


" 22 NOVEMBRE 63 "
de Jean Franco

22 novembre 1963

Déflagration mondiale en direct à la télévision...
John-Fitzgerald Kennedy est assassiné à Dallas

11 février 2019

Création de la pièce de Jean Franco
qui dans le rire et l'émotion, montre comment en 12 tableaux, de 
Jérusalem à New-York en passant par Rio, Amsterdam ou Paris, les 
hommes ont reçu cette nouvelle 
au moment où celle-ci était diffusée !



« Et pendant ce temps… », (à Rome, à Athènes, à Copenhague, chez la Comtesse…)

C’est la phrase récurrente de certains soaps de mon enfance, dans lesquels on 
pouvait   suivre ce qu’il se passait à New York, chez la famille Machin, pendant qu’on 
ourdissait un complot dans la famille Truc, à Buenos Aires…

Je me souviens avoir souhaité ardemment pouvoir me dédoubler, et assister, en 
direct, aux deux actions en même temps. Avoir deux paires d’yeux, et deux paires d’oreilles. 
Séparer   ma vision en deux, trois, quarante petits écrans, chacun installés dans tous les 
points du globe,… et assister à la vie quotidienne de tous les habitants du monde, 
AU MÊME MOMENT…

Et puis, il y a eu cette phrase d’un journaliste, rapportée, d’ailleurs, dans le 
prologue. : « Tout le monde se souvient de ce qu’il était en train de faire, quand il a appris 
l’assassinat  de John Kennedy ».

Enfin, il y a ce goût pour les saynètes : ces clichés, ces instants de vie ; qui sont au 
théâtre  ce que le court-métrage et la nouvelle peuvent être respectivement pour le cinéma et 
la littérature en prose.

Un amour inconsidéré pour les films à sketchs des années 60 et 70 : les italiens, bien 
sûr, mais aussi les français.

Une pièce culte : « Grand’peur et misère du IIIème Reich », de Brecht, qui livre, en une 
vingtaine de tableaux, une vision cinglante et sanglante de la vie quotidienne en Allemagne, 
de la prise de pouvoir de Hitler en 33, à la guerre.

J’avais donc le titre.

J’avais le sujet : date, heure et lieux. J’avais le style de construction. J’espère avoir eu 

l’imagination, et l’œil. Mieux : j’espère avoir eu les yeux…

Jean Franco

Note d'intention de l'auteur



Raymond Acquaviva, le metteur en scène

Acteur 

13 ans de Comédie-Française. 40 pièces du répertoire.
Puis d'autres scènes avec "Guérison américaine" dirigé par Laurent Terzieff, ou "Les Maxibules" de Marcel 
Aymé, mise en scène de Gérard Savoisien, "Les Trente millions de Gladiator" de Eugène Labiche, mise en 
scène de Jean-Luc Revol, ou en tournée mondiale avec "Pour un oui ou pour un non" de Nathalie Sarraute, 
mise en scène par Jean-Jacques Dulon, Orgon du "Tartuffe" dirigé par Edouard Prétet, Hercule Poirot dans 
"Café noir" de Agatha Christie à la Comédie des Champs-Elysées et plus récemment "Panique au 
ministère" de Jean Franco et Guillaume Mélanie un grand boulevard, ou encore "La Candidate" qu’il met 
en scène et joue avec Amanda Lear. 

Metteur en scène

L'acteur s'initie parallèlement à la mise en scène dès 1984 en montant "Le Café" de Goldoni au Festival 
d'Avignon. Ensuite, une cinquantaine de mises en scène se succèdent dont "Les Parents terribles" de 
Cocteau, "Hedda Gabler" de Ibsen, "Croque-monsieur", "Le Bourgeois gentilhomme", "Les Femmes 
savantes" et "Tartuffe" de Molière, "La Double inconstance" de Marivaux, "Britannicus" de Racine,     
"Roméo et Juliette" et "Le Songe d'une nuit d'été" de Shakespeare,  "Lysistrata" de Aristophane, "La 
véritable histoire de Maria Callas "de Jean-Yves Rogale, quatre pièces en un acte de Feydeau qu’il 
rassemble sous le titre de "Hommes au bord de la crise de nerf", "Panique au ministère" de Jean Franco et 
Guillaume Melanie au Théâtre de la Porte Saint Martin et retransmis à la Télévision, "La Candidate" de 
Jean Franco et Guillaume Melanie au Théâtre de la Michodière également retransmis à la Télévision, 
"Guerres et Chansons" une fresque musicale sur les deux guerres, "Le Misanthrope" de Molière au Théâtre 
des Béliers Parisiens ainsi que "Libres enfin presque" de Jean Franco et Guillaume Melanie au Théâtre du 
Palais des Glaces (retransmis à la télévision) et tout récemment "La Double Inconstance" de Marivaux au 
Théâtre des Béliers Parisiens. 

