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1/ En bref 

Xavon de Marseille 
 

 
Xavier-Adrien Laurent, alias XaL, devient le temps d'un spectacle "Xavon de Marseille"…  
 
Bien obligé, puisque la bande-son (ou la voix intérieure ?) qui le persécute depuis le début 
n’aura de cesse de saboter son spectacle tant qu’il n’obtempèrera pas.  
 
Mais comment pourrait-il représenter le type massaliote ; lui, un théâtreux à la dégaine de 
romantique et au bronzage de frigidaire ? La Cane-Cane-Cane-Canebière de son enfance, ce 
n'est pas la version opérette et galéjade, mais plutôt celle béton et cinémas de Q… Le chant 
des cigales l'agace, il ne boit pas de pastis, n'aime pas le foot… Il a bien dû quelquefois se 
gratter les… Mais bon ! En amateur. Et le pire, c'est que maintenant, il habite Paris… 
 
Alors ? Marseillais, ou pas marseillais, Xavon ? Il va tenter de le découvrir, entre d'étonnantes 
tranches de vie et des textes d'auteurs inattendus… Et puis, après tout, entre Musset, Pagnol 

et I AM, faut-il vraiment choisir ?... 
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Biographies 

 

Xavier-Adrien LAURENT, alias XaL, a collaboré à près de 30 spectacles et 40 
films ou téléfilms, à plusieurs clips pour Akhenaton ou I Am, ainsi qu’à une 
célèbre publicité pour le Loto. 
 
Son travail plus personnel comprend les Randonnées théâtrales, le théâtre à 
bord des trains IDTGV, ou « Le P’tit’m » au Pavillon M à Marseille en 2013, 
pendant la Capitale Européenne de la Culture. Depuis 2015, a créé deux 

compagnies, Texte Hors contexte (Marseille) et La Coopérative Contemporaine (Paris), et 
produit également des courts-métrages et des vidéos pour Internet. 
Son premier solo "Xavier-Adrien Laurent, Artiste Dramatique", créé en 2010, a été joué plus 
de 200 fois à ce jour. Il a cofondé le collectif d'artistes Les Têtes de l’Art et codirige le collectif 
La Réplique, ainsi que l’AAFA (Actrices et Acteurs de France Associés).  

 

Gilles Ascaride, co-auteur 

Docteur en sociologie et écrivain, Gilles Ascaride joue régulièrement ses propres textes 
(J’ai tué Maurice Thorez, Le Sultan dans l’Escalier, Rigolo Circus Parade, etc.), après 
avoir abordé Pagnol, La Fontaine, Ghelderode, Gatti, Vian, Molière, Plaute, Regnard, 
Pierre Gamarra, Alexandre Rivemale, Ionesco, Henri-Frédéric Blanc, Valletti, sans 
oublier quelques apparitions au cinéma. 
En novembre 2011, il a créé le premier Festival des auteurs d’Overlittérature à 
Septèmes les Vallons (capitale mondiale de l’Overlittérature). 
 

Hervé Lavigne, metteur en scène  
 

Metteur en scène des deux solos de XaL, son parcours de comédien lui a 
fait rencontrer Gogol, Molière, Camus, Alibert, Sarvil et Scotto, Calderon, 
Obaldia, R. Thomas, Hugo… Sur la scène d’humour, il a joué plus de 150 
fois en trio avec Sam Khébizi et XaL de 1992 à 1996. 
Il multiplie les apparitions à la télévision, tournant près de 50 films avec 

entre autres Pierre Joassin, Roger Kahane, Patrick Volson Elisabeth 

Rappeneau, Daniel Losset, Pierre Lary, Joël Santoni, Charles Némes, Jean-Pierre Ameris, 

Miguel Courtois… 

 
Depuis plus de quinze ans, il prête sa voix à de très nombreux documentaires, dessins animés, 
publicités radiophonique et livres audio. Egalement présentateur de télévision chevronné, il a 
notamment animé une émission quotidienne, "13h avec vous", sur France 3 Provence Alpes et 
Côte d'Azur en 2011 et 2012,  
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Prix de vente du spectacle 

 
 
 
 
 
Lieux en ordre de marche (son et lumière) : 
 
Une représentation :  2500 € HT 
Tarif avec régisseur. 
 
