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Lennon et McCartney-En 
toute intimité à la 

Folie théâtre. 
 

Et si John Lennon et Paul McCartney, les deux légendes des Beatles 
s’étaient enfin retrouvées un matin de novembre 1980. Et si…New 
York. 27 novembre 1980. Et si Paul était venu sonner chez John ? 
Voici ce qu’imagine pour vous « Lennon et McCartney », la première 
pièce qui vous raconte les Beatles, le secret de leur succès mondial et 
surtout l’histoire d’une incroyable amitié qui a changé le monde… 

Les Beatles au théâtre. En voilà une drôle d’idée. Une idée qui a pris 
forme grâce à une belle mise en scène qui nous ouvre la porte du 
foyer d’un John Lennon « rangé » et le talent de deux comédiens 
qui nous invitent dans l’intimité de la plus célèbre des amitiés. 

Anecdotes et douce nostalgie 
Fan ou pas des Beatles, on est charmé par ce moment qui aurait pu 
exister. Un moment empreint d’une douce nostalgie et de beaucoup 
d’émotions où le fil conducteur reste l’amitié. C’est bourré 
d’anecdotes et richement documenté. Alors que l’essentiel de la 
scène se déroule en 1980, l’auteur n’hésite à nous faire voyager 
dans le temps. Nous offrant ainsi de belles surprises. 
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En musique 
Évidemment, la musique est là. Elle donne la réplique tel un 
troisième personnage. Il y’a un côté réconfortant à entendre tour à 
tour certaines notes. On se surprend à fredonner ces chansons 
mythiques gravées dans la mémoire collective. Les comédiens 
n’hésitent à chanter sans jamais tomber dans la caricature ou le 
pastiche. Bien au contraire. « Lennon et McCartney » est ce genre 
de spectacle qui invite le spectateur dans une petite bulle de 
bonheur. 

Lennon et McCartney à la Folie Théâtre  
de Germain Récamier 
mise en scène de Camille Broquet 
avec Zuriel de Peslouan et Régis Lionti 
du samedi 3 décembre 2022 
au samedi 4 mars 2023  

 


