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le PROJET

À l’automne 2018, Magali Berruet a 
interrogé résidents, familles et per-
sonnels de l’hôpital Lour-Picou 
de Beaugency sur leurs souvenirs, 
leurs anecdotes de bals, chants, 
fêtes. . . tous ces moments où la musique 
se vit à plusieurs. À partir de ces en-
tretiens, elle crée Je te promets, mis en 
scène par Christian Sterne.

LE SPECTACLE

Dans un décor minimaliste, Magali 
Berruet, accompagnée de son accor-
déon, nous rapporte des témoignages 
de résidents, familles et person-
nels de l’hôpital Lour-Picou de 
Beaugency. 
Ce solo théâtral et musical donne 
à entendre des bribes de vie, des 
souvenirs, des visions du monde 
d’aujourd’hui aussi. Spectacle de par-
tage, de partage entre générations, 
et aussi de partage de bribes de vie 
qui ne peuvent que nous rappeler 
notre propre rapport à la musique. 
À la fois intimiste et universel, drôle 
et touchant, ce spectacle interroge 
notre rapport à la musique, mais 
aussi notre rapport aux générations 
précédentes, à ce qu’elles ont à nous 
transmettre. Pour continuer d’espérer 
ensemble. 

CHRISTIAN 
STERNE

En 1987, il crée la compagnie les 
fous de bassan ! à Beaugency (45), 
dont il signe toutes les mises en 
scène, certaines en collaboration. 
Comédien également, il aime les 
textes, dramatiques ou littéraires, 
drôles ou poétiques, et interprète 
actuellement, entre autres, Marcel 
Moreau, Louis Calaferte, Serge 
Valletti, Guillaume Apollinaire…

Conditions 
techniques

Pour continuer de transmettre et 
de rapprocher, le spectacle est joué 
chez l’habitant et dans de petits 
lieux non théâtraux. Le spectacle 
peut être joué devant des jauges 
allant de 20 à 80 spectateurs. 
Durée : 60min
À partir de 14 ans.

MAGALI BERRUET

Elle débute l’accordéon à 4 ans et ra-
pidement elle travaille auprès de 
groupes, chanteurs, guitaristes, 
trompettistes. . . Parallèlement, 
elle se forme au théâtre et a été 
l’assistante des metteurs en scène 
José Manuel Cano Lopez, Claude 
Défard, Christian Sterne, Franck 
Mas, Christine Dormoy. Après un 
Master en dramaturgie et mise en 
scène à l’Université de Poitiers, elle 
met en scène ses propres projets 
et des commandes théâtrales ou 
musicales.
Elle codirige la compagnie les fous de 
bassan !, avec Christian Sterne depuis 
2017.
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