
D’après le roman de Frédéric Dard
Adaptation Bruno Fontaine / Mise en scène Ségolène Stock et Bruno Fontaine

 Lumière Denis Servant / Musique Yvan Perrier
Production EVEDIA sarl 

 

En partenariat avec Le Théâtre des Marronniers de Lyon 

SAN-ANT
ONIO

LES VACANCES 
DE BéRURIER

BRUNO 
FONTAI

NE est
 

Evedia Sarl
1 cours d’Herbouville
69004 LYON
Siret : 40197249100028 - APE : 5911A
Licences : 2-1028175 / 3-1028176

Une production



Après la création de "San-Antonio chez les « Gones »" en 2011 au Karavan 
théâtre de Chassieu, et près d'une centaine de représentations, j'avais envie 
de retrouver le commissaire San-Antonio dans une nouvelle aventure. J'avais 
rencontré un beau succès public et surtout je sentais que mon spectacle était 
artistiquement une réussite. La famille Dard était très enthousiaste. On 
parlait de "performance d'acteur". Le public était aussi conquit par le texte 
de Frédéric Dard, que ce soit les fans (plus anciens) ou les plus jeunes qui 
découvraient cet auteur. La magie avait opéré au delà de mes espérances. Il 
était donc logique que je reprenne du service en profitant de l'occasion pour 
croquer de nouveaux personnages. 

Bruno Fontaine

Je cherchais avant tout le coup de cœur. Je me suis tourné vers l'association 
des amis de San-Antonio, tous plus fans les uns que les autres. Je dirais même, 
des spécialistes. Ma seule exigence était que je voulais une histoire avec 
Berthe, le vieux et Pinuche, trois piliers incontournables. Après de 
nombreuses propositions, j'ai eu le coup de cœur pour "les Vacances de 
Bérurier". (Merci Gerard, président de l'association). Je me suis projeté 
immédiatement dans cette aventure.

Quand j'ai demandé à Patrice Dard si je pouvais avoir les droits pour 
l'adaptation de ce roman, il m'a dit que je pouvais me mettre au boulot tout 
de suite. Et du boulot, il y en avait, 500 pages de rire et d'aventure. Un roman 
que je devais transformer en objet théâtral d'une heure trente maximum.

Bruno Fontaine

Toute la famille Poulaga est invitée sur le Mer d'alors, prestigieux bateau de 
croisière de la flotte Française. À chacun de ses voyages, quelqu'un disparaît 
du bord. Le commissaire San-Antonio est chargé de mener l'enquête. Il sera 
assisté de son valeureux compagnon Bérurier, de Pinuche, fin limier à l'âge 
(trop?) avancé, de Berthe, la femme de Béru et son amant, M'sieur Félix, de 
Marie Marie, nièce de Béru, l'indomptable gouailleuse et de bien d'autres 
personnages.

Frédéric Dard (1921 - 2000)
Écrivain passionné, prolifique (175 aventures de San-Antonio, et bien d’autres 
essais, romans, pièces, scenarii...), Jongleur de mots, cet «écrivain forain» 
comme il le disait lui-même, joue avec un langage inimitable et savoureux. Son 
écriture révèle un homme simple et convivial.

San-Antonio et cet homme ne font qu’un. Et ce depuis le jour, en 1950, où 
l’auteur pose son doigt au hasard sur une carte du monde, et tombe sur 
«SAN-ANTONIO - TEXAS».
Ainsi naîtra l’un des plus populaires des commissaires de la littérature 
française. Frédérique Dard fait partie de notre patrimoine littéraire.

«Il faut beaucoup de talent pour faire rire avec des mots. Mais il faut du génie pour 
amuser avec des points de suspension...»

«Il y a tellement de rebondissements dans mes livres qu’on les croirait en 
caoutchouc.»
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Bruno Fontaine - Adaptation, jeu et mise en scène 
Il débute le théâtre professionnel en 1994 avec la compagnie Sortie 
de Route. Cette aventure durera plus de douze ans.
Aussi bien comédien que metteur en scène, il travail avec l’Opéra 
Théâtre, Balagan Système, l’Ensemble Odyssée, les Charentaises de 
Luxe compagnie des arts de la rue, Laurent Darmon, Dimitri 
Naïditch...
Il tient le Rôle récurrent d’Elias de Kiliwic’h dit « le fourbe » dans la 
série Kaamelott sur M6.

Ségolène Stock - Mise en scène 
Comédienne depuis 1994. Elle se spécialise dans la comédie et le ressort comique. Elle 
est l'œil extérieur, le regard essentiel à la construction du spectacle. Une confiance et 
une bienveillance avec le comédien est obligatoire. Elle cadre, corrige, invente en même 
temps que Bruno Fontaine. C'est une véritable collaboration.

Denis Servant - Lumière 
Créateur lumière depuis 1988 avec la Compagnie Sortie de Route, il enchaine les 
créations des mises en scène de Jean-Luc Bosc et de Thierry Chantrel. Il poursuivra son 
travail avec la compagnie Le Voyageur Debout jusqu’en 2007. Depuis, il officie sur les 
créations de La Cie Odyssée (« Paroles d’oiseaux », « Le concert interdit », « kiosk », 
«  les frères Choum  », «  Unissons  ») ainsi que sur plusieurs productions d’Evedia 
(«  Poucet, petit deviendra grand, ou pas  », «  San Antonio chez les “gones“  », 
« Microfictions », « Carton Rouge » ou encore « Calamity Job »).

