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HERVÉ BRIAUX a écrit une douzaine d’adaptations pour
la scène dont Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert,
L’Ingénieux Hidalgo don Quichotte de la Manche de Miguel
de Cervantès. Il est également l’auteur de Madame l’abbé
de Choisy, Monsieur Lacenaire et Michel-Ange.
Comédien, il a joué dans une centaine de pièces dont
dernièrement Le Misanthrope de Molière mis en scène
par Peter Stein, Dialogue aux enfers entre Machiavel et
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Montesquieu de Maurice Joly mis en scène par Marcel
Bluwal, Michel-Ange d’Hervé Briaux et Judith d’Howard Barker mis en scène
par Chantal de la Coste, La Résistible Ascension d’Arturo Ui de Bertolt Brecht
et Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand mis en scène par Dominique Pitoiset,
Tertullien d’Hervé Briaux (publié à L’avant-scène théâtre).
Il a également tourné dans une vingtaine de téléfilms et au cinéma.

À propos des Essais
. LES ESSAIS : Les Essais de Montaigne sont le fruit de près de vingt ans d’écriture, de réécriture et
de questionnement, rassemblés en trois tomes et cent-sept chapitres. Hervé Briaux en adapte des
morceaux choisis pour la scène : son monologue dresse un portrait vivant et moderne du grand philosophe humaniste. Son Montaigne développe pour le spectateur, non sans humour, sa pensée sur des sujets
divers, des manières de table au langage des animaux, jusqu’à des considérations plus métaphysiques sur
la place de l’homme dans l’univers et la nécessité d’accepter notre humaine mortalité.

. Dans son seul en scène Montaigne, les Essais, Hervé Briaux fait monter le philosophe sur
scène. Ces extraits des Essais, adressés au public, condensent avec pédagogie, humour et
intelligence la pensée du philosophe.
. Un texte et un spectacle qui parlera tout autant aux férus de Montaigne qu’aux lecteurs
désirant se rafraîchir la mémoire, et donnera envie de lire à ceux et celles qui ne l’auraient
pas encore fait.
. Montaigne, les Essais est monté à partir du 27 août 2021 au Théâtre de Poche-Montparnasse
avec Hervé Briaux dans une mise en scène de Chantal de la Coste.
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