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LE SECRET DE
SHERLOCK HOLMES

                                                      La presse en parle
Par écrit :
   Télérama : « Christophe Guillon implique le couple Holmes-Watson dans une comédie 
    grand-guignolesque avec des rebondissements inattendus. À décourir. »            
    La Provence : « Le secret de Sherlock Holmes : on adore ! »  
     Le Dauphiné Dimanche-Vaucluse : « Un Sherlock Holmes savoureux » 
    L’Echo Républicain :  « Ce secret de Sherlock Holmes est tout simplement jubilatoire » 
    Sud Ouest : « Un grand moment de bonheur théâtral » 
    L’Est Républicain : « mise en scène ciselée, précise comme une déduction de Sherlock Holmes » 
    Rue du Théâtre : « un tourbillon de bonne humeur. Rythmé. Et sacrément drôle » 
    Les Chroniques Douessines : « Un divertissement d’une grande qualité, plein d’humour  
    et de gaieté »  
    Sensitif : « Une comédie redoutablement efficace »  

À la radio : 
    « Un super spectacle familial plein d’humour ! » France Bleu  
     « De l’action et des rires ! N’oubliez pas de réserver. » Chérie FM  
     « Cinq excellents comédiens pour un Sherlock original et drôle. » NRJ  
     « Une comédie policière débridée à découvrir en famille. » RCF Radio  
     « Un spectacle familial qui vous en met plein les mirettes ! » France Bleu Vaucluse  
     « Un Sherlock comme on les aime ! » MIX La Radio étudiante  
     « Un spectacle plein d’énergie et d’humour ! » Enorme TV  
     « Une bonne soirée à passer en famille ! » Facebook LIVE  
     « Un Sherlock Holmes drôle et efficace ! » YouTube TV  
     « Une comédie trépidente aux mille rebondissements ! » Air Show



Christophe GUILLON  (co-auteur, metteur en scène et rôle de Sylvius) 
Il collectionne les premiers prix tout d’abord au Conservatoire de Tours puis à l’Ecole de 
Nicole Mérouze. Au cinéma, il côtoie Gérard Depardieu dans Vidocq, et Antoine de Caunes 
dans Un ami parfait. Il interprète Octave des Caprices de Marianne ainsi que  Redillon dans 
Le Dindon, sous la direction de Jacques Lorcey. Il signe également les mises en scène de 
Lâcher de ballons, le Dindon et Les Innommables. Il est l’interprète de Sganarelle dans Dom 
Juan, dans une mise en scène par Jean-Marie Villegier, juste avant d’être le co-auteur, le 
metteur en scène et le Comte Sylvius dans Le Secret de Sherlock Holmes.

Christian CHEVALIER  (co-auteur)
Il s’est illustré dans Woyzeck, Le malade imaginaire, La malle poste d’Henri Bassis et dans le rôle de  
d’Artagnan dans une adaptation de Patrick Roger. A La Comédie Française, il participe aux spectacles des 
quatre saisons, parmi lesquels Le prince de Hambourg, mis en scène par Alexander Lang, et Occupe-toi 
d’Amélie, dirigé par Roger Planchon. On le voit aussi sur scène dans Cyrano de Bergerac, avec Pierre Santini, 
avant d’être le co-auteur du Secret de Sherlock Holmes.

Laura MARIN (dans le rôle de Kathryn Steppleton) 
Chanteuse et comédienne, elle est diplômée d’un Premier Prix de Chant Lyrique et d’un 
D.E.M d’Art Lyrique au Conservatoire Régional de Saint-Maur Des Fossés dans lequel elle 
a suivi en parallèle un cursus d’Art Dramatique. Elle a interprété sur scène différents rôles 
d’Opéra et d’Opérette. Au théâtre on peut la voir dans La cantatrice chauve au théâtre du 
Lucernaire, ou encore dans des comédies comme Amant à mi-temps.

Emmanuel GUILLON (dans le rôle de l’Inspecteur Lestrade)
Elève de Nicole Mérouze, il fait ses armes avec la Compagnie du Hazard. Il donne 
la réplique à Michel Galabru dans Le Bourgeois gentilhomme, et joue avec  
Michel Leeb dans Trois partout de Pierre Mondy. Depuis 30 ans, il ne quitte plus les 
planches. Et on a pu le voir dernièrement dans De vers en verres de Laetitia Leter-
rier, et dernièrement dans Le Songe d’une nuit d’été mise en scène par Carine Montag.

