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Une pièce de JEAN-PHILIPPE LEHOUX 
mise en scène PHILIPPE LAMBERT |  

JEAN-PHILIPPE LEHOUX
avec 

JEAN-PHILIPPE LEHOUX | BERTRAND LEMOYNE
Une prodUction dU THéâTRE HORs TAXEs



Les aventures D’un jeune touriste qui vouLait voir Le monDe.

Montréal – le 30 septembre 2015. avec l’automne bien entamé, le théâtre du rideau vert est heureux d’accueillir sur sa scène dès le  
27 octobre, Napoléon voyage, de Jean-philippe Lehoux. Une production du théâtre Hors taxes créée à La petite Licorne en 2014.  

UN RÉcIT AUTObIOgRAPHIqUE SUR LA qUêTE (IMPOSSIbLE?) DU vOyAgE AbSOLU
Jean-philippe est un grand voyageur; durant près de dix ans il a promené son sac à dos un peu partout autour du monde, pour faire de 
ses voyages la matière première de ses créations. sur un mode humoristique, ce globetrotteur se plaît à nous conter avec moult détails 
ses péripéties les plus farfelues sur l’amitié, la bouffe ou encore, ses déboires avec la gente féminine.

révélant ses préoccupations sur le monde qu’il découvre, exposant peu à peu sa fragilité au travers ces récits tantôt drôles, tantôt 
touchants, il est accompagné sur scène par la musique de son complice, auteur et compositeur, Bertrand Lemoyne.

UNE TRIbUNE POUR UN cRÉATEUR SINgULIER
Lors de sa création à La petite Licorne en 2014, la pièce a rencontré un vif succès auprès du public. Jeune auteur et interprète de 33  ans,  
Jean-philippe Lehoux semble à l’aise avec les différentes casquettes qu’il multiplie. pour Napoléon voyage, il partage d’ailleurs la 
mise en scène avec philippe Lambert, autre acteur et metteur en scène, également adjoint à la direction artistique du théâtre de la 
manufacture. tous deux aiment intégrer une portée sociale dans leur travail, ce qui fait de Napoléon voyage bien plus qu’une simple 
compilation d’anecdotes.

aussi, c’est avec plaisir que le trv invite cet auteur-interprète remarquable sur sa scène, une occasion unique pour ses abonnés et pour 
tous ceux qui n’ont pas eu l’opportunité de le découvrir plus tôt, d’apprécier la singularité de son propos sur le tourisme.
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