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Spectacle : « Qui vivra, verrat » 

 
On se réunit dans la ferme familiale pour l’abattage 

traditionnel du cochon. C’est l’occasion pour tous les 

membres de la famille de se retrouver. On fête ça 

dignement autour de la bonne chair et du bon vin. 

Pourtant, devant cette microsociété qui semble si 

ouverte aux autres et sur le monde d’aujourd’hui, 

certaines rancoeurs sourdent, tous les comptes ne sont 

pas réglés, ce qui n’échappe pas à l’oeil observateur et 

perspicace du cochon qui se sait sacrifié. 

Il ne manquera pas de pénétrer au fond des coeurs et 

d’oser dire ce que tout le monde tait.  
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Christophe Pardon 

 

Comédien, musicien, auteur et 

compositeur Christophe Pardon vit de 

son art depuis presque vingt ans. De 

2000 à 2015, Il exerce principalement en 

tant que percussionniste, clown et 

directeur musical au sein de la 

compagnie Transe Express, internationalement reconnue dans le domaine du 

spectacle de rue et dans celui de l’événementiel. En parallèle, il crée le groupe de 

reggae Cofi Makers en 2003 dont il signe textes et musique et compose pour diverses 

formations (choeur, quatuor à cordes, fanfares, ...). 

Il crée son premier seul en scène, l’enfant, en 2011. Il bénéficie alors du soutien du 

comédien Alain Bauguil, fondateur et directeur du théâtre le Fenouillet à St Gervais sur 

Roubion. 

Deux ans plus tard, après l’avoir vu sur scène, une jeune metteure en scène 

valentinoise, Mathilde Girardey, lui propose d’interpréter un autre solo : Célestin Pégoud 

le roi de l’air. 

En 2014, il se forme auprès du comédien Bruno Putzulu à Paris.  

Christophe Pardon se produit régulièrement avec le quartette vocal La Déclaration des 

Voix de l'Homme et la Fanfaronne The Rock. 

En 2016 il intègre la compagnie du Fenouillet en interprétant notamment Octave dans 

les Fourberies de Scapin. 

 

http://www.transe-express.com/
http://www.theatrelefenouillet.com/#%21histoire/c1ir2
http://www.brunoputzulu.fr/