Hervé  DANDRIEUX (dans le rôle du Docteur Watson)
Hervé Dandrieux fait ses classes au Conservatoire National d’Art Dramatique de Besançon. 
Il s’est illustré au théâtre dans les mises en scène de Laetitia Leterrier dans Le Misanthrope, 
30 ans même pas mal, De vers en verres, ou dans l’Opposé du contraire. Il est spécialiste 
des combats d’épée et d’escrime adaptés au théâtre. Et a joué aussi dans de nombreuses 
séries télévisées telles que  H, Braquo, Julie Lescaut, R.I.S, et dernièrement dans Les ombres 
rouges.

Didier VINSON (rôle de Sherlock Holmes, en alternance avec Xavier BAZIN)
Comédien et scénariste, il se forme au Cours Simon et à l’Ecole Nationale du Théâtre de  
Chaillot. Sur scène on a pu le voir en Général Nivelle dans Le Chemin des Dames et en  
Jaffar dans Aladin, spectacle nommé aux Molières en 2016. À l’écran il a tourné à la télévi-
sion comme au cinéma avec des réalisateurs tels que Philippe Le Guay, Xavier Giannoli, Marc  
Angelo, Zabou Breitman et Léa Fazer. Également scénariste, il a obtenu le Prix Sacd du premier 
scénario pour V comme Vian et est sociétaire de la SACD. 

Le Secret de Sherlock Holmes est au départ l’idée d’un auteur amoureux du monde des bas-fonds  
londoniens du XIXème siècle et de la littérature inspirée de cet univers-là. Et qui d’autres que Sherlock Holmes 
et son auteur Sir Conan Doyle pour représenter au mieux cet environnement. L’idée de départ a donc été 
d’oser écrire à la manière d’Arthur Conan Doyle et de se dire : « Et si j’étais lui, et si j’écrivais comme lui, et si je 
lui inventais un nouveau départ. Et si je lui découvrais un secret que personne ne connait, mais qui explique 
son personnage, celui que l’on connait aujourd’hui. » C’est ainsi que Christophe GUILLON s’est lancé dans  
l’écriture et la création du spectacle Le Secret de Sherlock Holmes. 
Sherlock Holmes a commencé à devenir une légende grâce à ses enquêtes dans la presse populaire 
anglaise à la fin du XIXème siècle. Il a connu de nombreuses adaptations et  de nombreuses mises en 
scène au théâtre, au cinéma et à la télévision. Il est actuellement revu comme un contemporain du 
XXIème siècle en faisant vivre le personnage (aujourd’hui) avec la série qui porte son nom sur Netflix.  
Le spectacle Le Secret de Sherlock Holmes renvoie Sherlock Holmes à ses débuts en 1881, lors de la  
rencontre avec le non moins connu Docteur Watson, mais lui confère une dimension plus humaine qui rend 
le personnage tant aimé encore plus profond et attachant.
 

SYNOPSIS
Londres, 1881… Sherlock, qui n’est pas encore le grand Holmes, et le docteur Watson, qui deviendra son 
fidèle complice, sont sollicités par l’inspecteur Lestrade de Scotland Yard pour mener à bien une épineuse 
enquête. Un cadavre a été découvert sur les bords de La Tamise… C’est du reste cette affaire qui liera à 
jamais le destin des deux hommes et les fera entrer dans la légende.
Intrigues haletantes, énigmes inextricables, révélations historiques, duels sanglants, affrontements pétris 
de vengeance, Le Secret de Sherlock Holmes fait ainsi la part belle à des coups de théâtre spectaculaires, à 
des événements loufoques et à des moments aussi grand-guignolesques que romantiques.
Bourrée d’humour et de suspense, cette comédie policière aux couleurs cinématographiques est  
aussi un véritable clin d’œil à la magie populaire du grand écran. Somptueux costumes d’époque, décors  
flamboyants, mise en scène ébouriffante, interprétation tonique et texte puissant… offrent au public un 
spectacle fédérateur et palpitant d’une rare intensité. Une véritable pépite !

