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JEAN-MICHEL RIBES est directeur du Théâtre du Rond-
Point de 2002 à 2022. Il écrit et met en scène une vingtaine
de pièces dont Théâtre sans animaux (2001 puis 2012),
Musée haut musée bas (2004), Par-delà les marronniers (2015)…
Il écrit aussi pour le cinéma et la télévision. Il reçoit, entre
autres, le Grand prix du théâtre de l’Académie Française
pour l’ensemble de son œuvre (2002) et le Grand prix
de la SACD (2011).
ROLAND TOPOR est illustrateur et auteur pour le théâtre

(Joko fête son anniversaire en 1969, L’Hiver sous la table en 1994), la télévision et
le cinéma (La Planète sauvage en 1973). Il s’est éteint en 1997.
ENSEMBLE, ils ont coécrit, pour la télévision, les séries Merci Bernard (1982-1984)
et Palace (à partir de 1988) et le film La Galette du Roi (1986). Au théâtre, 
Jean-Michel Ribes a mis en scène Batailles (2007). Ils ont souvent collaboré
avec Reinhardt Wagner qui signe la musique de Folie.

À propos de Folie

. FOLIE : Un spectacle issu de la complicité de Roland Topor, Reinhardt Wagner et Jean-Michel Ribes, frères
complices, mettant en chaos notes et contre-notes : une chanteuse aphone, un vampire végétarien, Picasso
côtoyant des crétins se retrouvent pour provoquer des rires en secousses. Jean-Michel Ribes alors vingt ans
d’amitié et de créations, d’histoires qui sont autant de bulles d’un champagne noir, de farces qui griffent et de
fantaisies qui mordent. Le joyeux dadaïsme est de retour…

. Jean-Michel Ribes met en scène des fragments de textes écrits avec Roland Topor au fil de
leurs vingt ans d’amitié. Reinhardt Wagner met le tout en musique pour produire un joyeux
cabaret effronté.

. La création de Folie a eu lieu le 11 mai 2019 au Théâtre du Rond-Point dans une mise en
scène de Jean-Michel Ribes et avec la distribution suivante : Alexie Ribes (Alexie), David
Migeot (David) et Héloïse Wagner (Héloïse).

La pièce est reprise au Théâtre de Poche-Montparnasse le 3 mai 2022 avec Alexie Ribes
(Alexie), Axel Blind (Axel) et Héloïse Wagner (Héloïse).
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