




Sainte-Beuve, écrivain et critique, 
est l’ami de Victor Hugo.
Il est aussi éperdument amoureux 
d’ Adèle, la femme de Victor.
Comment peut-on séduire la 
femme d’un génie qu’on admire, 
quand on n’a ni son talent 
ni son charme personnel ?ni son charme personnel ?

Dans un monde fabuleux, une vieille folle 
couronnée règne sur un peuple qu'elle 
croit heureux.  
Le ministre, sur son ordre, a assassiné le 
prince héritier trop rebelle. 
VVoilà aussi une princesse qui rêve 
d'amour. Reste le fou, amoureux fou d'une 
princesse qui aimerait bien l'aimer, elle 
aussi, mais qui ne peut que l'aimer bien. 
Cédera-t-il aux sirènes de la puissance 
pour se consoler ? 
Autant de questions que nous croisons Autant de questions que nous croisons 
ici... sans jamais oublier d'en rire.
Entre Shakespeare et BD voici une sorte 
de fantaisie héroïque où les personnages 
nous entraînent dans un royaume que l’on 
voudrait croire très éloigné de nous.



Marie de Médicis intrigue. 
Richelieu manipule.
Le duc de Buckingham séduit 
ici et là.
Louis XIII oscille et Anne 
d'Autriche est ballotée.
Quant à d’Artagnan, il est droit Quant à d’Artagnan, il est droit 
dans ses bottes.
Et les ferrets de la Reine passent 
de main en main.

Et si la vie était un périple a vélo ? 
Les échecs seraient alors des chutes, 
des cols infranchissables, des crevaisons 
sous la pluie. 
Les grands bonheurs seraient des 
promenades à travers champs ou en promenades à travers champs ou en 
tandem et des descentes grisantes en 
roue libre. 
Paulémilevictor Rustine, vous attend 
pour vous raconter ses aventures 
trépidantes, ses rêves, ses rencontres, 
ses doutes et ses victoires. 
Il est accompagné de son fidèle Il est accompagné de son fidèle 
destrier... une bicyclette en pièces 
détachées.







Suite à un piratage informatique de la 
préfecture  trois manifestations ont eu lieu 
en même temps : une contre le mariage pour 
tous, une contre les OGM , une pour soutenir 
les sans abris...
Cellule de crises est une comédie sociale 
qui vous invite à rire de nos préjugés, de qui vous invite à rire de nos préjugés, de 
notre société et de ses dérives.