En créant cette complicité du souvenir, je souhaite faire revivre une part d’enfance, de  
patrimoine inconscient  enfouie en chacun de nous, qu’aller voir Le Secret de Sherlock Holmes 
donne l’impression de rendre visite à une lointaine famille. Pour que ces repères collectifs agissent, 
j’ai décidé de zoomer au plus près de ces gestes, attitudes, joutes verbales, ou regards déjà  
entrevus, passer du plan serré au travelling aérien, des silences révélateurs à la fluidité du raisonnement. 
Pièce sur la pensée, oui mais en mouvement. 
En optant pour une mise en scène nerveuse axée sur l’action, en alternant violence et romantisme, en 
émaillant le spectacle d’indices susceptibles d’amener le “public enquêteur” à percer le mystère Holmes 
(aussi grand que l’énigme proposée), en accentuant les tensions entre les personnages, en laissant la part 
belle à l’humour, en accélérant les changements de décors et en faisant mienne la maxime de Sherlock : 
“Rien ne me fait plus peur qu’une crise d’ennui aiguë”, je désire que le spectateur trouve, ou retrouve lors 
des représentations toute la magie des feuilletons populaires sur grand écran.

Christophe Guillon
 

NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE

AVANT-PROPOS

PARCOURS DES ARTISTES
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Le Secret de Sherlock Holmes 
Le festival Off d'Avignon fourmille de possibilités. Une comédie enlevée, 

désopilante et bien écrite est un plaisir qui ne se refuse pas. "Le Secret de 

Sherlock Holmes" au Théâtre des Corps-Saints à 14h05 est donc un passage 

obligé qui en ravira plus d'un ! 

 
Mis à part Hercule Poirot, personne ne peut rivaliser avec Sherlock Holmes, son intelligence 

fulgurante et ses impressionnantes capacités de déduction. Christophe Guillon a décidé de 

s'emparer de l'excentrique et célébrissime occupant du 221B, Baker Street pour bâtir une 

comédie redoutablement efficace, construite de façon exemplaire, avec un humour aussi fin 

qu'efficace. Les répliques fusent, le public s'amuse beaucoup, heureux de découvrir un 

spectacle déjanté d'un très bon niveau, les habituelles facilités trop souvent usitées pour tâcher 

de faire rire nous sont, ici, heureusement épargnées. 

 

L'intrigue est simple, elle met en opposition le fameux limier avec un assassin redoutable qui se 

sert d'une jeune et séduisante personne afin de parvenir à ses fins. Pour faire bonne mesure, le 

rebondissement final, assez classique, nous éclairera sur un aspect de la personnalité de ce 

cher Sherlock. Si les trouvailles ne manquent pas (le rythme est trépidant) l'un des ressorts 

comiques repose sur l'inénarrable fonctionnaire de Scotland Yard, l'inspecteur Lestrade (un 

grand numéro signé Emmanuel Guillon), lent, naïf et stupide, dont l'ego est inversement 

proportionnel à ses capacités. L'auteur pour sa part, Christophe Guillon, s'est réservé le 

mauvais rôle (celui du méchant) et pour le mettre hors d'état de nuire, Xavier Bazin prête son 

talent et son flegme au détective, accompagné par celui qui va devenir l'ami fidèle, le docteur 

Watson (excellent Hervé Dandrieux), partagé entre l'admiration pour son colocataire et ses 

faiblesses pour les femmes, faiblesses que l'on comprend aisément quand on sait que c'est 

Laura Marin qui prête son savoir-faire (et son charme) à l'énigmatique et unique personnage 

féminin. 

 

Avec un texte plein d'originalité, un humour dévastateur, une foule de références, le tout porté 

par une troupe à l'énergie remarquable mise en scène par l'auteur, les ingrédients du succès 

sont réunis. Pour notre part, nous attendions avec une certaine impatience, le plaisir de revoir 

sur scène cette belle troupe à laquelle nous devons d'avoir passé, nous n'en ferons pas 

mystère, de très bons moments ! 
Zoom par Philippe Escalier 

Paru le 21/07/2021 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mercredi 7 juillet 2021 
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Le Secret de Sherlock Holmes festival d’Avignon, spectacle vu au théâtre des 
Corps Saints 14h05 
 
 

Le Secret de Sherlock Holmes festival d’Avignon, une 
enquête pleine d’humour ! 

