyons, se rencontrent et décident de devenir frères de sang puisqu’ils sont nés le même jour. Bien qu’ils 

n’aient pas le droit de se voir, ils grandissent ensemble, accompagnés de Linda et d’autres enfants du quartier. 

La famille d’Eddie déménage mais, par hasard, est bientôt rejointe par la famille de Mickey.  

 

Les deux enfants se retrouvent et traversent leur adolescence en suivant des chemins parallèles, convoitant 

tous les deux la jeune Linda. Mais l’histoire sociale les rattrape : Eddie, grâce à l’argent de ses parents, peut 

partir à l’université, tandis que Mickey doit travailler pour survivre, d’autant que Linda attend un enfant de lui.  

Aux vacances de Noël, les jumeaux se retrouvent : l’un vante les vertus de l’université alors que l’autre vient 

d’être licencié et n’a plus de quoi vivre. Mickey est embarqué malgré lui dans un casse qui tourne mal. Il est 

arrêté et écope de trois ans de prison, où il souffre de dépression. Son jumeau Eddie soutient Linda 

financièrement et moralement, et tous deux entretiennent une relation ambiguë. Lorsqu’il s’en aperçoit, 

Mickey trouve Eddie pour le tuer. Madame Johnstone les rejoint et leur apprend leur gémellité ; les deux jeunes 

hommes meurent, l’un tué par son jumeau et l’autre simultanément par la police… 
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La presse en parle… 

 

"Le dramaturge Willy Russell, auteur de L'Education de Rita et Shirley Valentine, réussit une fois de plus à 

concentrer humour et émotion. Son écriture accessible de l'essentiel le fait aimer d'à peu près tout le monde 

et le public est instantanément en empathie avec ses personnages. 

Blood Brothers ne fait pas exception : dès que la mère commence sa première chanson, jusqu'au climax de la 

pièce (…), le public retient sa respiration à chaque instant, le scénario traduit la passion, l'esprit de l'enfance et 

le réalisme des dialogues. Ses personnages sont crédibles et immédiatement sympathiques."  

ALI DAVIES - BBC South Yorkshire Online / Sheffield Lyceum (2005) 

 

"Jamais je n'ai vu un si grand rassemblement de critiques endurcis se lever pour une standing ovation aussi 

spontanée. Pourtant, c'est ce qu'ils - nous - avons fait, entouré d'un public heureux et ému, pour Blood 

Brothers à nouveau monté glorieusement"  

FIONA MOUNTFORD - The London Evening Standard (novembre 2009) 

 

"Ce spectacle fait parti des plus grands comédies musicales britannique. 

Blood Brothers mélange habilement la comédie et la tragédie avec de grandes chansons et la volonté d'un 

examen approfondi de la nature humaine. (...) Si vous n’êtes pas allés voir Blood Brothers auparavant, il faut 

en faire une priorité."  

CHARLES SPENCER - The Telegraph (novembre 2009) 

 

"Une œuvre dramatique, que ce soit une pièce de théâtre, un opéra, un ballet ou une comédie musicale est 

réussi lorsqu'elle écoute et s'adapte au public. La nuit dernière, (…) cela s'est terminé par une standing ovation 

avec plusieurs spectateurs littéralement en larmes. (...) S'il y a une comédie musicale que vous devez voir 

cette année, c'est celle-ci. C'est tout simplement, la meilleure comédie musicale que j'ai jamais eue 

l'occasion de voir dans ma ville natale." 

PATRICK LAVELLE - Sunderland Echo  

 

"Pour briller tout au long de sa belle et savoureuse comédie musicale, Willy Russell réussit à intégrer les 

ingrédients magiques, manquants dans la plupart des grosses productions du West End - à savoir la décence, 

l'humanité et un pathos irracontable. (...) Un spectacle à ne pas manquer."  

