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Cette création  est une commande du musée Alain Gerbault et de sa conservatrice Liliane Percher.

A travers ce spectacle, les comédiens Bertrand Fournier, Sandrine Monceau et Denis Monjanel, nous proposent un voyage  
d’aventure autour des personnages d’Alain Gerbault et de Catarina,  l’héroïne du Roman de Luis Cardoso. 

Ils nous feront vivre lors de leur lecture spectacle, les épopées de deux personnages en quête d’aventure pour l’un et de 
recherche d’amour pour l’autre. Il s’agira de nous faire embarquer à bord du Firecrest, le bateau légendaire d’Alain Gerbault 
et d’entreprendre un voyage entre �ction et réalité.

Sandrine Monceau et Bertrand Fournier sont comédiens et fondateurs de la compagnie mayennaise Théâtre Dû, ils seront 
accompagnés pour l’occasion par le musicien et Comédien Denis Monjanet avec qui ils  créeront leur prochaine pièce  
 «  L’hiver quatre chiens mordent mes pieds et mes mains » de Philippe Dorin (Molière 2008), à l’automne 2015.

Le Projet 



LUÍS CARDOSO
Écrivain timorais vivant au Portugal, Luís Cardoso est l’auteur de cinq romans au style riche et fouillé, qui
s’inspirent souvent d’événements ayant marqué sa terre natale.
Plusieurs d’entre eux ont déjà été traduits en allemand, en anglais, en français, en italien, en néerlandais et en
suédois, dont son premier livre, Une île au loin, qui a été publié en France en 2000 aux éditions Métailié.
Requiem pour Alain Gerbault est son quatrième roman. Il a été publié au Portugal en 2007, et a été traduit en italien, aux 
éditions dell’Urogallo en 2010.

RÉSUMÉ DU ROMAN
Requiem pour Alain Gerbault est un roman inspiré de faits réels, puisque l’île de Timor, une colonie portugaise aux con�ns 
de l’Asie, devait constituer l’ultime étape du navigateur français, mort à Dili en décembre 1941.
Fascinant, tant par la profondeur de son écriture que par les ambiances qu’il recrée en distillant l’atmosphère moite et 
surannée des tropiques à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, ce livre a pour héroïne Catarina, une jeune
métisse d’une candeur énigmatique.
Dans cette période de tensions et d’inquiétude, elle s’e�orce d’échapper au destin cruel que lui réservent les hommes, en 
lisant le récit d’Alain Gerbault À la poursuite du soleil, et en espérant l’arrivée d’un voyageur solitaire qui viendrait la sauver, 
à l’image d’un improbable prince charmant.

Portrait de l’auteur : Luis Cardoso





TECHNIQUE : 
    EN TOURNEE :

    Durée estimée : 1h
    - 3 comédiens
    Arrivée le matin pour montage et répétition

   Défraiement :

    - transport -1 personnes (A partir du Mans)
    - repas pour 3 personnes le jours du spectacle
    
   Technique : Autonomie complète ( prévoir branchement électrique)
    
    Tarif estimé :  693 euros
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