








CHARLIE BAUER EST AMOUREUX 
de 

Alain Guyard 

a été monté avec le soutien du Théâtre Toursky :

• Résidence du 29 avril au 9 mai 2019 
• Sortie de résidence publique le 10 mai 2019
• Programmation officielle Mercredi 12 février 2020 à 

19h00 (Complet 6 mois avant la date)
• Date supplémentaire Vendredi 14 février 2020 à 21h00

Autres dates : 

Café de la Gare à Paris le 26 janvier 2020
Saint-Tropez le 8 décembre 2019
Grimaud le 10 novembre 2019



CHARLIE BAUER EST AMOUREUX
a été joué au Festival Off d’Avignon 2019

au Théâtre l’Optimist (nouveau théâtre du Cabestan)
et a été sélectionné parmi les 10 Coups de Cœur 

du Club de la Presse du Grand Avignon et du Vaucluse.



Synopsis

C’est une histoire d’Amour. 
C’est une histoire de Littérature. 
C’est une histoire de Révolution.

C’est l’histoire d’un jeune homme anarchiste, communiste 
qui au lendemain de la guerre d’Algérie, prend les armes 
pour dévaliser les riches et distribuer le butin dans les 
quartiers pauvres de Marseille... Et qui prendra plus de 
vingt ans de prison pour ça !

C’est l’histoire d’une rencontre. Entre lui et une jeune prof 
de français.  

C’est l’histoire de leur correspondance aux lettres de feu, 
de leurs étreintes à faire pâlir le soleil, à renverser tous 
les murs de toutes les prisons de toute la France.

C’est l’histoire d’une insurrection qui passe par les armes, 
les larmes et transfigure les âmes. 

C’est l’histoire de toute révolution, celle des idéaux 
inchangés et des cœurs chavirés. 

Alain Guyard 



Le Spectacle 

Titre : CHARLIE BAUER EST AMOUREUX
Auteur : Alain Guyard

Mise en scène / Scénographie : Dominique Fataccioli
Interprètes : Hervé Fassy - Laurence Preve
Costumes : Eliana Quittard
Musique : Tense of Fools
Photographies et conception des visuels : Jean-Paul Cotte

Durée : 1h15



Note d’intention du metteur en scène 

« Vous voulez une arme efficace, alors étudiez! » disait 
souvent Charlie.
Charlie est un être imposant et exceptionnel. Il a survécu 
à tous ses combats. D'abord les armes, ensuite les mots, 
d'abord la rage, ensuite la force de l'amour. 
Je l'ai rencontré... dans la pièce d'Alain Guyard d'abord, 
puis à travers Renée sa femme, et quelques-uns de ses 
amis ensuite. À moi la grande responsabilité de créer un 
univers proche du sien, dans sa tête, dans son corps, dans 
sa vie. Il y a quelques années déjà, une première 
expérience a été tentée avec cette pièce, tentée et 
réussie au-delà de ce que j'espérais. C’est un feu qui ne 
s'éteint pas.
Nous avons ici un amour hors du commun et hors du temps 
que je mets en lumière et en scène, entre deux comédiens 
comme possédés, envoûtés par le récit. Un amour heureux 
a existé, existe encore. Le public en sera témoin.
Renée Bauer veille, observe, participe et encourage notre 
travail.

Dominique Fataccioli - Scénographe & Metteur en scène



La Compagnie Pleins Feux 
Créée en 2011 dans le pays d'Aix-en-Provence sous le nom 
de la Troupe du Brigadier, La Compagnie Pleins Feux est 
actuellement basée à Aubagne dans les Bouches-du-Rhône 
Elle a pour vocation et ambition de monter des spectacles 
intelligents et accessibles au plus grand nombre, sans 
vulgarité ni hermétisme intellectuel. 

Nos autres spectacles actuellement en tournée : 

* « Tu Mendie ras Tant ! » de He r vé Fassy.          
Comédie romantique, poétique et drôle 

* « Duel au Canif » de Guy de Maupassant.  
Comédie de mœurs en costumes d’époque (1890) présentée 

entre autres aux scolaires (à partir de la classe de 4ème) 

* « Irrésistible » de Fabrice Roger-Lacan.  
Comédie originale à l’humour subtil sur le thème de la 
jalousie.



Les comédiens 
Hervé Fassy 
Auteur, Comédien et Metteur en Scène, il cumule les  
casquettes autant que les passions. 
Son énergie et son savoir-faire en font la clef de voûte 
de la compagnie.