JAMES HAYWARD - Ipswich Evening News 

 

"J'envie tous ceux qui ont un billet pour Blood Brothers. Cette comédie musicale est l'un des meilleurs 

spectacles que j'ai vu depuis longtemps. (...) Blood Brothers a tout : en traitant d'un sujet profond à 

l'implacable issue, il parvient à vous maintenir dans le rire tout au long du spectacle bien qu'il n'y ait que des 

spectateurs émus dans le public à la fin de la représentation. C'est peut être une des comédies musicales les 

moins connues, mais Blood Brothers est devenue l'une de mes préférées." 

EMMA BARNETT - Southampton Daily Echo 
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NOTE D’INTENTION 

 

 

Blood Brothers est un pur produit de la Liverpool Scene, mouvement culturel populaire et divertissant des 

années 60. La pièce est presque écrite comme une chanson de rock épique avec ses hauts et ses bas, des 

scènes courtes, des transitions rapides, une multitude de personnages… Mélange de styles très britannique, 

de la farce à la tragédie en l'espace d'un instant, le public n'a pas le temps de souffler... 

 

Blood Brothers est un mélodrame, et ce qui le différencie d’autres comédies musicales, c’est sa force 

dramatique. Des personnages mémorables, sortis d’une histoire exagérée, poussée aux limites, afin de faire 

appel aux émotions, à l’aide de chansons entraînantes. Blood Brothers nous donc fait passer par toutes 

les émotions possibles ! Mais les chansons qui rythment la pièce ne servent pas simplement à illustrer 

l’histoire : Willy Russell dit lui-même qu’on ne se rend même pas compte que les personnages sont en train de 

chanter leurs dialogues et leurs pensées. 

Quand il a commencé à écrire ces chansons, il savait qu’elles devaient être hummable. C’est à dire, à la fin du 

spectacle, le public doit déjà fredonner les mélodies qu’il vient d’entendre. C’est l’essence même de la musique 

pop(ulaire)... C’est donc un défi majeur de faire fredonner les spectateurs en quittant la salle de Blood Brothers. 

Et dans cette comédie musicale « pour ceux qui n’aiment pas les comédies musicales », Russell n’a 

pas peur de mélanger les genres, comme le veut la tradition anglo-saxonne. Blood Brothers a l’ intention de 

faire réfléchir son public en le divertissant, et le divertir en l’émouvant. 

  

Russell prend un sujet littéraire traditionnel, - la séparation de jumeaux à la naissance - et construit une 

intrigue sociale intemporelle. Le rapport à l’argent est central, puisque l’histoire se joue sur fond de chômage 

à la hausse et cohésion sociale à la baisse, au cours des années 1970 et 1980 en Angleterre. Le désespoir 

amène deux femmes à conclure un pacte faustien : Madame Lyons a tellement envie d’un enfant qu’elle en 

achèterait ; Madame Johnstone, elle, est tellement superstitieuse qu’elle n’osera pas réparer le tort d’avoir 

vendu son propre enfant. Mais elles savent, comme nous, qu’il y a toujours un prix à payer.  

Dans le théâtre (et cinéma) social britannique, et surtout chez les écrivains de Liverpool, c’est l’humour 

(souvent très noir) face aux situations les plus difficiles qui aide les personnages à surmonter leurs difficultés. 

Affirmer cet humour omniprésent dans Blood Brothers constitue un autre défi important. 

 

Et quel personnage, cette working-class mother ! Elle fait partie des personnages féminins très forts qu’on 

retrouve dans l’oeuvre de Willy Russell (L’Education de Rita et Shirley Valentine). Des femmes hautes en 

couleur et en courage, leur langue jamais dans leur poche, prêtes à faire face aux faiblesses des hommes 

coureurs de jupes ou d’alcool, pères absents ou maris violents. Et la relève des femmes battantes sera sans 

doute assurée par Linda, sa belle-fille, qui devient elle aussi mère trop jeune, et qui perd elle aussi les deux 

hommes qu’elle a aimés.  Le manège tourne, il tourne et on revient au début. 
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Et pour un écrivain britannique, comment éviter de parler des valeurs des classes ? Pour le couple bourgeois, 

tout peut être acheté, même un enfant. Mais Madame Lyons sera tourmentée jusqu’à la fin puisque son fils 

