


Il s’est même essayé avec succès aux spectacles visuels et musicaux... avec Sentires ; 1+1=2 ; Le Caprice de 
Marianne, tour de chant de et avec Marianne James, Le Jour où je suis devenue chanteuse black... En 2010, il 
aborde même la Comédie Musicale avec Mike (Théâtre Comédia) qui lui rapporte trois nominations aux 
Molières 2011 dont Meilleur spectacle musical.
En tant que comédien, Thomas joue, depuis 1990, régulièrement au théâtre, dans Maledictis d’après Sacha 
Guitry ; Une nuit avec Sacha Guitry, de S. Guitry et A. Sogno (Théâtre Rive Gauche et Théâtre Marigny) ; Les 
Caprices de Marianne d’A. de Musset ; Bérénice de J. Racine (Théâtre du Nord-Ouest) ; Les Riches reprennent 
confiance de L.-Ch. Sirjacq (Théâtre de Poche-Montparnasse et tournée – Trois nominations aux Molières dont 
Meilleur spectacle) ; La Femme du boulanger de M. Pagnol (tournée, avec Michel Galabru). 
Au cinéma, il a tourné avec des réalisateurs tels que Lucien Jean-Baptiste (Dieu merci), Th. Sorriaux (La Dream 
Team), Cl. Lelouch (Roman de gare), B. Werber (Nos amis les Terriens), J. Fansten (Le Petit Sanctuaire), D. 
Bourdon et B. Campan (Le Pari), S. Pavel (Les Lettres de mon moulin)...

Thomas Le Douarec, AUTEUR, METTEUR EN SCÈNE ET RÔLE DE LORD HENRY (FR)
Metteur en scène prolixe, Thomas a déjà une cinquantaine de productions à son actif. Aussi à 
l’aise dans la tragédie que dans la comédie, retenons Le Cid de Corneille (Théâtre de la 
Madeleine) ; Vol au-dessus d’un nid de coucou de D. Wasserman (Théâtre de Paris) ; Les 
Sorcières de Salem de A. Miller (Théâtre le Trianon) ; L’Idiot d’après Dostoïevski (Théâtre 14). 
Pour ses comédies, Le Dindon de G. Feydeau (La Bruyère - 1000 représentations) ; Les Monty 
Python’s Flying circus n°1, n°2 et Le Best of, (Palais des Glaces, Théâtre de Paris, L’Européen, 
Londres, Dublin, Festival d’Edimbourg,...) ; Arrête de pleurer Pénélope (Café de la Gare, Palais 
des Glaces - 1 million de spectateurs) ; Du vent dans les branches de Sassafras (Théâtre le 
Ranelagh) qui signe son compagnonnage avec son auteur de prédilection et ami, le 
centenaire René de Obaldia ;  Sex-Shop, d’Audrey Dana et Michèle Bourdet ; Portrait craché de 
Thierry Lassalle (Palais des Glaces).

En 1892, il vit une passion tumultueuse avec Lord Alfred Douglas. Le père de ce dernier, le marquis de 
Queensbery, le provoque. Wilde intente un procès au marquis pour diffamation et le perd.  Il est condamné à 
deux ans de travaux forcés pour “indécence et sodomie” (mai 1895). En prison, il écrit De Profundis et La 
Ballade de la geôle de Reading. Ruiné et amer, il fuit Londres, s’installe à Paris et y meurt en 1900.

OSCAR WILDE, AUTEUR (1854 DUBLIN - 1900 PARIS)
Après des études brillantes à Oxford, il devient le flamboyant causeur des 
salons londoniens, célèbre pour ses réparties spirituelles et son élégance 
raffinée. Il devient l’auteur à la mode, sa célébrité dépasse les frontières. Il 
s’installe à Paris en janvier 1883, devient la coqueluche des décadents 
français et écrit La Duchesse de Padoue, Véra ou les nihilistes. 
De retour en Angleterre, il devient rédacteur en chef du magazine féminin 
et féministe The Woman’s world de 1887 à 1889, il cultive son personnage de 
dandy. Il publie des contes, des nouvelles et des essais réunis en 1891 dans 
Intentions. Son seul et unique roman, Le Portrait de Dorian Gray (1891) 
marque encore une étape dans sa gloire. Il écrit directement en français 
Salomé pour Sarah Bernhardt. 
Puis viennent les comédies qui vont faire de lui l’auteur dramatique le plus 
encensé de son temps : L’Eventail de Lady Windermere, Une femme sans 
importance, Un mari idéal et L’Importance d’être constant. 