Laurence Preve
Passionnée de Théâtre depuis sa plus tendre enfance, 
elle arpente la scène depuis ses 12 ans. 
Elle est diplômée du conservatoire d’art dramatique         
d’Aubagne

Le metteur en scène et scénographe 
Dominique Fataccioli
Artiste multifacette (auteur, metteur en scène, scénographe, 
réalisateur multimédia évènementiel), il est également le 
créateur du Théâtre du Bourg-Neuf à Avignon dont il a été 
le directeur pendant trois décennies.

La costumière 
 
Eliana Quittard
Costumière depuis plus de 30 ans pour le spectacle               
vivant en général et le théâtre en particulier, elle met 
régulièrement sa créativité et sa maitrise technique au    
service de notre compagnie.  



La Presse en parle…

Sélection Off Avignon par 
Luis Armengol 
Par L'Art-vues - Juil 17, 2019

Charlie Bauer est amoureux 
Quand on demande à l’auteur de la pièce, Alain Guyard, philosophe forain et 
anarchiste érudit, de la résumer, il répond : « C’est une histoire d’Amour. C’est 
une histoire de Littérature. C’est une histoire de Révolution. » Figure historique 
de l’anarcho-gangstérisme des années 70 qui produisirent plusieurs de ces 
rebelles tenant dans une main un revolver et dans l’autre un manuel de 
marxisme, Charlie Bauer défraya la chronique d’une époque traversée par les 
idées révolutionnaires et le besoin d’action violente. Quand les armes de la 
critique firent place à la critique des armes. La pièce raconte cette histoire d’un 
jeune des banlieues pauvres de Marseille, fils de résistant juif, qui commence 
par se révolter contre la guerre d’Algérie, prend les armes pour dévaliser les 
riches et distribuer le butin de ses braquages dans les quartiers pauvres de la 
ville. Arrêté, Bauer prendra vingt ans de prison pendant lesquels il va être 
trimballé d’un quartier de haute sécurité à l’autre, ces fameux QHS où il croise 
Jacques Mesrine, devenu compagnon de cavale. Le principal intérêt de ce 
spectacle est l’histoire d’amour entre un homme qui sacrifie sa vie à la 
révolution et une femme qui sacrifie la sienne à cet homme. Renée Bauer, 
admirable de constance, de courage et de lucidité qui accompagna son mari 
d’une prison à une autre, en demandant sa mutation d’enseignante dans les 
villes où il était interné. « Charlie Bauer est amoureux » retrace leur 
correspondance, cet endroit d’humanité où se livrent et se délivrent les deux 
personnages. Dans ces moments d’échange, l’interprétation du duo de 
comédiens, Laurence Preve et Hervé Fassy, atteint un pic d’intensité, charnelle 
et convaincante. Si la geste révolutionnaire est aujourd’hui datée, objet de 
culte ou de rejet, c’est ce témoignage d’un amour hors du commun qui 
bouleverse. Comme nous a bouleversé la présence de Renée Bauer dans la 
salle le jour de cette représentation. 
L’Optimiste à 12h10 jusqu’au 28 juillet .



Coup de Coeur Côté Scène 
«  Charlie Bauer est amoureux  » à 12h10 au Théâtre L'Optimist - 
Avignon

D'après le texte bouleversant de l'auteur hors pair et Philosophe forain : 
Alain Guyard.


Voici un binôme talentueux, qui respire la révolution et la passion !

Hervé Fassy, Laurence Preve.

Une rencontre entre deux êtres militants, écorchés, fougueux, qui vous 
emportent dans leurs convictions et qui incarnent intrinsèquement leurs 
idéologies.

Deux "âmes-soeur" scéniques qui nous livrent avec brio une fusion 
révolutionnaire, cette pièce remarquable avec ce texte si prenant, 
captivant, vivant, rempli de révolte et de revendications.

Une mise en scène qui met merveilleusement en lumière, l'obscurité de 
cette histoire d'amour anarchique, le combat de leur Vie ou, la Fracture 
d'une Vie...

Merci à Dominique Fataccioli, metteur en scène et scénographe de ce 
spectacle.

Et comme le dit si bien l'auteur : "Résister, c'est exister ».


Marina SO de Côté scène, l’Actu Spectacle



Bonus… 

La dédicace de l’auteur
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Grand panneau d’affichage se trouvant dans le hall 
d’entrée du Théâtre Toursky depuis la soirée de 
présentation de la programmation 2019/2020.



Contact

COMPAGNIE PLEINS FEUX
BP 51011

13781 AUBAGNE CEDEX

Tel : 07.68.92.78.72
compagniepleinsfeux@gmail.com

Licence n°2-1059644
Siret n° 751 602 301 00036 – Code APE 9001Z

mailto:compagniepleinsfeux@gmail.com

