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Fin de série est  
programmé dans le cadre 
de Sur le fil, temps fort 
jeune public proposé en 
collaboration avec la  
MJC Palente. 

Restez pour rencontrer 
l’équipe artistique,  
après la représentation 
du mercredi soir. 



Un peU d’histoire...
James Bond est né en 1953 sous la plume de Ian Flemming, 
lui-même agent secret. Il en écrit quatorze histoires  
de 1953 à 1966.

Mais c’est par les adaptations cinématographiques que 
James Bond s’est révélé au grand public: vingt-quatre 
films, de 1962 à 2015. James Bond a été incarné par 
six acteurs: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, 
Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig.

Tous incarnent un idéal masculin lié à une époque.  
James Bond n’a donc pas toujours eu la même tête mais, 
par contre, toujours à peu près le même âge...

Ce spectacle sera l’occasion de mettre fin à cette 
jeunesse qui semble lui coller à la peau!
Le but ultime: faire mourir l’espion, une bonne fois 
pour toutes, terminé, rideau, fin de l’histoire!



presse 
Dans ce solo musclé et totalement haletant en forme de 
course contre la montre, Denis Athimon revisite tous les 
clichés et détourne tous les poncifs du film d’action  
et d’espionnage, surpassant Sean Connery dans son 
aisance et sa désinvolture, pince-sans-rire, brutal  
et un brin désabusé.(...) 

L’épatant Denis Athimon-Bond nous emmène de 
rebondissement en rebondissement, à grand renfort  
de cascades, de courses-poursuites, de suspense  
et de violence. Pour notre plus grand plaisir,  
on a à peine le temps de reprendre notre souffle. 
Les balles fusent, les coups volent... Et la dérision 
règne. Ce James Bond-là est épris de poésie. Il a connu 
l’amour, et clame qu’il a changé... Ce qui ne l’empêchera 
pas de tuer un homme à mains nues, s’il le faut.  
Au fond, il ne veut plus marcher sur des trains  
ni sauter sur des voitures lancées à folle allure,  
il ne veut plus porter de smokings, mais plutôt des 
joggings. Il n’aspire plus qu’à une chose: se retirer 
pour mener une vie normale, faire le ménage et le 
repassage, fonder une famille... Mais il est sûrement 
déjà trop tard, son destin est scellé!

Dans ce numéro d’acteur remarquable, Denis Athimon 
fait preuve d’une énergie à toute épreuve. Maniant 
mimiques et gestuelles dans un jeu vif et précis, avec 
l’aide de quelques accessoires, d’une bande-son et de 
trouvailles drolatiques, il incarne avec maestria tous 
les personnages de ce théâtre d’objets et d’action. 

Ouest France



PArCourS
DeniS aThimon
Denis Athimon est né à Bain de 
Bretagne en Ille-et-Vilaine 
le 18 avril 1973, jour de la 
Saint Parfait. Après un parcours 
atypique, fait de géographie,  
de musique, de plomberie,  
de régie plateau et de régie 
lumière au Théâtre Lillico, 
ce qui correspond à peu près  
à un bac+5, il crée le Bob 
Théâtre au siècle dernier  
(en 1998) avec son premier 
spectacle Du balai.
En parallèle, il rencontre le 
Bouffou Théâtre, pour qui il 
fera les lumières de Scapin à la 
fortune du pot. Puis il finira 
sur le plateau aux côtés de  
Serge Boulier, ainsi que dans  
la superproduction de rue  
Les coureurs ont du cœur.
Denis Athimon est metteur en 
scène, auteur, interprète, 
bricoleur de la plupart des 
spectacles qu’il crée. Il a 
aussi travaillé pour d’autres 
artistes (Carton Park, Mosai, 
MJM, Charlotte Blin, les Ateliers 
de Nino). Il apprécie les 
collaborations et n’hésite pas à 
plonger dans d’autres univers que 
le sien. Il aime le décalage,  
la dérision, les doubles sens, 
la précision d’une mise en scène, 
les choses absurdes et les 
éclairs au chocolat.