 
Bienvenue à Londres, en 1881! 
Les sabots des chevaux claquent le pavé, le brouillard tombe… tandis qu’un 
prestigieux diamant est dérobé à la tour de Londres et qu’un cadavre, 
curieusement éventré, est découvert au bord de la Tamise. 
Le secret de Sherlock Holmes relate la première rencontre entre Holmes, aux 
allures de savant fou, et le docteur Watson, médecin légiste. Et ils auront fort à 
faire pour élucider cette énigme attribuée à l’inspecteur Lestrade de Scotland Yard 
(désopilant de maladresse et d’ambition !). 
 
 
J’ai passé un excellent moment en leur compagnie ! D’abord il y a l’intrigue avec 
son suspens et ses rebondissements, et puis il y a l’écriture et la mise en scène, 
pleines d’humour et de rythme. 
On suit au plus près l’enquête, on se fait expert de la police scientifique (qu’il en 
est encore loin le pauvre Lestrade !) avec de nombreux clins d’œil à d’autres 
enquêteurs célèbres du petit écran et on se délecte des trouvailles et des réparties 
d’Holmes ! 
On rit beaucoup, cela défile à toute allure, et quel bonheur c’est de retrouver ces 
rires partagés avec toute une salle ! 
On en sort léger, et avec l’envie de courir à la librairie la plus proche pour replonger 
dans les enquêtes de ce duo ! 
Christophe Guillon, l’auteur, propose également un autre spectacle aux Corps 
Saints pendant ce festival : Travers de Sports 
 
Bravo à toute l’équipe pour ce bon moment! 



 
 
 

Samedi 13 juillet 2019 

CULTURE 
 

Théâtre - Humour 
 
Ce "Secret de Sherlock Holmes" est tout simplement jubilatoire ! 
 

Un assassinat dans une ruelle embrumée 
du Londres de 1881, un gros diamant 
volé, une intrigue à multiples facettes, un 
suspense s'étirant jusqu'à l'ultime 
réplique et cette atmosphère so british 
entre gravité et légèreté… Il ne manque 
rien dans "Le secret de Sherlock Holmes" 
de Christophe Guillon et Christian 
Chalier, à l’affiche au Théâtre Notre-
Dame, en Avignon. Dès la première 
scène (de crime), le spectateur est happé 
par une intrigue qui vous cloue à votre 
fauteuil, tant la tension est forte, la 
comédie plurielle, les rebondissements 

nombreux et les pastilles d'humour bienvenues. Sherlock Holmes himself allant jusqu'à nous 
gratifier d'une réplique culte de Columbo... 
 
Une version théâtrale en mode cinéma… 
 

Le rythme et son côté très visuel, parfaitement intégré à l'esprit de l'œuvre culte de Conan 
Doyle, donnent à l'ensemble un côté très cinéma servi par un casting trois étoiles (Xavier 
Bazin, Hervé Dandrieux, Laura Marin, Emmanuel Guillon et Christophe Guillon). La voix 
caverneuse et l'allure inquiétante de Christophe Guillon (le tueur Sylvius au look à la 
Christopher Lee dans Dracula) vous poursuivent longtemps après que les lumières du 
théâtre se soient éteintes, tout comme le fantasque inspecteur Lestrade et les multiples 
facettes de Sherlock Holmes. Quant on sait que cette intrigue, situant le célèbre détective à 
l'origine de son duo avec Watson, n'a pas été écrite par Conan Doyle, on mesure la prouesse 
et l'exercice de haute voltige de la troupe. D'autant que ce "Secret..." a été validé par le 
comité très officiel (et très pointilleux) veillant au respect de l'esprit et des codes 
"sherlockholmesses". Alors quoi ? Eh bien, il n'y a plus qu'à foncer découvrir la pièce. 
Élémentaire, cher... public ! 

