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« Le Portrait de Dorian Gray » mise en 

scène par Thomas Le Douarec -D’après 

le roman d’Oscar  Wilde...n’a pas pris 

« une RIDE » ! 

       

La réussite d’une œuvre est de susciter la 

réflexion...Pari encore réussi ! D’ores et 

déjà, la question est posée après le 

spectacle au performer et sexy Arnaud 

Denis, interprétant avec succès Dorian 

Gray : »un vampire te croque dans une 

ruelle ce soir, acceptes-tu l’offre ou pas ? 

Une question philosophique qui prend tout 

son sens au 21 ème siècle : »Signer pour 

l’éternité ou pas»…Aujourd’hui où l’on ne 

badine plus avec la mort (au cours des 

siècles, certains s’en sont amusés telle la 

Marquise de Sévigné), grâce à Oscar Wilde, 

tous les auteurs traversent notre esprit dont 

Rousseau « mourir d’aimer » lors de cette 

fabuleuse pièce .Alors serait-il possible de 

rester éternellement jeune ? Et vibrant de 

passer l’éternité dans un même corps et 

conserver son âme ? Merci « Oscar Wilde » 

pour ces questions existentielles ? Les 

réalisateurs-producteurs face à l’angoisse de 

l’inéluctable, enchainent ces dernières 

années sur les films de vampires (dont le 

fameux « Dracula » de Francis Ford 

Coppola), nous invitent même à rêver sur 

leur éventuelle existence ...Ah fantasme 

quand tu nous tiens… 

 

Subtile et exquis Thomas Le Douarec, en 

parfait lord Henry semble être sa 

conscience (mais la petite voix 

« immorale ») qui le pousse à jouir de tous 

les plaisirs sans éthique, un pur bonheur ! 

Dorian va  donc transgresser toutes les 

limites et bafouer la morale au nom de la 

jeunesse éternelle…N ‘oublions pas le jeu 

remarquable de la ravissante actrice Lucile 

Marquis (qui chante aussi à merveille dans 

ce spectacle), et interprète une jeune 

comédienne éblouissante, tout comme 

Sally ou la Duchesse…et le comédien 

Fabrice Scott nous convainc  en peintre 

« Basile », amoureux de notre dandy Dorian 

Gray… 

 

Le charismatique Arnaud Denis s’interroge 

et hésite sur la nécessité de se faire 

« croquer » ou pas ? Puis nous confie qu’il 

serait vain de vivre la vie d’Highlander » 

pour l’éternité ! A ses yeux, la vraie richesse 

est de connaitre de nouvelles expériences, 

ailleurs, autrement…Un choix cornélien ou 

pas ? Un dilemme que nous ne manquerons 



pas de soumettre à Thomas, Lucile et 

Fabrice au coté d’Arnaud lors de leur 

prochaine émission TV  sur BDM TV TNT 

canal 31,free 345 etc … Un jeu d’acteurs 

remarquable et un feu d’artifices dans les 

mots …on ne peut qu’immortaliser cette 

soirèe…Merci à Marie-hélène par Chris G 

 


