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DUO DOM TOMDUO DOM TOM
une comédie dramatique de Jean-Paul Alègreune comédie dramatique de Jean-Paul Alègre

La vie d’artiste, le feu des projecteurs, les applaudissements d’une foule en délire… qui n’a La vie d’artiste, le feu des projecteurs, les applaudissements d’une foule en délire… qui n’a 
jamais rêvé, qui n’a jamais envié la liberté des comédiens, la réussite des acteurs ?jamais rêvé, qui n’a jamais envié la liberté des comédiens, la réussite des acteurs ?

Dominique et Thomas, amis inséparables depuis l’enfance, forment un duo de comiques Dominique et Thomas, amis inséparables depuis l’enfance, forment un duo de comiques 
depuis quelques années et ont immédiatement connu le grand succès !depuis quelques années et ont immédiatement connu le grand succès !

Seulement, la carrière d’un intermittent n’est pas un long fleuve tranquille. Entre les contrats Seulement, la carrière d’un intermittent n’est pas un long fleuve tranquille. Entre les contrats 
qui se font de plus en plus rares, le public de moins en moins au rendez-vous, la désillusion qui se font de plus en plus rares, le public de moins en moins au rendez-vous, la désillusion 

d’un lointain succès…  d’un lointain succès…  
L’amour du théâtre, l’amour de la scène seront-ils toujours plus fort que toutes ces difficultés L’amour du théâtre, l’amour de la scène seront-ils toujours plus fort que toutes ces difficultés 

rencontrées ?rencontrées ?

Comédie Dramatique / Rythmée, Dynamique et TouchanteComédie Dramatique / Rythmée, Dynamique et Touchante
Durée : 1 h 45 minDurée : 1 h 45 min

2 comédiens2 comédiens
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ÉQUIPE ARTISTIQUEÉQUIPE ARTISTIQUE
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JEAN-PAUL ALÈGREJEAN-PAUL ALÈGRE
Jean-Paul Alègre est un auteur dramatique français. Jean-Paul Alègre est un auteur dramatique français. 
Il est depuis plusieurs saisons, et d’après les statistiques de la Fédération nationale des Il est depuis plusieurs saisons, et d’après les statistiques de la Fédération nationale des 
compagnies de théâtre et d’animation, un des auteurs vivants les plus joués en France.compagnies de théâtre et d’animation, un des auteurs vivants les plus joués en France.

Il est traduit dans une vingtaine de langues (anglais, japonais, russe, arabe moderne, grec, Il est traduit dans une vingtaine de langues (anglais, japonais, russe, arabe moderne, grec, 
espagnol, portugais,italien, etc.) et présent dans plus de trente pays. espagnol, portugais,italien, etc.) et présent dans plus de trente pays. 
Il est également le président du Centre des bords de Marne, scène conventionnée d’intérêt Il est également le président du Centre des bords de Marne, scène conventionnée d’intérêt 
national, au Perreux.national, au Perreux.

En 2006, il écrit la pièce En 2006, il écrit la pièce Duo Dom TomDuo Dom Tom pour les comédiens David Faure et Jean-Luc Bosso. pour les comédiens David Faure et Jean-Luc Bosso.

RAPHAËL BIANCIOTTO alias DomRAPHAËL BIANCIOTTO alias Dom
Raphaël Bianciotto se forme au Conservatoire du Grand Avignon. En parallèle de sa for-Raphaël Bianciotto se forme au Conservatoire du Grand Avignon. En parallèle de sa for-
mation, il participe à plusieurs stages de perfectionnement dans l’art du spectacle vivant mation, il participe à plusieurs stages de perfectionnement dans l’art du spectacle vivant 
et de l’acting. En obtenant son DET (Diplôme d’Étude Théâtral), il décide de partir faire du et de l’acting. En obtenant son DET (Diplôme d’Étude Théâtral), il décide de partir faire du 
théâtre à l’étranger. C’est avec la compagnie théâtre à l’étranger. C’est avec la compagnie FTFSFTFS (French Theater for School) qu’il com- (French Theater for School) qu’il com-
mence à travailler pleinement en tant que comédien, lançant sa carrière professionnelle. mence à travailler pleinement en tant que comédien, lançant sa carrière professionnelle. 
En 2021, il est engagé par les Compagnies Les Didascalies de Tarascon pour la création En 2021, il est engagé par les Compagnies Les Didascalies de Tarascon pour la création Les Les 
Promeneurs d’étoilesPromeneurs d’étoiles et  et Duo Dom-TomDuo Dom-Tom, et, à ce jour, avec la Compagnie Univers Scène , et, à ce jour, avec la Compagnie Univers Scène 
Théâtre sur les textes de Raymond Devos avec laquelle il fera prochainement le Festival OFF Théâtre sur les textes de Raymond Devos avec laquelle il fera prochainement le Festival OFF 
d’Avignon. Pour 2022, il mettra en projet de lancer sa propre compagnie, en collaboration d’Avignon. Pour 2022, il mettra en projet de lancer sa propre compagnie, en collaboration 
avec d’autres artistes.avec d’autres artistes.

