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Le Premier Homme est l’oeuvre à laquelle travaillait Albert Camus au moment de sa mort. 
Albert Camus revient sur son enfance en Algérie, dans un petit appartement de Belcourt, 
faubourg pauvre d’Alger, avec les jeux dans la rue, les camarades et les personnages. Et 
il y a la famille : son père qu’il n’a pas connu ; sa mère et son immense amour, une mère 
douce et courageuse, femme de ménage ; son oncle tonnelier, beau et rayonnant ; sa 
grand-mère, son frère... Il refait le chemin d’un destin tout tracé vers l’apprentissage d’un 
travail quelconque pour aider les siens. Mais un instituteur va tout bouleverser. Il ouvre les 
fenêtres de la lecture, de l’imaginaire, il met des mots sur les émotions, il comprend les 
enfants, il les arrache à la misère programmée et surtout 
il nourrit leur faim de découverte.
Le héros du Premier Homme porte deux mondes en son cœur et veut leur rendre hommage 
et justice : le monde des livres et le monde des démunis.
En somme, dit-il, je vais parler de ceux que j’aimais.
 

Albert Camus, prix Nobel de littérature en 1957
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Biographies
robin renucci

Comédien et metteur en scène. Il est élève à l’Atelier-École Charles Dullin à partir de 1975, avant de poursuivre sa 
formation au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. Il joue au théâtre sous la direction, entre autres, de 
Marcel Bluwal, Roger Planchon, Patrice Chéreau, Antoine Vitez, Jean-Pierre Miquel, Lambert Wilson, Serge Lipszyc et 
Christian Schiaretti. Au cinéma, il tourne avec Christian de Chalonge, Michel Deville, Gérard Mordillat, Jean-Charles 
Tacchella, Claude Chabrol et bien d’autres. Il interprète de nombreux rôles pour la télévision, notamment celui d’un 
médecin de campagne dans la série Un Village français. En 2007, Robin Renucci réalise un premier long-métrage pour le 
cinéma Sempre Vivu ! Fondateur et président de L’ARIA en Corse, il y organise depuis 1998 les Rencontres Internationales 
de Théâtre en Corse. Il est par ailleurs professeur au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. 

Nommé directeur du Centre dramatique national Les Tréteaux de France en 2011, il signe les mises en scène de 
Mademoiselle Julie d’August Strindberg en 2012, Le Faiseur de Balzac en 2015, L’Avaleur d’après Other People’s Money 
de Jerry Sterner en 2016, L’Enfance à l’œuvre en création au Festival d’Avignon 2017, La Guerre des salamandres de Karel 
Čapek créé au festival Villeneuve en scène en 2018, Bérénice de Jean Racine en 2019, ainsi que Britannicus du même 
auteur et Oblomov d’après Ivan Gontcharov en 2020. Andromaque (Création 2021) fait partie de la tétralogie Dans le 
simple appareil, composée de 4 pièces emblématiques de Racine, avec Bérénice (2019), Britannicus (2020) et Phèdre 
(2022).
 
En juillet 2022 Robin Renucci prend la direction de La Criée, Théâtre National de Marseille.

bertrand cervera 

Bertrand Cervera, né à Bastia, poursuit ses études au Conservatoire de Nice puis au Conservatoire National Supérieur 
de Paris dans les classes de Suzanne Bistesi, Jean Lenert, Paul Tortelier et Pierre Doukan. Il y obtient ses Premiers Prix 
de violon et de musique de chambre et suit ensuite l’enseignement de Sir Yehudi Menuhin et du Quatuor Amadeus. 
Parallèlement à des études de Musicologie et d’Histoire à l’Université de Paris-Sorbonne, il est lauréat de nombreux 
concours internationaux comme Londres, Melbourne, Colmar ou Saint Jean de Luz.
Après deux années passées à l’Orchestre de l’Opéra de Paris, il devient membre de l’Orchestre National de France où il 
est nommé Violon solo par le Maestro Kurt Masur. Au sein de cette formation prestigieuse, il joue sous la baguette des 
plus grands chefs d’orchestre. Seiji Ozawa, Bernard Haitink, Lorin Maazel, Colin Davis ou Riccardo Muti…
Invité comme soliste, chambriste ou Concertmaster dans le monde entier (particulièrement à l’Orchestre de la BBC 
Londres, le New York Philarmonic ou l’Orchestre de la Suisse Romande) , il poursuit aussi une carrière d’enseignant au 
sein du Conservatoire Supérieur de Paris et devient le créateur du festival Sorru in Musica en Corse, festival mais aussi 
académie et lieu de rencontre international.

Depuis 2005, il est l’un des solistes du World Orchestra for Peace dirigé par le Maestro Gergeiv. Chef d’orchestre, il dirige 
de nombreux concerts et participe à la création de l’Opéra Le nègre des lumières du Chevalier de Saint George à l’opéra 
d’Avignon. Créateur de l’orchestre à géométrie variable Paris Classik, il élabore une saison de plus d’une centaine de 
concerts à la Sainte Chapelle de Paris.

kimberley beelmeon 

Après des études au CRR de Paris dans les classes de Caroline Damas et Bertrand Cervera, Kimberley Beelmeon intègre 
le CNSM dans la classe de Philippe Graffin. Elle poursuit actuellement sa formation en Master d’interprète dans la classe 
de Gordan Nikolic.

Parallèlement à sa formation,  Kimberley Beelmeon se produit au sein de nombreux orchestres parisiens ainsi qu’en soliste 
à la sainte chapelle de Paris. Son éclectisme musical lui permet aussi de s’aventurer dans d’autres univers musicaux, en 
jouant et enregistrant pour des musiques de films ou encore pour Ibrahim Maalouf et Oxmo Puccino.
Passionnée par la pédagogie, elle enseigne au Conservatoire Maurice Ravel de Levallois-Perret.
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