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SÉBASTIEN THIÉRY créé d’abord la série Chez maman puis
tourne des caméras cachées pour l’émission de Stéphane
Bern : La Vie de Sébastien Thiéry. Ses premiers textes, Sans
ascenseur, La Fâche, et Dieu habite Düsseldorf, sont res-
pectivement mis en scène par Jean-Michel Ribes, Gilles
Cohen et Christophe Lidon. Cochons d’Inde, mis en
scène par Anne Bourgeois, obtient le prix Barrière en
2008 et deux Molières en 2009. Il écrit ensuite plusieurs
pièces et joue dans certaines : Qui est monsieur Schmitt ?

mis en scène par José Paul, Le Début de la fin par Richard Berry, Comme s’il en
pleuvait par Bernard Murat, L’Origine du monde par Jean-Michel Ribes, Tilt !
par Jean-Louis Benoit, Deux hommes tout nus et Momo, par Ladislas Chollat et
qui est adaptée et réalisée par l’auteur au cinéma) et, finalement, Huit euros
de l’heuremis en scène par Stéphane Hillel.

À propos de Ramsès II

. RAMSÈS II : Jean et Élisabeth s’apprêtent à recevoir leur fille et son mari qui rentrent d’un voyage en Égypte.
Mais leur gendre arrive seul et semble incapable d’expliquer l’absence de sa femme devant ses beaux-parents.
Tout indique dans son comportement étrange qu’il cache quelque chose. Face au malaise grandissant, élucu-
brations, vérités et suspicions vont achever de plonger chacun d’entre eux dans la confusion la plus totale…

. Adepte de l’absurde, Sébastien Thiéry plonge une nouvelle fois ses lecteurs et spectateurs
dans un univers déroutant, où le réel semble se déformer au rythme des dialogues étranges
et décalés. Sur scène s’ochestre peu à peu un drame familial d’une rare intensité, où la ration-
nalité peine à se faire une place à mesure que l’inquiétude progresse dans l’esprit du public.
L’atmosphère trouble que dessine le dramaturge n’est pourtant pas sans manquer d’humour,
puisque les situations cocasses et impromptues s’enchaînent les unes après les autres, faisant
enfin résonner le rire grinçant, domaine au sein duquel Sébastien Thiéry règne en maître.

. Ramsès II a été monté pour la première fois le 19 septembre 2017 au Théâtre des Bouffes
Parisiens dans une mise en scène de Stéphane Hillel, avec Évelyne Buyle, Éric Elmosnino,
François Berléand et Élise Diamant.

Les pièces de théâtre de Sébastien Thiéry sont publiées à L’avant-scène théâtre.
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