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Grand théâtre
1h15 sans entracte

Nouveau coup de maître du couple Valérie Lesort – Christian Hecq avec 
cette adaptation hybride (théâtre-marionnettes) du chef-d’œuvre de 
Jonathan Swift. Un voyage ensorcelant au cœur du petit peuple de Lilliput, 
plein d’illusion, d’humour et de chansons.
Les Echos

jonathan swift
christian hecq
valérie lesort



Après 20000 lieues sous les mers, de Jules Verne, et La Mouche, Christian Hecq et Valérie 
Lesort présentent Le Voyage de Gulliver, adaptation du célèbre roman d’aventures 
fantastiques de Jonathan Swift.
Seul survivant d’un naufrage, Gulliver s’éveille sur le rivage, assailli par des êtres minuscules, 
qui le font prisonnier et le présentent à L’Empereur et à sa femme l’Impératrice Cachaça. 
Géant pacifique, Gulliver observe l’agitation des hommes et la versatilité des puissants, 
leur goût du pouvoir et de la guerre. Christian Hecq et Valérie Lesort s’emparent de cette 
satire sociale et politique pour en faire un hymne à la différence, le tout rythmé par des 
chansons et de la musique originale.
Les lilliputiens seront incarnés par des marionnettes hybrides, moitié comédien, moitié 
marionnette, ils mesureront 50 cm, seul Gulliver conservera sa taille humaine.
Boîte noire, manipulations d’objets et trouvailles visuelles, leur univers se déploie à merveille 
dans ce conte foisonnant, exaltant son ironie piquante et jubilatoire.

Note d’intention

Pour aller plus loin
> Interview de Christian Hecq et 

Valérie Lesort

> Portrait de Christian Hecq et Valérie 

Lesort (L’express)

https://www.pierreguillois.fr/la-compagnie/
https://www.youtube.com/watch?v=4WOVH9xEDB4
https://www.youtube.com/watch?v=4WOVH9xEDB4
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/christian-hecq-et-valerie-lesort-metteurs-en-scene-en-or_2174352.html#:~:text=Couple%20%C3%A0%20la%20ville%20et,ce%20moment%20dans%20cette%20m%C3%AAme
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/christian-hecq-et-valerie-lesort-metteurs-en-scene-en-or_2174352.html#:~:text=Couple%20%C3%A0%20la%20ville%20et,ce%20moment%20dans%20cette%20m%C3%AAme


Valérie Lesort
metteure en scène, comedienne
Valérie Lesort est à la fois metteuse en scène, plasticienne, autrice et 
comédienne.
De son interdisciplinarité naît en 2012 Monsieur Herck Tévé, un 
programme court pour Canal+, qu’elle coécrit et coréalise avec 
Christian Hecq. C’est de leur passion commune pour les spectacles 
visuels qu’est né Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne.
En 2017, elle collabore avec le mentaliste Rémi Larrousse qu’elle met en 
scène dans Songes d’un illusionniste au Lucernaire.
En 2018, Valérie Lesort et Christian Hecq mettent en scène Le Domino 
noir à l’Opéra royal de Wallonie à Liège et à l’Opéra Comique.
Dans le cadre des soirées Porte 8 à l’Opéra Comique, elle crée en 
2018 un Cabaret horrifique dont elle assure l’écriture, la mise en scène 
et les effets spéciaux, et dont elle joue la maîtresse de cérémonie.
En 2019, elle signe l’adaptation, la scénographie et la mise en scène de 
Petite balade aux enfers, adaptation pour tous d’Orphée et Eurydice 
de Gluck. La même année, le duo Lesort-Hecq met en scène Ercole 
amante de Cavalli à l’Opéra Comique.
En 2020, ils retournent au théâtre avec une très libre adaptation de La 
Mouche d’après George Langelaan. 
Elle collabore avec la comédienne Céline Milliat-Baumgartner, qui lui 
propose de mettre en scène son texte Marilyn, ma grand-mère et moi.
Toujours en 2020, Christian et Valérie mettent en scène Le Bourgeois 
gentilhomme de Molière à la Comédie-Française.
Leur dernière création Le Voyage de Gulliver se joue depuis janvier 
2022.

Christian Hecq
sociétaire de la Comédie-Française, metteur en scène
Fasciné par les sciences et l’astrophysique, Christian Hecq se passionne 
pour le théâtre et quitte l’université pour se former en tant que comédien 
à l’Institut national supérieur des arts du spectacle de Bruxelles. Artiste 
du mouvement, ouvert à toutes les formes du spectacle vivant, il joue 
dès sa sortie de l’école avec des metteurs en scène belges majeurs 
tels que Michel Dezoteux, Isabelle Pousseur, Charlie Degote et reçoit, 
en 1989, l’Ève du meilleur jeune acteur belge. Il s’initie à l’art de la 
marionnette avec Philippe Genty et Mary Underwood. C’est durant la 
tournée internationale de Boliloc, en 2008, qu’il entre dans la troupe 
de la Comédie-Française, dont il devient le 525e sociétaire le 1er 
janvier 2013. Il y enchaîne depuis les rôles, jouant Monsieur Orgon 
dans Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux par Galin Stoev, 
Sosie dans Amphitryon de Molière par Jacques Vincey, Nonancourt 
dans Un chapeau de paille d’Italie de Labiche par Giorgio Barberio 
Corsetti... Avec Valérie Lesort, Christian Hecq adapte et met en scène 
20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, spectacle pour acteurs et 
marionnettes dans lequel il interprète le capitaine Nemo, en 2015. Le 
duo poursuit sa collaboration avec Le Domino Noir d’Auber et Ercole 
amante de Cavalli, La Mouche, Le Bourgeois gentilhomme, Le Voyage 
de Gulliver. Pour la télévision, il joue entre autres dans La Parure de 
Claude Chabrol, Crimes en série par Patrick Dewolf et Engrenages, 
Paris 1900 et Paris 1905. Pour Canal+, il conçoit avec Valérie Lesort 
une série de programmes courts Monsieur Herck Tévé. Chevalier dans 
l’ordre des Arts et des Lettres, il fait son entrée dans Le Petit Larousse 
en 2017.
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les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org

théatre
hors les murs - la ferme de bel ébat

Une autre histoire des colonies peut-elle s’écrire ? Dans un 
spectacle où se mêlent récit intime et souvenirs de guerre, 
l’autrice et metteure en scène franco-iraquienne Tamara Al 
Saadi dénonce le poids d’un héritage aujourd’hui porté par 
des générations entières de femmes. Une fresque familiale 
vibrante.

24
25
nov.

ciné-concert
en famille dès 8 ans

L’amitié peut-elle redonner goût à la vie ? Dans cette 
adaptation du formidable film d’animation de Claude Barras, 
l’histoire émouvante d’un jeune orphelin prend des allures de 
ciné-concert. Drôle, sensible, tendre.

29
nov.

musique

10 ans après le succès international de NOIR D***, son 
3e album qui l’a révélé au monde entier, Youssoupha réunit 
6 chanteurs gospel et un orchestre dans une bouleversante 
célébration symphonique.

2
déc.

https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/istiqlal.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/istiqlal.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/ma-vie-de-courgette.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/ma-vie-de-courgette.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/youssoupha.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/youssoupha.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