Olivier Bohin 
 

Festival Off d’Avignon 2019. Du 5 au 28 juillet à 22h15 au Théatre Notre-Dame. 
Location et informations au 04 90 85 06 48. 
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DIMANCHE 21 JUILLET 2019 
 

C U L T U R E 
 

CRITIQUES AVIGNON OFF 
  

Le secret de Sherlock Holmes (on 
adore) 

Par Cyrielle Granier 
 

Alors qu'ils ne se connaissent 
pas encore, Sherlock Holmes 
et le docteur Watson vont se 
rencontrer autour d'un 
cadavre. Loin de l'approche 
académique du médecin, le 
maître de la déduction va 
livrer ses conclusions sur un 
plateau, les entraînant tout 
deux dans une sombre 
affaire de vol de diamant et 
d'assassinat. Appuyés dans 
leurs investigations par le 
maladroit inspecteur 
Lestrade, les deux compères 
vont mener l'enquête, tenant 
le spectateur en haleine entre 
deux éclats de rire.  

Et voilà une heure quarante qui passent comme dix minutes, pour tous les fans du célèbre détective 
anglais ou tout simplement les amateurs de théâtre policier. Dans cette pièce mise en scène par 
Christophe Guillon, tout est là : l'intrigue, l'humour, le jeu des acteurs. Tout au long du spectacle, des 
détails sont semés, comme pour pousser le public à devenir lui-même détective. Les changements de 
décors laissent au public la chance de pénétrer le Londres des années 1880, sombre et mystérieux... 

Et si les quatre personnages sont superbement interprétés, sous la houlette du metteur en scène 
Christophe Guillon, il faudrait remettre le prix de l'humour à Emmanuel Guillon, son frère, et l’incroyable 
Xavier Bazin. Drapés dans les costumes de l'inspecteur Lestrade et de Sherlock Holmes, entre maladresse 
touchante et snobisme à l'anglaise, les deux acteurs sont tout simplement excellents dans l'art de nous 
faire rire ! 

Jusqu'au 28 juillet à 22h15. Rue du collège d'Annecy. Tarifs 19, 13 et 10 euros. 
Réservations au 04 90 85 06 48 et sur www.theatrenotredame.com 

https://www.laprovence.com/critiques-avignon-off
http://www.theatrenotredame.com/
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Le Secret de Sherlock Holmes

photo de l'article du Journal La Provence

Spectacle produit par joueur Productions (91) vu le 26
juillet 2019 à 22h15 au Théâtre Notre-Dame dans le cadre
du Festival Off d'Avignon du 05 au 28 juillet 2019.
 

Auteur : Christophe Guillon et Christian Chevalier
Mise en Scène : Christophe Guillon
Comédiens : C.Guillon, E.Guillon, L.Marin, H.Dandrieux,
X.Bazin, JM.Magnai, R.Riberio, M.Griset
Création lumière : J.P De Oliveira.
Genre : Théâtre Tout Public, Comédie
Durée : 1H40
 
 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/43/59/74/20190811/ob_5f2d80_1563720207-sherlock-holmes-avignon-201.jpg
http://img.over-blog-kiwi.com/1/43/59/74/20190811/ob_5be8ac_vivant-3-etoiles.jpg
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 Londres, 1881. Vous rêviez d’une pièce sur le mystérieux
Sherlock Holmes ? La voilà, haute en couleurs. Tout y est,
costumes d’époque, jeu d’acteur, énigmes, secrets et bien
évidemment humour. La pièce s’ouvre sur un crime, et sa
résolution amènera le détective à dévoiler son secret qu’il
avait pourtant réussi à garder caché tout le temps du
spectacle.
 Le célèbre Sherlock Holmes merveilleusement interprété et
le bougonnant Docteur Watson, vont se rencontrer autour
d’une table. Une table d’examen dans une morgue. Relation
d’abord électrique, la résolution d’un meurtre pour le moins
douteux et l’envie commune de se moquer du brave
Inspecteur Lestrade (qui est la définition même de l’imbécile
heureux) finiront par les rapprocher.
Plusieurs tableaux s’enchaînent, le premier plongeant le
spectateur au cœur d’une autopsie riche en émotions pour
les détectives puisque le meurtrier lui-même va s’y inviter. On
est ensuite transporté dans le célèbre appartement du 221
Baker Street, qui sera le théâtre de tristes évènements. Entre
quelques éclats de rire, le spectateur se retrouve à froncer
les sourcils et à se caresser le menton pour essayer de
déjouer le mensonge et résoudre l’énigme.
On retrouve ici tout le suspense que l’on attend lorsque l’on
ouvre un livre de Sir Arthur Conan Doyle, sauf que cette fois,
tout se déroule sous le regard ébahi du spectateur,
complètement plongé dans cette ambiance londonienne. La
salle de spectacle pourrait y être pour quelque chose :
intérieur frais d’une église, gradins effleurés de courant
d’airs... on pourrait presque y voir un fantôme flotter.
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Le secret de Sherlock Holmes
Publié le 20 juillet 2019

