Sacha Guitry

31

Né en 1885 en Russie.
Mort en 1957.
Il a vécu pendant …… ans, au ……

e

siècle.

Situe-le dans le temps :

Sacha Guitry est un auteur à succès, un acteur et un réalisateur.
Contexte familial : Son père est un grand comédien. A l’âge de 2 ans, ses
parents divorcent. C’est sa mère qui obtient la garde des enfants. Ils
retournent en France.
Cancre ! A l’âge de 5 ans, son père le kidnappe et le ramène en Russie.
Son père lui fait jouer des petits rôles, le traine partout, au théâtre, dans
les soirées. Un an après, il le ramène en France chez sa mère. A l’école, il
est paresseux et dissipé. Alors, sa mère l’inscrit dans la même école que
son frère (chez les curés) où il continue son dur labeur de cancre au fond
de la classe. Premier en chahut, il se fait virer de l’école. Il est placé dans
une pension où il fugue mainte et mainte fois. Il s’en contrefiche, car,
depuis ses 15 ans, il veut devenir comédien et auteur. Là, pas besoin
d’école, il faut naturellement avoir du talent. Grâce à un ami de son
père, il parvient même à faire jouer, en 1902, à 17 ans, sa 1re pièce. Et
c’est ainsi qu’a débuté sa carrière d’auteur, d’acteur et cinéaste. Sacha
Guitry a écrit et monté plus de 120 pièces, dans lesquelles il a le plus
souvent joué. Il a signé quelques classiques du théâtre de boulevard tout
en quiproquos avec son trio favori : la femme, l’amant et le mari.

Personnage n° 31

Indice n° 1 :
Acteur, metteur en scène, réalisateur
français

Indice n° 2 :
Il a réalisé « Le Roman d’un tricheur ».

Indice n° 3 :
Il a écrit plus de 120 pièces de théâtre.

Indice n° 4 :
Il affectionne le théâtre de boulevard avec le
trio : la femme – l’amant – le mari.
- Qui suis-je ? –