‘acheté’ ne l’aime pas. Le lien ne s’est jamais fait. C’est ce qui se passe quand on joue avec le diable. Ou le 

croque-mitaine. Willy Russell nous plonge dans l’ambiance des contes, avec leurs croyances populaires, leurs 

superstitions, leurs légendes. Une fois l’enfant échangé, Madame Lyons joue sur les peurs de Madame 

Johnstone, en évoquant la superstition des jumeaux séparés à la naissance, qui  mourront sur le champ, le jour 

où ils découvrent qu’ils sont frères. Cela pèsera lourd sur le reste de l’histoire, les personnages n’échapperont 

pas à leurs destins.  

 

Pour nous accompagner dans le domaine des contes, il y a le Narrateur. Il a quelque chose du bateleur de 

fête foraine, à peine caché derrière les rideaux, prêt à bondir sur scène pour rappeler aux personnages leur 

Destin et faire avancer l’action. Si ce n’est pas le diable en personne... 

Cette fête foraine a un palais de glaces...après tout, c’est une histoire d’identité et gémellité. Très tôt un miroir a 

dû se briser, et ce n’est pas une coïncidence si les deux garçons se croisent pour la première fois à l’âge de 

sept ans. Quand les personnages de l’histoire se regardent, que voient-ils ? Un autre qu’ils aimeraient être, ou 

juste une face cachée d’eux-mêmes ?  

 

‘Tous pour un, un pour tous’ - la devise la plus connue d’Alexandre Dumas (dont la nouvelle ‘Les frères corses’ 

a inspiré l’histoire de Blood Brothers), résume parfaitement l’esprit du pacte des frères de sang, voire même de 

la solidarité chère à Willy Russell et ses personnages de la classe ouvrière. Pour la première mise en scène 

française de Blood Brothers, il serait utile de ne pas perdre cette devise de vue. 

Pourquoi cette solidarité se brise ? Le Narrateur nous lance cette invite : ‘Regardez donc par vous-mêmes et 

jugez.’ Nous devenons non seulement voyeurs de ce spectacle de fête foraine, mais nous nous voyons nous-

mêmes dans le miroir du théâtre. 

 

Kester Lovelace, 

Metteur en scène 

1er croquis de scénographie : © Vincent Debats 
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L’EQUIPE ARTISTIQUE 

 

KESTER LOVELACE - Metteur en scène 

Diplômé de l’Université de Londres, il s’installe en France en 1989, et travaille avec la 

Compagnie ACT. Il y est tour à tour comédien, régisseur, administrateur et animateur 

d’ateliers-théâtre. Après un stage de pédagogie dramatique à l’Ecole Internationale 

Jacques Lecoq, il crée sa propre compagnie, Drama Ties, en 1999. Directeur artistique, il 

produit et met en scène une douzaine de spectacles en anglais, dont la plupart sont 

notamment présentés au Vingtième Théâtre à Paris. Il co-écrit 321 Action, un livre-outil de 

techniques théâtrales en classe primaire. En 2009, il met en scène la première adaptation 

française de Beautiful Thing de J. Harvey (Vingtième Théâtre, Festival OFF d’Avignon 2010, puis tournée en 

France). De 2009 à 2011, il est professeur de jeu en anglais au CNSAD. Depuis 2011 professeur d’Acting in 

English, au Cours Florent.  

JACQUES PEILLON - Directeur musical 

Lauréat du CNSM en 1980 , cor solo de différents orchestres (Opéra de Lyon , Concerts Lamoureux, Opéra de 

chambre de Paris), il participe a de nombreuses comédies musicales a Paris (Cats, 42eme Rue , Les 

Misérables, La Cage aux Folles, Kiss Me Kate). Il est aussi cor solo du Broadway Musical Company, musicien 

de studio et dirige le Big Band de Courbevoie. 

