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Auteur et metteur en scène, TRISTAN PETITGIRARD mène
d’abord une carrière de comédien. Puis il s’intéresse
très vite à la mise en scène et monte une vingtaine de
spectacles aussi bien théâtraux que musicaux, parmi les-
quels La Machine de Turing de Benoit Solès, récompensé
par quatre Molières.
Il est l’auteur de Rupture à domicile (nommée aux Molières
en 2015), jouée plus de 450 fois avec notamment Olivier
Sitruk, Benoit Solès, Anne Plantey, et tournant dans de

nombreux pays étrangers. Des plans sur la comète, sa quatrième pièce, est créée
au Théâtre Actuel lors du Festival d’Avignon 2019 et se joue en Allemagne,
à Dresde avec notamment Cosma Hagen. L’auteur en prépare une adaptation
pour le cinéma. Tristan Petitgirard écrit aussi pour le petit écran (séries et
programmes courts).

À propos de Des plans sur la comète

. DES PLANS SUR LA COMÈTE : Estelle, cosmologue, est sur le point de faire une découverte majeure sur la
forme de l’Univers. Une belle revanche pour la jeune femme qui s’est vu fermer les portes du CNRS par son
propre père, avec lequel elle a cessé depuis lors tout contact. Mais elle ignore que Garance, sa meilleure amie,
qui a entrepris en secret de réconcilier le père et la fille, a succombé aux charmes du sexagénaire…

. Des plans sur la comète, la nouvelle pièce de Tristan Petitgirard, raconte l’histoire d’un trio
d’amies confrontées à l’arrivée d’un homme sexagénaire, père absent pour l’une, devenu
l’amant de la deuxième et le confident de la troisième. Avec, en toile de fond, l’Univers et ses
origines, les questions infiniment intimes des personnages trouvent un écho avec l’infiniment
grand de l’Univers…
. Une comédie aux accents cosmiques où l’Univers est peut-être moins complexe à déchiffrer
que la nébuleuse des sentiments, résistant à tout calcul mathématique et dont les mystères restent
impénétrables. Le cœur a ses raisons que l’Univers ignore…

« Une comédie hilarante et tendre à la fois. » Le Parisien

. La création de Des plans sur la comète a eu lieu le 5 juillet 2019 au Théâtre Actuel lors du
Festival d’Avignon, dans une mise en scène de l’auteur. La pièce est reprise en tournée à partir
du 17 septembre 2020. 
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