 
NB : Pour des tarifs : 

- dégressifs sur plusieurs dates, ou  
- en formule autonome (si votre lieu de représentation 

n’est pas équipé), ou encore 
- pour des occasions ou dispositifs particuliers 

(catalogue culture des Conseils Généraux, écoles, 
associations caritatives, etc.) 

… Merci de nous contacter afin d’établir un devis adapté. 
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2/ Plus d’infos  

Dans la lignée du style propre à XaL, « Xavon de Marseille » est 
une bouillabaisse littéraire, faite d'extraits d'auteurs célèbres, 
marseillais ou pas, de tranches de vie, de réflexions et de 
transpositions improbables, mais jamais inutiles... Un fouillis 
mêlant de nouveau grande culture et pop culture ; un fouillis 
rigolo et poétique, à propos de Marseille, de la notion 
d'identité(s) en général, mais pas que, ou pas vraiment, ou peut-
être que si, après tout... Une ode qui s'ignore à une ville, peut-
être, ou plutôt à tous ceux qui ont le sentiment d'être de 
quelque part, sans oublier ceux qui ont celui d'être de nulle part, 
le tout caché dans un cri d'agacement... 

 
 

Les ingrédients de la bouillabaisse (littéraire), façon "Xavon" 
  
Des cigales, un tee-shirt de Hulk, le Château de ma mère, un bobo parisien, Notre-Dame de la 
Garde, la musique des westerns spaghetti, Pythéas, la coupe du monde 98, un ange protecteur, 
la linguistique massaliote, des cagoles, Marseille-Provence 2013 et Franck Fernandel… 
 
Textes utilisés dans le spectacle : 
 
"La nuit de décembre", de Musset 
"Le Cid", de Corneille  
"Marseille", de Germain Nouveau 
"Marseille", de Jules Supervielle 
"Marseille", de Saint-Pol Roux 
"Je t’aime" et "Toutes les puissances du globe" de Louis Brauquier 
"Le nouveau Western", de M.C. Solaar 
"La récitation", "La malédiction de l'estrasse dorée ", et autres œuvres, de Gilles Ascaride 
La vie et l'œuvre de Marcel Pagnol 
  
Inspirations diverses : 
 
"Cyrano de Bergerac", d'Edmond Rostand  
"De l'universalité de l'Esprit Marseillais", d'Henri-Frédéric Blanc 
"St-Etienne", de Bernard Lavilliers 
Divers textes de Maupassant 
L'œuvre d'Edward Bond (si, si…) 
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Les dates des solos de XaL 

 

Xavon de Marseille a été / sera joué… 

- au Château de la Buzine – première sortie de chantier – août 2014 

- au théâtre Jean Ferrat, à Septèmes-les-Vallons – création – avril 2015  

- à Vitrolles (BdR) – avril 2015 

- à Cotignac (Var) – juillet 2015 

- à Orgon (BdR) – octobre 2015 

- au théâtre Toursky à Marseille – janvier 2016 

- à Pont St-Esprit (Gard) – mars 2016 

- à Alleins (BdR) – avril 2016 

- à Montfort sur Argens (Var) – août 2016 

- à La Seyne sur mer (Var) – septembre 2016 (2 représentations) 

- Et bientôt à Toulon, Orange, Travaillan, Antibes, Puyloubier, Bouc-Bel Air… 

Le précédent solo de XaL, « Xavier-Adrien Laurent, artiste dramatique » (rebaptisé 

« Textuellement transmissible » à partir de 2016/2017), a été joué plus de 200 fois à ce jour : 
- Paris - 65 représentations au Lucernaire  

- Marseille - 51 représentations, divers lieux  

- Avignon (84) - 27 représentations, festival Off 2011 

- Aix-en-Provence (13) - 25 représentations 

- La Seyne sur Mer (83) - 4 représentations 

- Antibes (06) - 4 représentations  

- Toulon (83) - 3 représentations 

- Nantes (44) - 3 représentations 

- Châteaurenard (13) 

