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JEAN-PAUL ALÈGRE, président du Centre des bords-
de-Marne, scène conventionnée, et président des
Écrivains associés du théâtre, est l’un des auteurs les
plus joués en France. Ses pièces (pour la plupart
éditées à L’avant-scène théâtre) sont représentées
dans trente-cinq pays et traduites en vingt langues.
Son théâtre fait l’objet de nombreuses études univer-
sitaires et ses textes sont fréquemment repris dans des

manuels scolaires et des anthologies.
En 2003, il a obtenu le prix des Journées de Lyon des auteurs de théâtre
pour Lettres croisées et l’Académie française lui a décerné l’année d’après
le prix Émile Augier pour Agnès Belladone. En 2007, il a été fait chevalier
dans l’Ordre des Arts et des Lettres.
Jean-Paul Alègre a créé son blog : www.alegre.fr

À propos de Deux t icket s pour le paradis

. RÉSUMÉ : Lorsque Jeff arrive au paradis, avec pour seule compagnie une valise vide,
c’est la panique à bord. Saint Pierre ne parvient pas à l’identifier, Dieu tente de lui
faire retrouver son passé sur Terre en lui parlant du Tour de France, Marie essaie
d’avoir des nouvelles de son fils, et Angélique, la jeune fille de Dieu, lui fait les yeux
doux… Mais qui est ce mystérieux Jeff qui ne se souvient de rien sauf de quelques
répliques de théâtre ?

. Prolongement d’une pièce courte, La vie commence au théâtre, Deux tickets pour le
paradis est une étonnante métaphore de l’existence, plaçant le théâtre au plus haut de
nos aspirations.

. Inventive, rapide et d’une redoutable efficacité dramatique, l’écriture de Jean-Paul
Alègre vient donner à cette pièce généreuse une tendresse et une acidité réjouissantes.
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