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Tapez pour saisir le texte

« Les étoiles seront toujours là, quoi qu’il arrive. 
Dans le ciel, comme sur terre. » 

SYNOPSIS 
Être célèbre. Tel est le rêve d’Alex, jeune sans–abri 
des rues de Paris. C’est après de nombreuses 
tentatives plus hasardeuses les unes que les autres, 
qu’il se retrouve propulsé dans l’étrange univers du 
show-business. Entre splendeur et violence, il 
découvre les secrets de Bernard Jacquillère, la star de 
one man show. 

Un comédien, six personnages, une satire de la célébrité 
et un hommage aux sans-abris. 

Note d’intention
D’un côté, un personnage qui n’a autour de lui que des 
choses nécessaires à sa survie, qui prend la vie au jour le jour 
et se contente de peu pour trouver le bonheur. 
De l’autre, une star du one man show qui vit dans un monde 
de richesse et d’obligations et pour qui la vie n’est pas aussi 
brillante qu’elle n’y parait. 



Ces deux univers s’affrontent à travers un travail précis de 
la lumière et du son. De spectaculaires effets spéciaux se 
mélangent à des moments sans paroles aux lumières plus 
simples. Ce spectacle est aussi le théâtre de la rencontre 
entre rire, poésie, clowneries et larmes ; un véritable cocktail 
qui reflète l’aventure de nos deux personnages. 

Le visage se distord, se contorsionne et Alexandru nous 
livre ainsi une véritable prouesse. Il nous emmène dans les 
rues de la capitale, sur de nombreuses scènes de café-
théâtre, devant un zénith en folie, dans une voiture de stars 
et même six pieds sous terre. Il imagine et réalise lui-même 
les nombreux décors, qui apparaissent parfois comme par 
magie. Un véritable show lumières et musical est alors au 
service de l’histoire qui file à toute allure en emportant avec 
elle nos émotions. 

Alexandru Liger vous propose un voyage intime et 
explosif !  

L’univers



Alexandru Liger

Depuis son plus jeune âge, Alexandru est un amoureux du monde 
du spectacle. Dès qu’il le peut, il s’enferme dans le garage de sa 
grand mère et rêve de créer son propre théâtre itinérant, dans lequel 
il jouerait ses spectacles partout, tout le temps… 

Il se met à écrire des sketchs puis un stand-up en 2015, « 16 ans et 
alors…? ». Il entame pour la première fois de sa vie une mini-
tournée, pendant laquelle il joue sur une place de village, dans un 
jardin privé ou un domaine viticole. il découvre alors sa deuxième 
passion, faire voyager ses spectacles… 

Pour son deuxième one man show, « Alex Liger Percevalisé », il dresse une satire de son lycée, 
dont la pédagogie se différencie de l’éducation nationale. Se détachant petit à petit de 
l’écriture des sketchs, il se rapproche du seul en scène. Il exploite alors différentes émotions, 
mais privilégie toujours l’humour, auquel il est particulièrement attaché. 

Il change ainsi complètement de style et développe un univers bien à lui. Il écrit donc « De Père 
En Piste », véritable seul en scène aux multiples décors, costumes, accessoires. entre rire, poésie, 
clowneries, émotions, cette histoire rend hommage à son grand-père et au monde du cirque. 

« La Solitude des Étoiles » est son quatrième spectacle, affirmant une écriture et un jeu qui lui 
sont propres. véritable mélange de styles et d’émotions, il met son univers au service d’histoires 
sorties tout droit de son imaginaire, encore emprunt d’insouciance mais férocement ancré dans 
la réalité. 

Entre tournées, nouvelles créations et collaboration avec le Cirque BORMANN à Paris, il mène 
une vie dédiée à l’art et vouée à divertir le public, qu’il est surpris de voir toujours plus 
nombreux lors de ses représentations. 

Il apprend la clarinette, le saxophone Ténor, la jonglerie, le mime, le saxophone soprano et la 
trompette par lui-même pour enrichir ses spectacles. C’est d’abord pour avoir rapidement les 
décors dont il rêve qu’il les fabrique lui-même, puis il se prend au jeu et se lance dans la 
réalisation de son plus grand rêve : construire son propre théâtre ambulant ! 

Trois nouveaux spectacles sont en préparation, et prendront la route à leur tour d’ici 2023 !

« Soyons fous dans ce monde de fous »

Un artiste autodidacte



Informations 

Techniques
Durée : 60 minutes 
Tout Public (à partir de 10 ans) 

Plateau plat indispensable. 
Espace de déchargement nécessaire pour les décors. 

Théâtre itinérant disponible pour tournée

Contact 
contact.alexandruliger@gmail.com 




