
 

Les deux visages de Philippe Torreton à l’Estive

 
Philippe Torreton interprète la pièce Tout mon amour. Photo Estive 

Philippe Torreton sera à l’Estive du mercredi 8 au vendredi 10 juin pour présenter 
son livre et jouer une pièce de théâtre. 

C’est sous sa double casquette, d’écrivain et de comédien, que Philippe Torreton 
passera trois jours à Foix. À l’occasion de la troisième édition des Passagers du Livre, 
organisée par l’Estive, Philippe Torreton présentera le mercredi 8 juin à 18h30 son 
nouvel ouvrage Une certaine raison de vivre. « J’ai envie de plonger les gens dans ce 
que vivent mes personnages et pas seulement les amener à être spectateurs de ce 
qu’ils vivent », confie Philippe Torreton à France Info. Autour d’un verre, les personnes 
le désirant pourront échanger avec l’écrivain sur l’histoire de Jean Fournier son 
personnage principal ayant réussi à survivre à la guerre de 14-18. En plus des six 
ouvrages écrits, Philippe Torreton est comédien. Il a interprété plusieurs rôles dont 
deux qui lui ont permis de se distinguer. En 1997, Philippe Torreton obtient le César du 
meilleur acteur espoir masculin pour le film Capitaine Conan réalisé par Bertrand 
Tavernier. 



Deux acteurs d’exception 

Les amateurs de théâtre Ariégeois pourront assister à une œuvre pour laquelle Philippe 
Torreton, récompensé avec le Molière du meilleur comédien en 2014, va occuper un 
des rôles principaux. Ce jeudi 9 et vendredi 10 juin, il se représentera à l’Estive à 20h30, 
avec la pièce Tout mon amour. Avec Anne Brochet, ils interpréteront un couple qui a 
vécu plusieurs situations difficiles dont la perte de leur fille. D’après l’Estive, « Arnaud 
Meunier, a réuni deux acteurs d’exception – Anne Brochet et Philippe Torreton – pour 
incarner le couple au cœur de ce huis clos poignant… » 

Échange avec Philippe Torreton à l’Estive le mercredi 8 juin à 18h30 : Entrée gratuite Tout mon 

amour jeudi 9 et vendredi 10 à 20h30 ; prix : de 7 à 27€. Renseignements au 05 61 05 05 55  

Axel Trillou                                                                                                         Mardi 7 juin 2022 