 

JESSICA SARAF - Coach vocal 

Elle débute dans la comédie musicale de M. Legrand Monte Cristo au théâtre des Champs Elysées à Paris et à 

l’Opéra de la Monnaie à Bruxelles. Elle poursuit sa carrière d’interprète et devient  metteur en scène  d’Opéra : 

Cavalleria Rusticana de Masciani en 2004 et Mignon d’Ambroise Thomas  en 2005. Elle signe également  la 

mise en scène de nombreux spectacles musicaux dont Monsieur Aime les Maudits en 2009. Diplômée de 

l’Union Professionnelle des Maîtres du Chant Français et de Musicothérapie à Paris V, elle est professeur de 

chant au Studio des Variétés et au Conservatoire de Courbevoie. Elle coache de nombreux artistes de la scène 

musicale parisienne et étrangère. 

SAMUEL SENE - Chef de choeur 

Chef d’orchestre de formation classique (symphonique, opéras,…), il se spécialise dans la comédie musicale : 

(Nonnesens, Fame, Un Violon sur le Toit, Rendez-vous,…). Professeur de chant, d’interprétation et de 

polyphonie au sein de son atelier MUSIDRAMA, il dirige le Diva Chorus pour le concert Broadway Lights au 

Châtelet. Il est également compositeur et arrangeur (Noël Magique au Palais des Congrès de Paris, Le 

Vaisseau Fantôme de Wagner en tournée européenne par l’ASLICO…) 

VINCENT DEBATS - Scénographe 

Formé au TNS et à l'école supérieure des arts appliqués Duperré, il débute à la Comédie-Française pour Le 

Mariage de Figaro (m.e.s A. Vitez), aux côtés du scénographe Y. Kokkos. Il signe ensuite une trentaine de 

scénographies en France et à l’étranger ( J. Jouanneau, D. Girard, M. Galabru, J.G. Nordmann, M. André...) Il 

est aussi illustrateur (Le Journal de grosse patate, Les Saisons de Rosemarie, Hubert au miroir et Le Garçon 

de passage de D. Richard aux éditions Théâtrales-jeunesse). 

MARINE RIGUET- Co-traductrice et adaptatrice  

Diplômée d'un Master 2 de Littérature Française à la Sorbonne, elle travaille en tant que rédactrice externe aux 

éditions Primento et 10/18. Elle participe activement depuis plusieurs années au Printemps des Poètes. En juin 

2012, sa pièce Talk to me, est mise en scène au Théâtre Côté Cour. Blood Brothers est sa première 

traduction-adaptation. 
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LES RÔLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

LAURENT MAUREL – LE NARRATEUR 

Il tourne régulièrement pour le cinéma ou 

la télévision, en Angleterre et en France 

(La dernière caravane, nomination jeune 

espoir au Festival Jean Carmet 2012 ; 

La raison de l’autre, nominé Césars 

2010…). Au théâtre il joue notamment 

sous la direction de T. Le Douarec, S. 

Azzopardi, N. Grujic et  A. Bourgeois… 

VALERIE ZACCOMER – MADAME 

JOHNSTONE 

Prix Louis Jouvet. Récemment sur 

scène dans Frankenstein Junior, 

Roméo & Juliette, Mamma Mia et 

Fame. Au cinéma et à la télévision, 

elle tourne sous la direction de de J. 

Despeaux, E. Niermans, W. Crépin, 

E. Oyono, D. Moll, O. Dahan… 

VINCENT HEDEN- EDDIE 

On a pu le voir dans Les Années Twist, La Vie 

Parisienne (Roger Louret), Chantons sous la 

pluie (Molière du spectacle musical 2001), et 

dans Tintin et le Temple du Soleil. Il chante 

dans Concha Bonita, Un Violon sur le 

Toit, Camille C. (Molière du spectacle musical 

2005), obtient cette année-là le prix de 

l'interprète masculin du Festival Les 

Musicals pour Camille C.  Au théâtre : l'Illusion 

Comique et La Ronde (MeS M. Bierry), Panique 

à Bord (MeS A. Boury) pour lequel il obtient à 

nouveau le prix de l'interprète masculin des 

Musicals. A New-York dans Metropolita(i)n, 

avant À la Recherche du Temps Perdu (Nina 

Companeez). Il a récemment joué 

dans Frankenstein Junior de Mel Brooks, était 

l’Idole dans SLC, salut les copains ! et est 

actuellement Estelle dans Disco… 

GASPARD LEGENDRE – MICKEY 

Au théâtre et au cinéma, en Angleterre et 

en France… La Célestine (H. et F. 

