
Samedi 24 novembre 2012 à 20h30 
 

L’appeau du désir 
 

De Gérard LEVOYER - Durée 1h30 

par la Cie les dictionnariens (Toulon)  

"On sait tout de vous. La mise en commun des 

examens pratiqués nous amène au diagnostic final 

suivant : vous êtes vivant. Bien vivant. En ce qui 

concerne l'intérieur. On sait tout. Absolument tout. 

Mais en ce qui concerne l'extérieur... Alors là..." 

L'histoire se présente comme une sorte d'exploration 

des différentes parties composant le corps humain : 

visage, seins, bras, etc... Désir bien sûr, mais aussi 

analyse des souffrances, douleurs, cicatrices 

inscrites dans chaque individu, et dont chacune des 

parties porte témoignage. 

On peut aussi considérer ce texte de Gérard 

LEVOYER, souvent délirant et cruel, toujours 

jubilatoire et drôle, comme un puzzle reconstituant 

progressivement la vie et l'histoire de chacun de 

nous. La dernière pièce, celle qui achève le puzzle et 

lui donne son sens, est tout naturellement le désir, 

l'amour. 

Début et fin de toute chose. 

L'appeau du désir, plaisir à fleur de peau… 
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A propos de l’auteur 
 
Auteur, comédien, metteur en scène, Gérard Levoyer est né à Trouville-sur-Mer en 1946. 
Il a écrit de nombreux textes pour différentes émissions radiophoniques et télévisées, il est 
auteur de vingt-neuf pièces dont dix sont éditées à ce jour et quasiment toutes montées. Parmi 
celles-ci, "Danger, Amour", "Une bière dans le piano", "C'est vous ou c'est moi ?"… Il a reçu 
entre autres distinctions, le Prix SACD de la Radio en 2003 et le Prix Mounet Sully 95 
décerné par la Société des Poètes Français. 
Il est le fondateur du Théâtre du Ricochet. 
 
 
 



QUI SONT LES DICTIONNARIENS ? 
 
La compagnie a été créée en 1997. Le nom vient d’un personnage de la pièce que nous 

répétions alors, 

La Caresse, de Philippe Faure. Ce personnage avait constamment un dictionnaire dans les 

mains, et ce nom, à mi-chemin entre sérieux et dérision, s’est imposé à nous. 

LES DICTIONNARIENS cherchent à pratiquer un théâtre amateur exigeant et de qualité, 

centré sur l’acteur. Une caractéristique de la troupe est le nombre d’acteurs, relativement 

élevé, jouant un nombre de personnages considérable (Etoiles Code Barre mettait en scène 

une quarantaine de personnages). 

Ce parti pris rend plus difficile la création des spectacles mais donne un style dynamique, 

souvent influencé par la commedia dell’arte. 

Enrichi par l’apport de nouveaux comédiens, chaque spectacle est à la fois une aventure 

théâtrale et une aventure humaine. C’est cette double dimension – humaine et théâtrale – qui 

explique le lien étroit unissant les membres de la troupe. 

 

Précédents spectacles représentés : 

Génousie de René de Obaldia 

L’Enéïde d’après Denis Guenoun 

Isabelle, trois caravelles et un charlatan d’après Dario Fo  

Couple ouvert à deux battants de Dario Fo,  

La caresse de Philippe Faure. 

En parallèle, la compagnie a également participé à quelques spectacles, dont : Une journée 

particulière, d'après le film de Ettore Scola ; une collaboration avec les Amateurs Maladroits 

et Cons d’ouvrier d’Alain Boggero, une pièce sur les chantiers navals de la Seyne. 

 

 


