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PAUL ET NÉRON

Durée : 1 heure  - Public : Adulte

Les comédiens

Pierre-Philippe Devaux
Comédien professionnel depuis 17 ans, il a fait ses classes avec 
la Compagnie marseillaise  Sketch-up, puis a créé ses propres 
spectacles et collabore régulièrement avec Aventures sur des 
spectacles d’Alain Combes. Travaillant autant des œuvres 
classiques (Molière, Shakespeare…) que modernes, il a ainsi 
collaboré à de nombreuses créations contemporaines.

Alain Portenseigne
Comédien professionnel depuis 1981, il joue dans une trentaine de 
spectacles, de Pinter à Tchékhov, en passant par Goldoni, Labiche, Swift, 
etc. Il mène depuis plusieurs années une aventure de comédien, seul 
sur scène ou avec d’autres comédiens, avec des spectacles 
autour de la Bible («Jonas», «le Dernier Repas», «Au 
matin du troisième jour», «Vous y croyez à cette 
histoire?») ou autour de la foi dans notre société 
(«Y a Quelqu’un?» , «Ils sont fous ces romains ! ils 
sont fous ces chrétiens?» , «Interviews»).

Le metteur en scène
Alain Combes
Auteur, comédien, metteur en scène. Il a écrit une 
soixantaine de spectacles et exploré des formes aussi 
diverses que l’humour ou la mise en scène historique. 
Dans «Paul et Néron», il est à la recherche d’un «souffle 
prophétique» qui détermine un verbe puissant et une 
relation de toujours avec le sens de notre vie.
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Nous sommes en l’an 60. 

L’Apôtre Paul est à Rome, en prison. Il écrit à 
son disciple Timothée. 
Il lui parle de ce Christ qu’il n’a pourtant pas 
connu, et il sait que sa propre fin est proche. 
Son procès est en cours, l’Empereur Néron y 
assiste. 

Entre deux comparutions au tribunal, Néron vient voir ce 
curieux détenu dans sa cellule. Il est intrigué par cet homme 
en apparence fragile, enchaîné et pourtant si sûr de lui quand il 
parle du Dieu dont il se réclame : le Dieu de Jésus-Christ. 

Un dialogue va s’instaurer entre les deux hommes. 
Ils vont s’opposer dans un combat d’idées. 

Il y a du pathétique dans ce Néron empereur qui se 
revendique aussi artiste, qui s’emporte, vitupère, provoque. 
On découvre un Paul intimiste quand il écrit à Timothée, 
paternel même, plein d’amour et de tendresse pour ses frères 
et sœurs chrétiens.

Devant l’Empereur, il tient 
tête et reste ferme dans sa 
foi. 
Il devient passionné, défend la 
Bonne Nouvelle avec énergie, 
plie mais ne rompt pas grâce à 
la force que Dieu lui donne. 

Tiendra-t-il bon face aux démonstrations de puissance et de 
force de son interlocuteur ? 
Cédera-t-il aux tentations de Néron ?

Néron se veut lucide et ne se fait pas d’illusion sur cette 
nouvelle « secte ». 
Il est rejoint en cela par beaucoup de nos contemporains 
qui rejettent le christianisme en prétendant qu’il serait le 
rouleau compresseur de la liberté, des droits individuels, 
que les religions en général et le judéo-christianisme en 
particulier seraient la source de tous les maux de notre 
société. 

Néron, représente le pouvoir politique 
et va même au-delà de ce pouvoir. 
Il se veut maître des consciences en 
prenant sur lui la médiocrité et la 
mesquinerie des hommes, assumant 
leur irresponsabilité, allant « jusqu’au 
bout du mal ».

Paul, lui, connaît le penchant des hommes pour le mal,  
il n’oublie pas le juif parfaitement pieux et violent qu’il 
était avant sa conversion. 
Mais il croit au changement profond toujours possible 
si l’homme s’ouvre à la Grâce. Il a les yeux tournés vers 
l’avenir, vers la vie offerte par Dieu. 

Dans cette confrontation entre deux visions du monde 
et de l’histoire, c’est au spectateur de se faire une 
opinion, de se demander où se trouve la vraie vie et 
qui, de l’Empereur ou de l’Apôtre, est finalement le plus 
enchaîné des deux.

Un combat d’idées

Un thème d’actualitéPitch