- Mallemort (13) 

- Saint-Estève Janson (13) 

- Cannes (06) 

- Lyon (69) 

- Lourdes (65) 

- Brue-Auriac (83)  

- Nîmes (30) 

- Le Pradet (83) 

- Forcalquier (04) 

- Hyères (83) 

- Vitrolles (13) 

- Saint-Bonnet en Champsaur (05) 

- Noaillan (33) 

- Bouc-Bel-Air (13) 

- Montfort sur Argens (83) 

- Puyloubier (13) 

- Venelles (13) 

- Bièvres (91) 

- Barcelonnette (05) 

- Epinal (88) 

- La Ciotat (13) 

… 
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3/ Presse et « retours »… 

Premiers articles sur « Xavon »…  
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Les premiers « retours »… 
 

C’est la presse qui l’a dit… 
(Extraits des critiques du précédent solo de XaL) 

 

Télérama (TT) : « Un hommage aussi décalé qu’enthousiaste au théâtre »  

Le Figaroscope : « XaL parle de son métier avec passion et intelligence »  

Lemonde.fr : « Bien loin d’uniquement désacraliser les grands textes (XaL) sait aussi les rendre 

plus évidents… » 

ANousParis : « L'art de cet apôtre du divertissement cultivé consiste à tout passer à la 

moulinette de son extravagance… » 

Le Parisien : « (XaL) fait rimer Hugo avec I Am » 

theatres.com : « Le mariage inattendu de la poésie et de la pop-culture » 

 

Ce sont les pros et les programmateurs qui l’ont dit… 
(Retours écrits de professionnels ayant vu ou programmé « Xavon ») 

 
 J'ai apprécié votre spectacle intelligent et drôle à la fois. Une nouvelle fois, toutes mes 

félicitations ! (Marie-Odile A., élue à la Culture, avril 2016) 

 Je suis heureuse que la municipalité ait pu vous accueillir et je tenais à vous remercier 
pour votre prestation qui a rencontré un immense succès (auprès du) public, venu en 
grand nombre. (Christine C., élue à la Culture, mars 2016) 

 Merci à toi de cette régalade d'humour froid, presque autodestructeur et fort éveillant. 

(Henri-Frédéric Blanc, janvier 2016.) 

 Un spectacle d’un niveau supérieur à la moyenne ! Des rebondissements, un rythme qui 

entraîne le spectateur dans le trip ! Bravo ! (Evelyne B., programmatrice.) 

 

Et le public n’est pas en reste… 
(Retours écrits de spectateurs ayant vu « Xavon ») 

 Ça faisait longtemps que nous n'avions pas assisté à un spectacle d'une telle qualité. 

 Quelle belle soirée ! Ta présence, ton sens de l'humour, ta culture poétique, m'ont 
comblée de joie. 

 Super moment et sacrée pêche, bravo ! 

 « On s’est régalés ! », comme on dit ici ! 

 Merci pour cette bonne dose d’humour, belle performance ! 

 … 
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4/ Fiche technique 

Selon vos capacités d’accueil, « Xavon de Marseille » dispose de deux fiches techniques : idéale et minimale. 
Dans tous les cas, il nous est possible de nous adapter. Il suffit pour cela de nous contacter le plus tôt possible.  
 
NB : Nous pouvons également assurer tout ou partie des prestations de montage technique. 
 

Configuration minimale (F.T. détaillée disponible sur demande) : 

 
- 1 pont de face d'ouverture 12m hauteur 5m.  
À défaut : 2 pieds type ALT470 ou ALT 500 + 2 barres de couplage ou cadre (12 projecteurs/barre) 
- 13 PC 650 

- 2 Par 64 CP62 

- 10 PAR LED RGBW 18x 3w 

- 2 quartz 500 (éclairage salle) 

