
Théâtre Brétigny
scène conventionnée
d’intérêt national – art et création
rue Henri Douard
91220 Brétigny-sur-Orge

Informations :
01 60 85 20 85
contact@theatre-bretigny.fr
Mardi et vendredi 16h / 19h
Mercredi et samedi 15h / 18h

www.theatre-bretigny.fr

Design graphique : Les produits de l’épicerie
Photo : Charly Desoubry

Impression
Imprimerie Lefèvre

Numéros licences : 
1-1096854 2-1096807 3-1096808

L'ILLUSTRÉ
#17 — AVRIL / JUIN 2020

L'ILLUSTRÉ
#17 — AVRIL / JUIN 2020



L’ILLUSTRE est une parution trimestrielle qui associe un.e dessinateur.trice et un.e journaliste 
autour d’un sujet de société pour découvrir sous d’autres traits les grandes questions qui 
traversent la saison Dedans Dehors. 
En écho au cycle 3 intitulé Rien ne va plus, François Thomazeau, auteur et journaliste et 
Caroline Sury, illustratrice et dessinatrice relèvent le défi et croisent leurs regards.
Une création graphique originale en édition exclusive et limitée.

—

Le Théâtre Brétigny est-il doté de capacités prémonitoires ? 
Non pas tant que rien n’aille vraiment plus - restons un peu optimistes - mais parce que le 
“rien ne va plus” donne pour consigne une immobilisation, séance tenante, de tous les jetons.
Au jeu de la roulette, au début d’une partie, le croupier fait tourner le cylindre, lance la bille 
et dit : “faites vos jeux.” Les joueurs posent alors leurs jetons. Dès qu’il annonce que “rien 
ne va plus”, il n’est plus permis de miser ou de déplacer les jetons. Le jeu est pour ainsi 
dire suspendu, le temps que la roue tourne. Afin de limiter la pandémie du coronavirus, une 
majeure partie de notre activité est elle aussi précisément... suspendue. Or, pour beaucoup 
d’entre nous, ce temps confiné se remplit de numérique et de jeux. Et en bas de nos écrans, des 
publicités ne nous ont jamais autant interpellé ; elles vantent les mérites des anti-virus. 
Est-ce à dire qu’un nouveau danger sanitaire plus sournois se cache au cœur 
de nos ordinateurs ?
Fidèle à son esprit critique, Le Théâtre Brétigny confie l’enquête à François Thomazeau et 
Caroline Sury.

















Marseillais né à Lille, Francois Thomazeau est écrivain, pionniers
de la vogue du polar marseillais, mais aussi journaliste sportif, longtemps chef
du service des Sports de l’agence Reuters. Il participe à la Revue dessinée ou il 
s’est intéressé à la question du dopage dans le milieu de la musique classique ! 
Du dopage aux addictions : il nous livre un reportage sur les addictions au jeux 
vidéo et aux jeux en ligne.

http://www.francoisthomazeau.net

Caroline Sury est l’un des fers de lance de l’avant-garde éditoriale
et graphique des années 90 se singularisant par cette approche ouvertement 
underground à l’iconographie rock and roll. Ses illustrations paraissent 
régulièrement dans Marseille L’Hebdo et dans de nombreux titres de presse : 
Libération, Le Monde, CQFD. Elle travaille également sur des papiers découpés 
– redoutables de précision – qui ont donné lieu à de nombreux ouvrages et 
expositions. Sa bande dessinée Un matin avec mademoiselle Latarte, éditée 
chez Le monte en l’air en 2019 fait partie de la sélection officielle du Festival 
de bande dessinée d’Angoulême 2020.

https://www.facebook.com/carolinesury/
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