Depuis 2005,
des amoureux du livre
décident d’unir leur passion
et leur savoir-faire
pour proposer des solutions d’édition
qui valorisent les auteurs et leurs œuvres.

LE SOLITAIRE
une autre idée de l’édition

Foisonnement de drôleries, d’anecdotes sur fond de Tour de France, maniant avec
dextérité la petite histoire du Tour, ses champions, leur langage imagé, l’originalité des
profils d’étape, l’intrigue de Ma Petite Reine jaillit d’un quiproquo.
Et pourquoi ne pas entraîner les résidents de l’EHPAD dans le rêve fou qu’ils se sont
créés en voyant le fils de Suzanne habillé en cycliste ?
Et pourquoi, à travers ce Tour de France imaginaire, ne pas laisser éclater l’immense
amour d’un fils pour sa mère ?
Ma Petite Reine est, au-delà d’un simple texte, au-delà de la performance d’un
« seul en scène », un hymne à l’amour, une ultime occasion pour Jacques Chauvin de
retenir un peu du souffle de celle qui lui a donné la vie.
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Jacques CHAUVIN est comédien, metteur en scène et auteur depuis
1980. Il a joué dans plus de cent spectacles professionnels en théâtre
classique et contemporain, et assuré une vingtaine de rôles dans des
téléfilms, et plusieurs rôles principaux dans des courts-métrages.
Il a mis en scène une dizaine de spectacles (Tchékhov, Vinaver, Pinter,
Marivaux…) créés au Théâtre de Lenche (Marseille), au Théâtre du Gymnase
(Marseille)…
Jacques Chauvin est l’auteur de 21 scénarios de théâtre policier interactif
Crime & Cure-dents, de L’Île suspendue (2005), Canigou ou la loi de la
réfraction (2014), et Ma Petite Reine. Le Tour le plus long (2019).
Jacques CHAUVIN
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