Le festival d’Avignon fourmille de possibilités.
Finir une journée de spectacles par une comédie enlevée, désopilante et bien écrite est un plaisir qui ne se refuse
pas. « Le Secret de Sherlock Holmes » au Théâtre Notre-Dame à 22 h 15 est donc un passage obligé qui en ravira
plus d’un !

Mis à part Hercule Poirot, personne ne peut rivaliser avec Sherlock Holmes, son intelligence fulgurante et ses
impressionnantes capacités de déduction. Christophe Guillon, en collaboration avec Christian Chevalier a décidé
de s’emparer de l’excentrique et célébrissime occupant du 221B, Baker Street pour bâtir une comédie
redoutablement efficace, construite de façon exemplaire, avec un humour aussi fin qu’efficace. Les répliques
fusent, le public s’amuse beaucoup, heureux de découvrir un spectacle déjanté d’un très bon niveau, les
habituelles facilités trop souvent usitées pour tâcher de faire rire nous sont, ici, heureusement épargnées.
L’intrigue est simple, elle met en opposition le fameux limier avec un assassin redoutable qui se sert d’une jeune et
séduisante personne afin de parvenir à ses fins. Pour faire bonne mesure, le rebondissement final, assez classique,
nous éclairera sur un aspect de la personnalité de ce cher Sherlock. Si les trouvailles ne manquent pas, l’un des
ressorts comiques repose sur l’inénarrable fonctionnaire de Scotland Yard, l’inspecteur Lestrade (un grand
numéro signé Emmanuel Guillon), lent, naïf et stupide, dont l’ego est inversement proportionnel à ses capacités.
L’auteur pour sa part, s’est réservé le mauvais rôle (celui du méchant) et pour le mettre hors d’état de nuire,
Xavier Bazin prête son talent et son flegme au détective, accompagné par l’ami fidèle, le docteur Watson (excellent
Hervé Dandrieux) partagé entre l’admiration pour son colocataire et ses faiblesses pour les femmes, faiblesse que
l’on comprend aisément quand on sait que c’est Laura Marin qui prête son savoir-faire (et son charme) à
l’énigmatique et unique personnage féminin.
Avec un texte plein d’originalité, un humour dévastateur et une troupe à l’énergie remarquable, le triptyque du
succès est réuni. Pour notre part, nous attendrons avec une certaine impatience, le plaisir de revoir sur scène cette
belle troupe à laquelle nous devons d’avoir passé, nous n’en ferons pas mystère, un très bon moment !

Philippe Escalier – Photo © Arthur Silbe

Théâtre Notre-Dame : 13 à 17, rue du Collège d’Annecy 84000 Avignon
Jusqu’au 28 juillet 2019 à 22 h 15 – 04 90 85 06 48

SENSITIF
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FESTIVAL OFF AVIGNON : « LE SECRET DE SHERLOCK HOLMES » À 
22H15 AU THÉÂTRE NOTRE-DAME 

Publié le 19 juillet 2019 | Par Laurent Schteiner 

Une fois la nuit tombée, vous pouvez vous rendre au théâtre Notre-Dame pour découvrir 

le Secret de Sherlock Holmes. Cette comédie familiale et policière nous amène à la 

rencontre entre Sherlock Holmes et le Docteur Watson. Amenés à se rencontrer pour la 

résolution d’un meurtre, voilà les deux compères qui se découvrent petit à petit et Watson 

perce fortuitement le secret de Holmes au cours de cette enquête. 

 

Le parti pris de cette mise en scène est de faire du cinéma au théâtre, avec un décor assez 

réaliste, notamment pour l’appartement de Sherlock. Les costumes d’époque sont 

magnifiques et nous amènent dans cette ambiance londonienne de la fin du XIX° siècle. 