Lazarini), Arlequin Serviteur de Deux 

Maîtres (D. Dancourt), Lorenzaccio (D. 

Annotiau), Time is Money (R.Prin), La 

Ménagerie de Verre (C. Nourry), Dom Juan 

(P. Yvon), Talk To Me (L. Cazanave), Le 

Bourgeois Gentilhomme (P. Joucla). A 

tourné avec M. Poirier, J-D Verhaeghe, L. 

Heynemann,  P. Bérenger, T. Semet, O. 

Lemaître….  

Metteur en scène des Von Trümp.  

RAPHAEL MONDON – SAMMY 

Prix Européen de la Création Etudiante. Après un rôle récurrent dans 

la série Madame le proviseur avec C. de Turckheim, il joue avec L. 

Vacher et dans Lettres de poilus. M. Sauvaneix le présente à L. Terzieff 

pour Cet Animal Etrange, puis il travaille et se forme auprès de N. 

Vadori, Y. Touletann, S. Boireau, S. Nordey, Y. Pignot au Théâtre du 

Rond-Point où il est lauréat du Concours des Jeunes Auteurs et 

Comédiens, 2009 avec Jogging vous avez dit jogging. Metteur en 

scène et comédien, il évolue entre théâtre classique et auteurs 

contemporains. 

CLARA BRAJTMAN - LINDA 

Lauréate du concours du théâtre 

du Rond-Point, elle débute sur les 

planches en Italie, simultanément à 

ses prestations françaises.  Ainsi, 

elle joue dans Rocky horror live ! et 

The Commitments sur les scènes 

italiennes. En France elle a 

récemment joué au dans Dîner de 

famille et dans Huis Clos adapté 

avec des chorégraphies tango. 

Également chanteuse pop et jazz. 
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ANGELIQUE RIVOUX – MADAME LYONS 

1er prix de déclamation au Conservatoire Royal de Musique de 

Liège, médaillée aux Humanités chorégraphiques de Liège. Elle 

participe à de nombreux spectacles aussi bien en France qu’en 

Belgique, alternant rôles classiques, contemporains et comédies 

musicales. Chantons sous la pluie, mise en scène JL Grinda, qui a reçu 

le Molière du meilleur spectacle musical en 2001, Panique à Bord… 

Elle fait également du doublage et des voix off. 

ARNAUD DENISSEL – MONSIEUR LYONS 

Après une formation avec Raymond Aquaviva puis au cours 

Florent, il enchaine les rôles à la télévision, au théâtre (rôles 

classiques et contemporains) et dans des spectacles musicaux. 

On a pu le voir récemment dans des mises en scène de Fabrice 

Berthier (SN de Bonlieue), Jean-Claude Seguin (SN d’Alençon), 

Stéphane-Olivier Bisson… En théâtre musical : L’hôtel des 

roches noires, MeS Christophe Luthringer, Je t’aime, tu es 

parfait, change, MeS David Alexis, Spamalot, MeS PEF & Martin 

Laval, Le Soldat rose, MeS Corinne et Gilles Benizio… 
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Madame Johnstone Madame Lyons 
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Contact Diffusion : 
Stéphanie Gamarra - 06 11 09 90 50 
diffusion@bloodbrothers-france.com  

 
 

Contact Production / Mécénat : 
06 17 87 95 07 

production@bloodbrothers-france.com 
mecenat@bloodbrothers-france.com  

 

 

 
 

www.bloodbrothers-france.com  
 
 
 

Suivez-nous sur Facebook :  
https://www.facebook.com/pages/BLOOD-BROTHERS-FRANCE/180395688809939  

 
 

Twitter : 
@BLOODBROTHERSFR 
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