Yvan Perrier - Musique 
De formation au piano classique dès l’âge de 6 ans, il suit ensuite des cours de jazz et 
d’harmonie. Très vite, il évolue dans différents groupes de Rythm and blues et pop en 
tant que pianiste et bassiste, en France, Maroc, Israël… Avant de composer pour le 
théâtre et la danse.
Disparu, trop tôt, en 2016, il avait œuvré pour «  Poucet deviendra grand, ou pas  », 
« Microfictions », « Calamity Job » et bien sûr « San-Antonio chez les “gones“ ». C’est 
cette musique, réutilisée ici qui assurera la continuité indispensable entre les deux 
spectacles. Une modeste façon de rendre hommage à son talent.

Laurent Lacroix - Administration 
Autrefois administrateur de la Compagnie Sortie de Route, c’est en 2008 qu’il fonde 
Evedia avec Jacques Chambon.  Depuis, c’est une vingtaine de spectacles qui ont été 
produits et/ou diffusés sous sa responsabilité.

L’ÉQUIPE

Comme dans le spectacle "San-Antonio chez les "Gones", il fallait une 
continuité. Sur scène, un comédien, tout aussi passionné et cinglant qu’un 
auteur, une rencontre entre des mots et un passeur de mots. Bruno Fontaine 
est seul sur scène avec une chaise et interprète une trentaine de rôles. Un 
exercice physique, drôle et tellement savoureux! Tout est dans le texte. Pas 
besoin de décors, de grands effets. Un regard, un geste, une voix, une attitude 
pour qu’un personnage apparaisse. Ce monologue nous emporte, nous 
surprend et amuse. Que demander de plus?

Mise en 
scène
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Après des saisons passées sur les 
terrains à se faire insulter par le 
public et rouler par les joueurs, 
Jean-Claude Ladoix, arbitre 
i n corrup t i b l e a déc idé de 
raccrocher les crampons. Ce soir, 
c’est son dernier match. Deux mi-
temps avant une sortie tête haute 
et une retraite sportive bien 
méritée. L’aboutissement d’une 
carrière exemplaire...

C’est une farce tragique qui se 
situe à la frontière entre deux 
pays qui se ressemblent en tous 
points et qui se combattent 
pourtant depuis toujours. Il y a là 
quatre personnages, les deux 
garde-frontières, bien sûr, mais 
aussi un errant, poursuivi depuis 
toujours, et une femme, sorte 
d’oracle consolatrice. La tragédie 
n’est pas loin, et comme dans 
toute tragédie, la comédie est bien 
présente.

Jacques Chambon revient avec son 
nouveau seul-en-scène.
Il a choisi de nous parler de la vie. 
De notre vie… Il n’a rien perdu 
de son mordant et il nous livre un 
spectacle jubilatoire et féroce ! De 
notre premier cri à notre dernier 
souffle, avec son art accompli de la 
composition de personnages,  il 
passe en revue les grandes étapes 
de l’existence… Attention, ça 
pique !!!

Les actionnaires veulent des 
résultats. Le grand chef met la 
pression sur le petit chef, et le 
petit chef écrase le sous-fifre.
Mais quand le sous-fifre s’appelle 
Martine, le boomerang pourrait 
bien leur revenir dans la poire.
Une comédie féroce sur l’univers 
du travail. Un irrésistible jeu de 
massacre où le bureau se 
transforme en champ de bataille.

Notre cher commissaire SAN-
ANTONIO et son valeureux 
compagnon, Bérurier, enquêtent 
sur une affaire visant à retrouver 
d e s e n f a n t s d i s p a r u s à 
Grangognant au Mont d’Or. Des 
rencontres surprenantes avec une 
chanteuse à la retraite, un patron 
de bar de nuit, une institutrice 
candide, et bien d’autres, ainsi 
qu’une nouvelle vocation pour «Sa 
Majesté Béru»: instituteur! Nul 
doute que sa «pédé-gabegie» fasse 
un malheur!

Panique pendant la campagne 
électorale ! Bertrand Ballandard, le 
favori de la présidentielle a 
disparu ! 
Francis, le réceptionniste de 
l’Hôtel des Voyageurs ne le sait 
pas, et s’en fout complètement.
Il va, comme tous les soirs, 
accueillir son lot de voyageurs 
e n s o m m e i l l é s , d e c o u p l e s 
illégitimes et de fêtards à 3 
grammes. Et pourtant, cette nuit 
ne ressemblera à aucune autre.

Alex Tournier est persuadé d’être 
un bon flic, Morgan Bodin a de 
gros problèmes de mémoire. Tous 
les deux sont convaincus d’être 
les victimes d’un poseur de 
bombe en série, et se retrouvent 
enfermé dans un box de stockage. 
Le compte à rebours a commencé, 
ils ont une heure pour résoudre 
l’énigme et sortir vivant de cette 
s i t u a t i on improbab l e . Une 
comédie explosive et loufoque qui 
repose sur un duo détonnant.

Retrouvez des extraits, des photos et toutes nos dates de tournées sur www.evedia.net

Toute la famille Poulaga est invitée 
sur le Mer d'alors, prestigieux 
bateau de croisière de la flotte 
Française. À chacun de ses 
voyages, quelqu'un disparaît du 
bord. Le commissaire San-Antonio 
est chargé de mener l'enquête. Il 
sera assisté de son valeureux 
compagnon Bérurier, et de bien 
d'autres personnages.
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