Combats, coups de feux et sursauts parsèment le spectacle, tout en ayant l’attrait de la 

comédie pour faire de ce spectacle un moment familial. L’humour est notamment amené 

par le personnage de l’inspecteur Lestrade, inspecteur maladroit et plein de mauvaise foi. 

Incontestablement, la grande qualité de cette pièce est le jeu des comédiens et notamment 

l’excellence du jeu de Christophe Guillon et Manuel Guillon. 

A-S Brunet 

Le Secret de Sherlock Holmes par Joueur productions  
Mise en scène : Christophe Guillon 
Texte : Christophe Guillon et Christian Chevalier 

Avec : Xavier Bazin, Laura Marin, Emmanuel Guillon, Hervé Dandrieux, Christophe 
Guillon 

• Costumes Héloïse Fournier assistée de Clara Drumez 

• Scénographie : Renato Ribeiro 

Tous les jours jusqu’au 28 juillet à 22H15 

Au théâtre Notre Dame 13 à 17 rue du Collège d’Annecy 84000 Avignon 

Durée : 1h40 

Réservations : 04 90 85 06 48 

Spectacle accessible à partir de 8 ans 

Tarifs : 19 € / 13 € / 10 € (- de 18 ans) 

       
  

http://www.théatres.com/author/laurent-schteiner/


 

 

 

Le Secret de Sherlock Holmes 

Drôle de Sherlock ! 
Par Karine PROST 
 

Publié le 24 juillet 2019 
 

Beau succès populaire pour cette pièce alerte qui nous entraîne dans le sillage du 
célèbre trio Lestrade - Watson - Holmes. Entre intrigue policière et humour décalé, 
les comédiens nous transportent dans un tourbillon de bonne humeur. Rythmé. Et 
sacrément drôle. 

Une froide soirée en bordure de Tamise. Une altercation, un diamant volé, un homme 
assassiné. Les bases de l'intrigue sont jetées. Une trame qui nous conduira lestement 
de la morgue de Scotland Yard au 221, Baker street pour y découvrir avec délice un 
aigrefin caustique, un Sherlock espiègle, un Dr Watson émotif. Et un Lestrade 
flamboyant de contradictions. 

Et l'ensemble est mené tambours battants par une équipe de comédiens qui semble 
prendre autant de plaisir à jouer que le public en a à les regarder. Le texte est bien 
écrit, brillamment même par moment. La mise en scène est alerte et la direction 
d'acteurs permet de donner à chaque personnage une dimension juste assez 
caricaturale pour être drôle sans être réductrice. Chapeau bas... 

C'est donc un pur délice que de se laisser entraîner dans ces nouvelles aventures de 
Sherlock. Des aventures qui louvoient habilement entre loufoque, absurde et 
rebondissements policiers. A grand coup d'épées et de coups de feu. De surprises et 
de ressorts comiques. Pour un théâtre qui conjugue avec talent tradition et modernité 
et nous invite à tous retrouver un émerveillement d'enfant. Sans prétention. Mais avec 
un talent fou... 
 

http://www.ruedutheatre.eu/page/team/?user_id=8&symfony=0e4f6bc8c938e7a79b608a4e7d770e6e
http://www.ruedutheatre.eu/?symfony=0e4f6bc8c938e7a79b608a4e7d770e6e
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 Le secret de Sherlock Holmes
(jusqu’au 28 juillet) 

le  21/07/2019   au théâtre Notre-
Dame, 13/17 rue du Collège d’Annecy à
Avignon (tous les jours à 22h15) 

Mise en scène de Christophe Guillon avec Xavier
Bazin, Hervé Dandrieux, Laura Marin, Emmanuel
Guillon et Christophe Guillon écrit par Christophe
Guillon et Christian Chevalier 

Dans le Londres du XIXème siècle règnent le fog, les
mauvais garçons et, pourquoi pas... une fille de joie ! Un vol de diamants, une
course poursuite… un meurtre ! L’inspecteur Lestrade (drôlissime Emmanuel Guillon
!) est chargé de mener l’enquête. 
Il va chercher le docteur Watson, légiste éméché, pour disséquer le cadavre à la
morgue…Mais Sherlock Holmes (excellent Xavier Bazin !), se promenant par hasard
dans le coin, ne va pas se gêner pour immiscer son flegme britannique et apporter
son aide aux deux lascars.
Si l’histoire est classique et typique de l’univers de Sherlock, les costumes et les
décors sont de qualité, la mise en scène est pleine de rebondissements et les cinq
comédiens s’en donnent à cœur joie pour apporter la bonne humeur et les rires à
un public familial très vite gagné à la cause. Pour finir la journée avec un bon
divertissement sans prise de tête et avec une bonne dose de rires, courrez
découvrir cette nouvelle aventure de Sherlock Holmes !