En 2015, la télévision lui demande de monter "Le gai mariage" puis France 2 fera appel à lui pour monter 
"L'hôtel du libre-échange" de Georges Feydeau, avec dans la distribution la plupart des présentateurs de la 
chaîne. Devant le succès, l’expérience sera renouvelée en 2016 avec "Un chapeau de paille d’Italie".  

Professeur

Professeur d’Art Dramatique à l’Ecole Florent (1981-1996)  
Conservatoire Supérieur de la Ville de Paris(1996-1998)

Ses années de professorat lui ont permis de former de nombreux acteurs et actrices dont Maruschka 
Detmers, Jean-Luc Reichmann , Anne Roumanoff, Cécile Brune, Vincent Elbaz, Yvan Attal, Sandrine 
Kiberlain, Elsa Zylberstein, Manuel Blanc, Isabelle Carré, Sylvie Testud, Anne Brochet, Denis Podalydès, 
Audrey Tautou, Olivier Martinez, Gilles Lellouche, Sébastien Thierry, Emanuelle Bercot, Laurent Lafitte, 
Guillaume Galienne, Mélanie Doutey, Laura Smet, Mélanie Thierry, Alice Pol.
En 2000, il crée sa propre école « les Cours Raymond Acquaviva-Ateliers du Sudden » une école de théâtre 
reconnue par la profession. 



Florence, Amsterdam et Dallas : Sophie Barial  

Paris et Rio : Paul Boulitreau

Dhaka, Jérusalem et Paris : Romain Chesnel

Athènes, New-York et Dallas : Arthur Fays

Florence, Paris, Rio et New-York  : Clémentine Jaegler

Jérusalem, M'Bour et Québec : Céline Laugier

Sydney, Athènes et Amsterdam : Melchïor Lebeaut

Sydney et Dallas : Laëtitia Lerogeron 

Dhaka, Florence et Dallas : Djibril M'Baye 

M'Bour et New-York : Justine Morel
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Quand on sait que le texte est de Jean FRANCO et la Mise en Scène de Raymond 
ACQUAVIVA, on se précipite. 

Jean Franco et son alter-égo, Guillaume Mélanie, enchaînent les succès et ils ont fait celui 
d'Amanda Lear au Théâtre. Raymond Acquaviva, n'était pas loin... 

il y a de vraies personnalités dans la distribution mais l'un deux sorts du lot... Ses parents lui 
ont donné un prénom de Roi Mage, Melchior LEBEAULT. 

Je suis prêt à parier que l'on va entendre parler de ce comédien !!! 

Ce spectacle, c'est une série de sketchs qui se déroulent partout dans le monde, le 22 
Novembre 63, jour où a été assassiné John Fitzgerald Kennedy par Lee Harvey Oswald, qui 
sera lui-même exécuté quelques jours plus tard, par Jack Ruby. 

C'est souvent drôle, et :  Sophie BARIAL - Clémentine JAEGLER - Céline LAUGIER - Laëtitia  
LEROGERON - Justine MOREL - Djibril MBAYE - Paul BOULITREAU - Arthur FAYS et Romain 
CHESNEL, aussi assistant de la Mise en Scène étaient sur scène et ont tous du talent, 

Ce spectacle idéalement annoncé pour 1H20 a duré ce soir... Trop longtemps. Il faut serrer 
les boulons, et ne pas faire le sketch de trop... 

Alain Sachs, qui était dans la salle, était souriant et attentif. 

C'est un peu trop long, mais une très belle idée, de bons comédiens, une vedette à venir, 
une bonne soirée !!!   

Robert BONNARDOT 



Froggy’s delight 

22 novembre 1963 
Théâtre des Béliers parisiens  (Paris)  février 2019 
 

Comédie dramatique de Jean Franco, mise en scène de Raymond Acquaviva, avec      
Sophie Barial, Paul Boulitreau, Romain Chesnel, Arthur Fays, Clémentine Jaegler,  Céline Laugier, 
Melchïor Lebeaut, Laëtitia Lerogeron, Djibril Mbaye et Justine Morel.     

Raymond Acquaviva, comédien, metteur en scène et pédagogue, a choisi une partition à sketches non 
seulement pour sa propension au jeu d'acteur mais également pour sa nature protéiforme. 