- 12 circuits de 2Kw 
- 2 liaisons DMX régie/plateau 

 
Personnel : 
- 1 Régisseur son / lumière / plateau en baby-sitting 
 
Plateau : 
- Dimensions minimales de 8m x 6m 
Pour les éventuels plateaux plus petits, nous contacter au plus tôt afin d’étudier la faisabilité. 
- Sol de couleur sombre le plus plat possible (mouvement de décor sur roulettes) 
- 1 plan de pendrillons à l’italienne au lointain Jar et Cour 

- Rideau de fond de scène noir 

- 1 direct au sol, au lointain côté Cour 
 
Régie : 
- 1 câble DMX5 reliant la régie au gradateur (ou 2 si projecteurs asservis) 
- 1 liaison régie / plateau (Multi-paire son 8/4) 
- 1 console son pour 1 micro (sur scène) et 1 ordinateur Cie en régie (tops son) 
- 1 lecteur CD AUTO-PAUSE (CD de secours) 
 
Son : 
- Sono complète (2 Enceintes façade + 1 enceinte en side à jardin,) 
- Table de mixage   
- 1 ligne micro disponible au plateau, en avant-scène à Jardin 
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Configuration idéale (F.T. détaillée disponible sur demande) : 
 

Lumière : 

- 11 découpes 1000w 614 
- 8 PAR 64/CP62 
- 7 découpes courtes 1000w 613 
- 21 PC 1000w 310HPC 
- 19 PC 2000w 329 HPC 
- 1 boule à facettes 
- 1 découpe longue 2000w 714 
- 8 Fresnel 1000w 
- Diffuseur R119 pour tous les PC + volets pour certains 
- Diffuseur R132 pour les Découpes 

  
Personnel : 

- 1 Régisseur lumière en baby-sitting (connaissant bien le matériel et le lieu)  
- 1 Régisseur son en baby-sitting (connaissant bien le matériel et l'acoustique du lieu) 
- 1 régisseur plateau 
- 1 électro 

 

Plateau : 

- Boite noire de 10m x 8m (espace de jeu) + dégagement Jar et Cour (2m env. /cotés) 

- Sol de couleur sombre le plus plat possible (mouvement de décor sur roulettes) 

- 1 rideau générique sur patience (manuelle ou électrique) 

- Pendrillonnage à l'italienne (arrivée, dégagement décor et lumière) 

- Prévoir un passage au lointain jardin/cour pour le régisseur chargé des manipulations 

- 1 boule à facettes + moteur (sur poulie) (montée et descente). 

- 1 machine à fumée DMX à Jardin. 

- 1 direct au sol lointain côté cour. 

- 1 technicien ou régisseur plateau  
 

Régie :  

- 1 câble DMX5 reliant la régie au gradateur (ou 2 si projecteurs asservis) 

- 1 liaison Régie / plateau (Multi-paire son 8/4) 

- 1 console son pour 1 micro (sur scène) et 1 ordinateur en régie (tops son)  

- 1 lecteur CD AUTO-PAUSE (CD de secours) 

 

Son : 

- 1 diffusion Façade en adéquation avec la jauge et l’acoustique (attention : Pan L/R) 

- 2 enceintes en side au plateau sur départ auxiliaire (post fader) 

- Merci de bien vouloir tester la sonorisation avec les projecteurs allumés a 50% afin 

de prévenir un éventuel Buzz dans la façade ou les retours. 

- 1 ligne au sol à la face jardin pour un micro (Cie) 
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5/ Contact 

 

Le mieux, c’est de m’appeler… 

 

Xavier-Adrien Laurent 

06 22 42 80 01 

contact@xavieradrienlaurent.com  

XaL officiel 

 

Coproduction – Cie Textes Hors Contexte 

« Texte hors contexte » est une compagnie de spectacles vivants 

créée en septembre 2014, par Paul Fargier (Président), Paul 

Archiapati (Secrétaire) et Stéphane Bonnardel (Trésorier).  

Elle soutient entre autres le travail de Xavier-Adrien Laurent. 

Coproduction et diffusion –  

SMartFr est une Société Coopérative d'Intérêt Collectif comptant 

près de 4000 membres en France. Elle comprend une dizaine 

d’antennes en France, dont une à Marseille et une à Paris. 
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