
L ’ A - D É M O C R A T I E

TRILOGIE THÉÂTRALE 

DE/PAR NICOLAS LAMBERT


THÉÂTRE DE BELLEVILLE

 DU 7 OCTOBRE 2019 AU 28 DÉCEMBRE 2019


L’A-Démocratie : de/par Nicolas Lambert,  
Hélène Billard (violoncelle), Éric Chalan (contrebasse), Jean-Yves Lacombe (violoncelle),   

Frédéric Évrard ou Erwan Temple. 

Chaque spectacle est autonome / Chaque spectacle peut-être vu comme la suite du précédent.  

VOLET #1 ELF, LA POMPE AFRIQUE

Octobre : lundi > 21h15 — Novembre : jeudi > 21h15 — Décembre : jeudi > 21h15 (Détail-presse) 

En donnant corps aux principaux protagonistes de ce scandale politico-
financier — dirigeants, politiciens de premier rang et affairistes véreux — Elf, 
la pompe Afrique laisse entrevoir les financements occultes de la Cinquième 
République depuis Charles de Gaulle et la construction de la « Françafrique » 
sous couvert d’industrialisation.  
Le Parisien - Marie-Emmanuelle Galfré  
Une brillante reconstitution pleine d’humour. On rit. Certes jaune. Mais on rit 
de bout en bout. 
Le Figaro - Marie-Pierre Verot 
"Elf, la pompe Afrique", un spectacle conçu comme un acte citoyen, un 
travail d’histoire contemporaine, la lecture d’un procès hors norme et 
construit en forme de réquisitoire implacable… 

VOLET #2 AVENIR RADIEUX, UNE FISSION FRANÇAISE

Octobre : mardi > 21h15 — Novembre : vendredi > 21h15 — Décembre : vendredi > 21h15 (Détail-presse) 

Avenir radieux, une fission française désenfouit l’histoire du nucléaire 
français — civil et/ou militaire — de ses origines à nos jours. Ou, comment la 
France est devenue le pays le plus nucléarisé du monde. La « grandeur de la 
France », son « indépendance énergétique », le rôle discret mais essentiel 
des grands commis de l’état agissant sans contrôle politique, les discours 
verrouillés, les non-dits et les interrogations citoyennes dessinent les 
contours de notre avenir, radieux.  
Télérama TT - Sylviane Bernard-Gres 
Avec beaucoup d’humour, pour notre grand plaisir, il réussit à nous inciter à 
la réflexion. 
Mediapart 
On s’étonne, on s’indigne, on rit beaucoup, aussi. Nicolas Lambert réussit le 
miracle de faire rire tout en faisant réfléchir. 

VOLET #3 LE MANIEMENT DES LARMES 

Octobre : mercredi > 21h15 — Novembre : samedi > 21h15 — Décembre : samedi > 21h15  // relâche le 16 novembre (Détail-presse) 

En 2002, à Karachi au Pakistan, un attentat provoque la mort de 14 
personnes, dont 11 employés français de la Direction des constructions 
navales de Cherbourg. En 2011, en Libye, le président Kadhafi meurt dans 
un pays en guerre, dans des circonstances encore confuses aujourd’hui. 
Valse des valises, téléphones sur écoute, discours, conférences de presse, 
entretiens radiophoniques, drames familiaux, guerres… Tissant des liens 
entre ces évènements, Le Maniement des Larmes dresse un portrait acide et 
explosif de la politique d’armement de notre République par ses 
protagonistes.  
Figaroscope ♥♥♥♥ — Étienne Sorin 
Instructif et très drôle. Nicolas Lambert, comédien hors pair, interprète tous 
les rôles avec une virtuosité remarquable.  
Irrésistible. 
Le Canard Enchaîné — Jean-Luc Porquet 
Sidérant et instructif 
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