
18 NOVEMBRE | LECTURE | DURÉE 1H

dans le cadre des rencontres d’averroès

Le Premier Homme
D’après Le Premier Homme d’Albert Camus © Editions Gallimard  
Adaptation Evelyne Loew  
Conception Bertrand Cervera et Robin Renucci
Avec Kimberley Beelmeon et Robin Renucci

À suivre à La Criée
dans le cadre des Rencontres d’Averroès 
organisation, production et programme artistique  
des livres comme des idées

samedi 19 nov à 18h | conférence spectacle   

MOAB (Mother of all the Battles) 
avec Jean-Yves Jouannais
L’écrivain Jean-Yves Jouannais adapte pour la 
scène de La Criée son épopée littéraire MOAB, 
récit d’une seule et même bataille imaginaire 
composé à partir de citations de livres de guerre 
avec des bribes de toutes les batailles ayant eu 
lieu depuis les débuts de l’humanité.

samedi 19 nov à 20h30 | soirée de soutien 

Amère Méditerranée 
avec Tarek Abdallah, Sophie Beau, Barbara 
Carlotti, Jean-Baptiste Del Amo, Jean-Marie 
Laclavetine, Zé Luis Nascimento, Anna 
Mouglalis, Robin Renucci, Titi Robin… 
Une soirée inédite qui allie réflexion, prise de 
conscience, débat, lecture et musique.
Les bénéfices de cette soirée seront reversés à 
l’association SOS MEDITERRANEE. 
Tarif normal 20€ / tarif réduit 15€ / tarif de soutien 50€

RÉSERVATIONS | 04 91 54 70 54  
du mardi au samedi 12h à 18h
GROUPES | 04 96 17 80 20 ou sur notre site 
www.theatre-lacriee.com

RESTAURANT | 06 03 39 14 75  
Les Grandes Tables vous accueillent avant 
et après le spectacle

SUIVEZ NOUS !

Les hôtes d’accueil du 
Théâtre sont habillés par

Le Premier Homme est l’œuvre 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

Comédien et metteur en scène, Robin Renucci 
dirige La Criée, Théâtre National de Marseille 
depuis le 1er juillet 2022. É lève à l’Atelier-
École Charles Dullin, il poursuit 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 et Christian Schiaretti. 
Au cinéma, il tourne avec Christian de Chalonge, 
Michel Deville, Gérard Mordillat, Jean-Charles 
Tacchella, Claude Chabrol, Bernardo Bertolucci et 
bien d’autres. Il interprète de nombreux rôles pour 
la télévision et réalise un premier long-métrage 
pour le cinéma en 2007 Sempre Vivu !
Robin Renucci est également Fondateur et pré-
sident de L’ARIA en Corse. 
Il a dirigé le Centre dramatique national Les 
Tréteaux de France de 2011 à 2022. Parmi les 
nombreux spectacles qu’il a créés, Oblomov et 
Phèdre seront joués début 2023 à La Criée.

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.

production Tréteaux de France - Centre Dramatique 
National diffusion La Criée – Théâtre National de 
Marseille