Le spectacle
Par la magie d’un vœu, Dorian Gray conserve la grâce et la beauté de sa jeunesse. Seul son portrait vieillira. Le 
jeune dandy s’adonne alors à toutes les expériences. Wilde nous lance dans une quête du plaisir et de la 
beauté sous toutes ses formes, belles ou atroces ; l’art n’a rien à voir avec la morale. L’œuvre la plus personnelle 
de Wilde, il disait : “Dorian Gray contient trop de moi-même, Basil est ce que je pense être, Harry ce que les gens 
pensent que je suis et Dorian ce que j’aurais aimé être en d’autres temps.”

NOTE D’INTENTION DE THOMAS LE DOUAREC
Toute création a sa part d’obsession ou est le fruit d’une obsession. Poursuivre une idée de manière aussi 
obsessionnelle a de quoi m’inquiéter... Pour me rassurer, je me dis que c’est le propre de certains artistes que de 
vouloir saisir, du moins se donner l’illusion, à force, de comprendre ou de capturer une image, un instant, une 
idée... C’est maintenant la quatrième fois que j’explore l’œuvre de Wilde. Je suis persuadé que s’il avait pu 
échapper à la censure et à la morale de son époque, il en aurait fait sa pièce de théâtre la plus aboutie... Rares 
sont les romans aussi bien dialogués : certaines scènes sortent tout droit du livre. Et, par la suite, pour écrire ses 
meilleures pièces de théâtre, Wilde n’a jamais cessé de piocher dans son unique roman. Tel est mon rêve et 
mon obsession : vous faire découvrir, pour la première fois, cette nouvelle pièce d’Oscar Wilde.



MICKAËL WINUM, DORIAN GRAY (FR & EN)
Signe ses débuts sous la direction du metteur en scène franco-tchèque Jaromir Knittel avec 
L'Aiglon de Rostand. En 2011, il est admis au Conservatoire de théâtre de Strasbourg dans la 
promotion de Jacques Bachelier puis joue en 2013 dans L'Oiseau Bleu une création de Nâzim 
Boudjenah de la Comédie-Française. En 2018,  il joue Oreste dans Andromaque mis en scène par 
Anne Delbée au mois Molière à Versailles, puis en tournée. Enfin Mickaël développe, avec la 
metteur en scène Caroline Darnay, un spectacle d’après Le Discours sur le Bonheur d’Emilie du 
Châtelet. Il a tourné pour le cinéma dans Le Jour Viendra de S. Schneider, Quand vais-je te revoir 
de R. Jean-Louis...

Caroline Devismes, SYBIL VANE, SALLY LA PROSTITUÉE, LA DUCHESSE GLADYS (FR)
Comédienne, chanteuse, danseuse, musicienne, elle débute sa carrière dans la Compagnie 
Roger Louret en 1997 et enchaîne plusieurs spectacles dont Les Années Twist, La Fièvre des 
Années 80 ou La Java des Mémoires. Elle chante pendant quatre ans dans l'émission Les Années 
Tubes sur TF1 au côté de Jean-Pierre Foucault. On la retrouve aussi dans Les Dix 
Commandements d’Elie Chouraqui et Pascal Obispo. Elle devient meneuse de la toute dernière 
revue des Folies Bergère dans Nuits de Folies, chorégraphiée par Marie-Laure Philippon puis dans 
La Revue de Genève pendant quatre saisons. Sur la scène du Palace dans 50 et des Nuances, à 
Bobino dans Voca People, au Comédia dans Mike dans le rôle de Dalida, ou dans Hairspray au 
Casino de Paris et à Bobino, au Vingtième Théâtre dans Dorian Gray, la comédie musicale. 
Le Jour où je suis devenue chanteuse black, son propre spectacle, rencontre un véritable succès 
de 2013 à 2015 à la Manufacture des Abbesses, au Festival d’Avignon puis au Sentier des Halles, 
sous la mise en scène de Thomas Le Douarec. Elle interprète aussi sous sa direction Jean et 
Béatrice de Carole Fréchette, Les Ambitieux de Jean-Pierre About, Portrait Craché de Thierry 
Lassalle, L’Idiot de Dostoïevski, Aux deux Colombes de Sacha Guitry. 