MORGAN CAYRIER alias TomMORGAN CAYRIER alias Tom
Morgan Cayrier découvre le théâtre et la passion de la scène dès l’âge de 7 ans avec les Morgan Cayrier découvre le théâtre et la passion de la scène dès l’âge de 7 ans avec les 
cours du théâtre Le Quai des Arts et la compagnie amateur Les Deux Rives, sous la direction cours du théâtre Le Quai des Arts et la compagnie amateur Les Deux Rives, sous la direction 
de Florence Kleinbort et David Faure.de Florence Kleinbort et David Faure.
Après un court passage au Théâtre du Chêne Noir à Avignon et des études culturelles, Après un court passage au Théâtre du Chêne Noir à Avignon et des études culturelles, 
il devient officiellement comédien en 2021. Morgan enchaîne les différentes expériences il devient officiellement comédien en 2021. Morgan enchaîne les différentes expériences 
professionnelles, notamment avec les compagnies Les Didascalies et Univers Scène, autour professionnelles, notamment avec les compagnies Les Didascalies et Univers Scène, autour 
de comédies comme de comédies comme Duo Dom TomDuo Dom Tom, , Pour Caen Quelle HeurePour Caen Quelle Heure (adaptation des textes de  (adaptation des textes de 
Raymond Devos présentée pour le Festival OFF d’Avignon 2022) avec Raphaël Bianciotto, Raymond Devos présentée pour le Festival OFF d’Avignon 2022) avec Raphaël Bianciotto, 
de spectacles et animations jeune public avec Florence Kleinbort, Laure Rivolier et Benoît de spectacles et animations jeune public avec Florence Kleinbort, Laure Rivolier et Benoît 
Garrigos, de pièces du répertoire classique ou encore des expériences cinématographiques.Garrigos, de pièces du répertoire classique ou encore des expériences cinématographiques.
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LA PRESSE EN PARLE...LA PRESSE EN PARLE...
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FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

- - NATURE DU SPECTACLENATURE DU SPECTACLE : Comédie dramatique : Comédie dramatique
- - PUBLICPUBLIC : Tous publics, à partir de 7 ans : Tous publics, à partir de 7 ans
- - DURÉEDURÉE :1 h 45 minutes :1 h 45 minutes
- - LIEULIEU : Théâtre / Salle de spectacle / Extérieur : Théâtre / Salle de spectacle / Extérieur

- - PLATEAUPLATEAU : Ouverture 5 m / Profondeur 5 m : Ouverture 5 m / Profondeur 5 m
- - DÉCORDÉCOR : 2 tables (style salle des fêtes) / 2 chaises (style salle des fêtes) / 1 porte-manteaux : 2 tables (style salle des fêtes) / 2 chaises (style salle des fêtes) / 1 porte-manteaux
- - LUMIÈRELUMIÈRE : Table lumière : 8 faces / 2 latéraux / 2 douches / 3 contres (500 à 1000 w.) : Table lumière : 8 faces / 2 latéraux / 2 douches / 3 contres (500 à 1000 w.)
- - SONSON : Table son : Ampli, enceintes et platine / CD ou USB : Table son : Ampli, enceintes et platine / CD ou USB
-- MISE EN PLACE MISE EN PLACE : Montage du décor = 15 min / Démontage = 15 min : Montage du décor = 15 min / Démontage = 15 min

- - COÛT DU SPECTACLECOÛT DU SPECTACLE : :
Le coût du spectacle est de 1200 euros TTC.Le coût du spectacle est de 1200 euros TTC.
Ce prix peut varier en fonction des conditions techniques (mise à disposition d’un régisseur, Ce prix peut varier en fonction des conditions techniques (mise à disposition d’un régisseur, 
régie son, régie lumière...).régie son, régie lumière...).
L’hébergement, les déplacements et les repas sont à prévoir selon le nombre de représenta-L’hébergement, les déplacements et les repas sont à prévoir selon le nombre de représenta-
tions et la distance.tions et la distance.

Ce tarif est à titre indicatif. Nous sommes ouverts à toutes discussions et négociations.Ce tarif est à titre indicatif. Nous sommes ouverts à toutes discussions et négociations.
Merci de nous contacter pour de plus amples renseignements.Merci de nous contacter pour de plus amples renseignements.
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CONTACTSCONTACTS

COMPAGNIE LES DIDASCALIESCOMPAGNIE LES DIDASCALIES
lesdidascaliescompagnie@gmail.com

DIFFUSIONDIFFUSION
Morgan CayrierMorgan Cayrier

morgancayrier17@gmail.com
06 25 45 73 8206 25 45 73 82

ADMINISTRATIONADMINISTRATION
Laure RivolierLaure Rivolier

lesdidascaliescompagnie@gmail.com
06 61 45 78 5406 61 45 78 54

DIRECTION ARTISTIQUEDIRECTION ARTISTIQUE
Raphaël BianciottoRaphaël Bianciotto

raphael.bianciotto30300@gmail.comraphael.bianciotto30300@gmail.com
06 31 85 47 2706 31 85 47 27

mailto:lesdidascaliescompagnie@gmail.com
mailto:morgancayrier17@gmail.com
mailto:lesdidascaliescompagnie@gmail.com
https://www.facebook.com/compagnielesdidascalies
https://www.instagram.com/cie.lesdidascalies/?hl=fr
https://www.compagnielesdidascalies.com