En effet, l'opus de Jean Franco intitulé "22 novembre 63", date de l'assassinat du président des Etats 
Unis John Fitzgerald Kennedy, opère une hybridation singulière entre le théâtre documentaire et la 
comédie dramatique classique. Car, s'il traite de la prise de conscience politique sous forme de 
biodrames se déroulant sous toutes les latitudes pour apprécier l'éventuel impact "à chaud" de 
l'annonce de cet événement historique sur de petites vies ordinaires, il la place sous le signe de la tragi-
comédie déployée tous azimuts. 

Car, tout en usant d'arguments dramatiques convenus mais toujours efficaces, tels celui de la scène de 
ménage et du duo antagoniste, il l'assortit de variations souvent drolatiques voire jubilatoires, de la 
commedia dell'arte (les commères florentines) à la comédie post-moderne alléenienne (l'après-dîner de 
famille newyorkais) en passant par le diablogue dubillardien (deux flics sur un toit grec). 

Raymond Acquaviva a retenu des séquences essentiellement pour deux personnages, dont certaines "à 
la manière de", avec pour scénographie, quelques accessoires, une image projetée et une musique ou 
chanson archétypales du pays dans lequel se déroule la situation.  

Donc, avec une mise en scène dynamique, se développe de l'empathie  pour la péripatéticienne batave 
(Sophie Barial) pour l'accouchée australienne (Laëtitia Lerogeron), la secrétaire (Clémentine 
Jaegler) de l'ambassadeur russe (Paul Boulitreau) et la directrice de cinéma québécois (Céline 
Laugier) qui interrompt la projection du fameux péplum de l'année, le "Cléopatre" de Joseph 
Mankiewicz, à l'indifférence pour le condamné à mort (Djibril Mbaye), le jeune père dont la joie occulte 
l'état du monde (Melchior Lebeaut) et les bobos autocentrés (Romain Chesnel, Justine 
Morel et Arthur Fays). 

L'ensemble du spectacle s'avère de bonne facture et divertissant notamment par, et parfois au second 
degré, sa tonalité humoristique avec une mention spéciale pour la pétulante Clémentine Jaegler, la 
gouailleuse Sophie Barial et le désopilant Melchior Lebeaut, 

Martine Piazzon 



Les critiques des internautes : 

-Un très bon moment ! - 9/10

Et vous ? qu'étiez-vous en train de faire au moment même où se déroulait un drame ? ... tel est le
thème de "22 novembre 63". Écrit par le talentueux jean franco et mis en scène par l'excellent
Raymond Acquaviva. Très bon jeu de la dizaine de bons voire très bons comédiens (certain(e)s
sortent du lot...). a suivre (les comédiens)... bref, on ne s'ennuie pas et l'heure et demie au théâtre
des béliers est passée vite !
écrit le 26/03/2019 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc)

------------------------- 

-Petites histoires, grande histoire - 8/10

Nous sommes allés avec beaucoup de curiosité voir cette pièce et ce fut une belle surprise ! la
grande histoire partage l'affiche avec les plus petites, l'assassinat de Kennedy s'éloigne jusqu'à n'être
plus qu'un décor pour des comédiens volontaires qui partagent avec humour, émotion et sincérité un
fragment de vie de leurs personnages en ce 22 novembre 1963.
écrit le 20/03/2019 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc)

------------------------- 

-Je recommande - 9/10

Un très belle pièce, pleine d'humour et d'émotions sur un évènement majeur du 20ème siècle. a ne
pas manquer !
écrit le 12/03/2019 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc)

------------------------- 

-Belle soirée - 10/10

Beau spectacle avec des jeunes comédiens convaincants et convaincus, qui parviennent à nous faire
passer par toutes les émotions, rire, sourire, petite larme... a découvrir !
écrit le 04/03/2019 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc)



-Moment très agréable - 9/10

Un moment très sympa. Les comédiens sont attachants. La pièce est forte et pertinente. Je
recommande !
écrit le 03/03/2019 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc)

------------------------- 

-A voir !! - 10/10
Nous avons beaucoup ri, cette pièce est une très belle surprise ! je recommande vivement !

écrit le 26/02/2019 par a vu cet évènement avec BilletReduc)

------------------------- 

-A voir ! - 8/10

Belle pièce jouée par des comédiens(ennes) de talent, enchainant des situations diverses, souvent
drôles mélangées à l'événement dramatique du moment
écrit le 26/02/2019 par a vu cet évènement avec BilletReduc)
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