Solenn Mariani, SYBIL VANE, SALLY LA PROSTITUÉE, LA DUCHESSE GLADYS (FR & EN)
À 12 ans, elle fait ses premiers pas d'actrice à la télévision sous la direction de Nina Companeez. 
Élève à l'École du Studio Théâtre d'Asnières, puis au Cours Florent, département Acting in English, 
aujourd’hui à la National Youth Theatre of Great Britain, elle joue à Londres dans la création 
collective dirigée par Valentina Ceschi White Millionaire Emmas, qui explore la question féministe 
aujourd'hui, 100 ans après la bataille des Suffragettes, ainsi que dans L’Idiot de Dostoïevski.
Elle tourne dans des séries et fictions produites par TF1, France 2, M6 (Scènes de Ménage, Les 
Beaux Malaises...).
 

FABRICE SCOTT, BASIL HALLWARD (FR) & LORD HENRY (FR & EN)
Formé au Drama Center London, metteur en scène et réalisateur, Fabrice Scott est né à Montréal 
en 1970 dans une famille bilingue. Il collabore plusieurs fois avec Mathieu Boisset et Thomas Le 
Douarec puis met en scène Rupture, son spectacle chorégraphié et musical sur le couple. 
Parlant également italien, il joue avec Marco Bellocchio, Anne Riita Ciccone ou Aureliano 
Amadei ou encore dans des productions anglophones telles que Romeo & Juliette de Carlo 
Carlei ou L’Enquête de Tom Tykwer. Il met en scène Les Bonnes Manières d’Alan Ayckbourne à la 
Manufacture des Abbesses, collabore avec la compagnie Anomalie sur le projet Entrevoir au 
Théâtre Silvia Monfort. Dernièrement il joue dans la série Loin de chez nous sur France 4 puis 
participe à la creation de L’Idiot de Thomas Le Douarec et dans le long-métrage Va bene cosi 
de Francesco Marioni. 
Il enseigne au Cours Florent dans le département « Acting in English ».

Maxime de Toledo, BASIL HALLWARD (FR & EN)
Acteur et chanteur franco-américain, il se forme au Cours Florent et à la Manhattan School de 
New York et fait ses débuts au Metropolitan Opera au côté de Roberto Alagna dans Don Carlo. 
Il se consacre ensuite à la comédie musicale et apparaît à Broadway et off-Broadway dans de 
nombreux “shows” comme Camelot, Showboat, La Mélodie du Bonheur, Yank, Titanic, Hair et la 
pièce à succès This. À l'écran, on le voit dans les séries TV cultes The Sopranos, All My Children ou 
Guiding Light, et au cinéma dans One Last Beat, Foulard ou One Last Thing, avec Ethan Hawke. 
Maxime poursuit sa carrière en France et se produit dans l’opéra Carmen, la revue Ça c'est Paris, 
les opérettes Gypsie et Andalousie et les concerts de Broadway Melody. Récemment, on l’a vu 
dans Wonderful Town et Sweeney Todd aux Opéras de Toulon et de Reims, Forever Young à 
Bobino, Passion au Châtelet, ou La Vie Parisienne en tournée. A l’écran, il joue dans Un Village 
Français sur France 3, Alex Hugo, Meurtres à Orléans, Crossing Lines. Il parle couramment anglais, 
italien, espagnol, allemand et mandarin.
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