P.M. 
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TELERAMA 

Sortir Grand Paris 

 

Spectacles 

Joueur Productions - Le Secret 
de Sherlock Holmes 
 Pas vu mais attirant T 
 
Festival de théâtre à ciel ouvert, historiquement dédié à la commedia dell’arte, 
Tréteaux Nomades tente un pari insolite avec une comédie policière consacrée 
au plus célèbre détective privé de la littérature. Pas si élémentaire que ça, mon 
cher Watson ! Car, si le personnage d’Arthur Conan Doyle est l’un des plus 
repris au cinéma et à la télévision depuis 1903, il l’est rarement sur les 
planches. L’auteur et metteur en scène Christophe Guillon implique le couple 
Holmes-Watson dans une comédie grand-guignolesque, avec des 
rebondissements loufoques et des révélations inattendues. Il compte pour cela 
utiliser un procédé cinématographique dérivé des feuilletons du petit écran. A 
découvrir. 
 

Thierry Voisin (T.V.) 
02/09/2019 
 

 
 

https://sortir.telerama.fr/


SUD OUEST 

 

Courrier de l’Ouest 

Un mariage réussi entre humour anglais et esprit français 
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 Le secret de Sherlock Holmes 
 
le  28/10/2019   au au Grand Point
Virgule, 8bis rue de l’Arrivée 75015
(mardi 5 novembre à 20h) 
 
Mise en scène de Christophe Guillon avec Xavier
Bazin, Hervé Dandrieux, Christophe Guillon,
Emmanuel Guillon et Laura Marin écrit par
Christophe Guillon et Christian Chevalier 
 
 
 
« Elémentaire mon cher Watson ! ». Cette fameuse
exclamation, tout le monde la connaît mais savez-vous

seulement dans quelle circonstance celle-ci est devenue d’une certaine manière la
« signature orale » du plus célèbre des détectives privés, Sherlock Holmes ? C’est
justement tout l’attrait – et encore bien d’autres ! – que propose cette pièce
racontant la rencontre entre ce « monsieur je sais tout » aux airs supérieurs,
prétentieux patenté mais doté d’un esprit de déduction incroyable doublé d’une
intuition hors du commun, et le docteur Watson, médecin légiste porté sur la
bouteille et à la recherche d’un logement, qui sert également de narrateur version
voix off.

 Ce spectacle est monté comme un polar autour d’une toute 1ère enquête
criminelle, autant pour l’un que pour l’autre, menée tambour battant par une petite
troupe de comédiens particulièrement énergiques et drôles. Il va s’en dire que
beaucoup de faits et gestes sont « romancés », empruntés aussi bien aux
adaptations cinématographiques faites (clins d’œil notamment à La vie privée de
Sherlock Holmes de Billy Wilder, sorti en 1970 !) qu’aux inspirations libres et
humoristiques de son co-auteur, Christophe Guillon, qui fait ici office de tueur aussi
démoniaque que machiavélique.

 Dans un décor succinct au brouillard plus ou moins épais évoluent ces 4 interprètes
très convaincants, là où vont se croiser également l’inspecteur-« chef » Lestrade de
Scotland Yard des plus grotesques qui soit, façon Bourvil, et une femme venue
venger la mort de son père lâchement assassiné. Si la mise en scène, certes
astucieuse et enlevée (on a même le droit à un combat d’épées) mais parfois
excessive (avec quelques répétitions), donne le ton, cette comédie tragi-comique,
écrite avec beaucoup de spiritualité, est véritablement destinée à tous, petits et
grands sans exception. D’ailleurs, nous avons l’intime conviction qu’elle fera un
succès..., évident n’est-ce pas ? 
 
C.LB 
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