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CONFÉRENCE DE CHOSES
FRANÇOIS GREMAUD, PIERRE MIFSUD 

MAR 10 MAI  20:00  BATTERIE DE L’ÉPERON (FROUARD) 
MER 11 MAI  19:00  MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY 
JEU 12 MAI  19:00 — CHÂTEAU DU CHARMOIS (VANDŒUVRE-LÈS NANCY) 
VEN 13 MAI  19:00  CITÉ DES PAYSAGES (SAXON-SION) 
SAM 14 MAI  20:30  LA MAISON DU SEL (HARAUCOURT) 
 
ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT AUPRÈS DU CCAM. 
LES ADRESSES PRÉCISES SERONT TRANSMISES AU MOMENT DE LA RÉSERVATION.

 
François Gremaud déploie sur les scènes européennes des objets 
incongrus et surprenants qui revivifient le théâtre, en en faisant 
l’ascension par la face la plus absurde qui soit. Pour Conférence  
de choses, il s’est associé au comédien Pierre Mifsud. Ensemble,  
ils ont imaginé une manière de raconter qui ne se refuse jamais  
le plaisir de sauter du coq à l’âne. Les épisodes de Conférence de  
choses se suivent, mais nul besoin de les voir tous pour apprécier  
la proposition.  

Un comédien s’installe face au public, pour 53 minutes et 33 secondes, 
et entame ce qui devrait être une conférence dont le sujet change 
constamment. On y parle aussi bien de bison que de la Reine Margot, 
d’osselets que de Georges de La Tour. Espiègle, hilarant, le personnage 
de conférencier, interprété par Pierre Mifsud, semble avoir créé une 
machine folle dont le savoir s’écoule en flots continus. Peu désireux 
d’ordonner son savoir pour le penser, il est complètement accaparé 
par son étonnement et par le désir de le partager. Et l’on se prend  
à s’embarquer avec lui dans ce torrent de connaissances, pour le  
simple bonheur de s’immerger dans ce magma encyclopédique.  
Ce qui demeure, à force de digressions et d’incises, est l’idée  
d’une communauté qui se rassemble pour s’entendre raconter  
un éblouissement et une joie à contempler le monde.
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