
               

Hôtel des deux mondes 
D'Eric-Emmanuel SCHMITT 

 
Avec : (par ordre d'entrée en scène) 

 
 Julien PORTAL….…………………………………... David CROWHURST 

                 
                                                                    Henri PLUMER                                    

 Les anges ………………………………………………..  Chantal LE BONNEC   
                                                            Christiane LE NY 

 

 Mage RADJAPUR ……………...………….……….…….  Michel VICTOR 
 

 President DELBEC …..…….……………….  Dominique FIGLAREK 
 

 Marie MARTIN ……………………………………... Marie-Noëlle DREAN 
 

 Docteur "S"….......................................  Danielle LE PABIC 
 

  Laura  ……………….………………......................  Nadine CAMBRAY 
 
 
 

Mise en scène : Dominique FIGLAREK 
 
 

Equipe Technique 
 

Décors: Dominique FIGLAREK – Alain MONFORT -             
Michel BRIEN – Henri PLUMER 

 
Souffleuse : Annie LE GLOAHEC    

        
Régie : Laurence MONFORT - Michel BRIEN -                 

Alain MONFORT 

  

                 

 
  



 
Dans un lieu mystérieux qui accueille les hommes et les femmes entre 
la vie et la mort, six personnages en quête d'espoir redoutant que 
l'ascenseur ne les emmène vers un ' là -haut ' inconnu et terrifiant,  
attendant avec angoisse qu'il les ramène ' en bas ' sur terre, signe de 
guérison, tuent...leurs craintes et le temps en parlant. 

 

,   
Président DELBEC 

 
Un chef d'entreprise (Président Delbec) arrogant, égoïste, uniquement 

préoccupé de l'évolution de son capital, un rien caricatural. 
 

                        
              Mage RADJAPUR                              Julien PORTAL 
 

Un ancien représentant devenu mage        Un jeune homme rédacteur sportif, 

hindou,   caustique  et    philosophe.         séduisant   et pourtant dépressif.  

      

 
Marie MARTIN 

 

Une femme de ménage (Marie MARTIN) qui a trimé toute sa vie, n'a jamais eu 

de chance, pas même avec ses enfants et sait bien qu'elle n'a rien à  attendre, 

mais le dit avec un humour chaleureux. 
     

                                     
Laura 

 

Arrivée de la dernière heure, une jeune femme handicapée (Laura) souffrant 

depuis sa naissance mais qui a toujours lutté pour sa survie et qui apporte, 

malgré son insupportable état physique, une note d'espoir lumineuse. 
 

 
Le Docteur "S" et ses deux "anges-assistants" 

 

Le Docteur "S ", mystérieux  responsable de l'hôtel, en fait simple " passeur " 

un peu psy qui, pourtant, aimerait parfois avoir un peu plus de pouvoir pour 

ceux de ses "clients" qui le mériteraient. 