alexanDRe muSSeT
Alexandre Musset, sur les 
conseils d’Antoine Jamet, alors 
régisseur du Théâtre Lillico 
à Rennes, arrive au festival 
Marmaille en 2001 en tant que 

bénévole en technique. Quinze 
jours plus tard, il part pour 
sa première tournée avec le 
Bob Théâtre. Il en sera le 
régisseur pendant plus de dix 
ans et fera la création lumière 
des spectacles Nosferatu, 
Princesse K, Démiurges, Peau 
d’Arbre (avec Didier Martin), 
Fin de Série et Bartleby une 
histoire de Wall Street. Son 
parcours l’amène aujourd’hui à 
collaborer avec plusieurs équipes 
artistiques, comme les compagnies 
hop!hop!hop!, Niclounivis ou  
le Fomenteur, en construction,  
en création lumière ou en régie.

FRançoiS aThimon
Guitariste, bassiste, batteur, 
officiant également aux claviers, 
François Athimon est le petit 
frère de Bob, mais aussi  
un musicien autodidacte 
professionnel depuis plus  
de quinze ans. Il est notamment
compositeur et guitariste  
du groupe Ministère Magouille,  
qui, depuis sa création à Rennes 
en 1997, joue plus d’une centaine 
de dates par an, proposant un 
rock « à dérision incontrôlée » 
pour les 6 à 66 ans. Il est aussi 
guitariste du groupe de chanson 
rock Babette Largo, dont le 
dernier album est sorti en 2014.  
En 2009, Bob lui demande de faire 
la mise en son du spectacle 
Princesse K. Et ça se passe 
plutôt bien... Alors en 2010 et 
2012, le même Bob lui confie la 
composition des bandes originales 
des spectacles Peau d’arbre, en 
collaboration avec la compagnie 
hop!hop!hop!, et Fin de série. 
François ne sauve pas le monde, 
mais il est content, c’est déjà 
ça... Bob aussi.



BoB ThéâTRe
Le Bob Théâtre, compagnie 
rennaise, est créé en 1998 par 
Denis Athimon. Soutenu, couvé et 
en résidence depuis ses débuts au 
Théâtre Lillico, le Bob produit 
des spectacles plutôt destinés à 
un jeune public (mais ça marche 
aussi avec des vieux ou des 
moyens). Le Bob s’applique à 
développer une vision personnelle 
de l’adresse au jeune public 
en cherchant plus à poser des 
questions qu’à y répondre, 
en se jouant des doubles lectures 
que provoquent les regards 
de l’enfant et de l’adulte 
et en se plaçant dans un 
discours artistique et non pas 
pédagogique. Ses différentes
collaborations font naviguer  
le Bob entre le théâtre d’objets, 
le théâtre et la danse, sans 
jamais se départir d’une certaine 
dérision qui scelle les bases de 
la compagnie.
En 2012, avec Christelle Hunot, 
le Bob décide de créer, en son 
sein, La Bobine, qui produit 
des spectacles pour le tout jeune 
public.

 



Nos programmes de salles sont en téléchargement sur www.les2scenes.fr 

proChAins éVéneMents
À l’espace 
mardi 26 avril à 20h, mercredi 27 à 19h 

DANSE • CoPRoDuCTIoN LES 2 SCèNES

LA fêtE 
PAuLo RIBEIRo

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

au Théâtre ledoux  
lundi 2 & mardi 3 mai à 20h, mercredi 4 à 19h 

oPéRA • CoPRoDuCTIoN LES 2 SCèNES

L’oPérA dE QuAt’SouS 
KuRT WEILL / BERToLT BRECHT / JoAN MoMPART

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

À l’espace 
mardi 10 mai à 10h & 14h15, mercredi 11 à 15h & 18h, jeudi 12 & 
vendredi 13 à 10h & 14h15, samedi 14 à 10h  

THéâTRE D’oBJETS • JEuNE PuBLIC

m C’ESt CommE AimEr 
MILA BALEVA



les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon est un établissement 
public de coopération culturelle subventionné par la Ville de 
Besançon, le ministère de la Culture et de la Communication – 
Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne  
Franche-Comté, la Région Bourgogne Franche-Comté et le département  
du Doubs. il bénéficie du soutien du CnC, de l’onDa et de la Sacem.  
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