
Une lecture-spectacle basée sur le roman d’Un crime, titre qui regroupe les dix 

romans policiers des enquêtes du Commissaire Beck.  

Ce monologue vous met en présence de Martin Beck et ses réflexions sur 

toute une vie d’enquêteur. Ses joies, ses regrets et ses peines... traversés 

par du jazz, prenant ses racines entre autres dans le patrimoine musical 

folklorique suédois. 

Du nord au sud, le monde est peuplé d’intrigues policières et d’enquêteurs 

pour les résoudre ! L’ Angleterre a Hercule Poirot, Miss Marple ou Adam 

Dagliesh, la France et la Belgique Adamsberg et Maigret, l’Espagne, Mendèz. 

Dans le nord, bien avant la naissance de Kurt Wallander (H.Mankell), et de 

Mikael Blomkvist ( Millenium de S.Larsson), il y avait Martin Beck, anti-héros de 

l’œuvre de Maj Sjöwall et Per Wahlöö. 

Avec l’usure du temps et après des années 
d’enquêtes, je crois que je suis devenu ..., 
moins une personne ..., et plus un flic.  
Martin a laissé la place au commissaire Beck .

Moi,  
Martin Beck… 

Dans le rôle de Martin Beck : Jérôme Imard

Extraits musicaux : Visa från Utanmyra, Emigrant visa - Jan Johansson,  Cecilia Lind , Jag hade en båt - 
Cornelis Vreeswijk, Aquarius  - Galt Mac Dermot , We shall overcome - Joan Baez,  
Round Midnight  - Thelonius Monk, Hunighan Williams. 

Musicien : Thomas Laurent (saxophone et harmonica)

Vidéo : Fanny Dupont 

Texte - Concept : Anne Barlind
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THALIA THÉÂTRE 

Thalia Théâtre, une compagnie créée en 
1991 par Anne Barlind et Richard Leteurtre et 
conventionnée par la Région Ile-de-France.

Thalia se distingue par son éclectisme allant du 
théâtre contemporain, aux textes classiques, 
le jeune public, l’opéra, et les performances 
événementielles.

Sensible à l’action culturelle, Thalia Théâtre mène 
des ateliers pour la Ville de Paris, pour l’OCCE 78 
et diverses structures culturelles.
Thalia Théâtre est en résidence au Théâtre 
Eurydice /ESAT.

JÉRÔME IMARD / COMÉDIEN

Après avoir enseigné la philosophie, Jérôme 
se forme en Art Dramatique auprès de Daniel 
Postal et Claude Mathieu et depuis 1995, il se 
consacre exclusivement au théâtre. Entre 1998 
à 2004, il participe à de nombreuses créations 
d’Engrenage Théâtre. 
En 2004, il devient artiste associé de 
Eudes Labrusse, auteur - directeur du Théâtre du 
Mantois et il signe, ou cosigne, toutes les mises 
en scène de la Compagnie. 
Depuis 2012, dans le cadre du Festival Île-de-
France, il prête sa voix à de nombreuses lectures 
musicales avec des musiciens de la scène 
internationale.

MAJ SJÖWALL - PER WAHLÖÖ

Les éditions Rivages/
Noir lors de la réédition 
du roman d’Un crime, en 
décembre 2008 :

« Il y a chez eux une 
incroyable économie 
de style, une grande 
modernité et une 
conscience sociologique 

aiguë. Ils sont les parents du roman policier 
scandinave contemporain. Les Suédois 
Maj Sjöwall (éditrice) et Per Wahlöö (journaliste) 
se rencontrent au tout début des années 1960. 
Ils décident non seulement de vivre ensemble, 
mais de construire une œuvre qui reste d’une 
étonnante modernité. » 
© Droits réservés - Maj Sjöwall et Per Wahlöö 1973

THOMAS LAURENT / MUSICIEN

Études de piano et de saxophone au conservatoire. 
Cours d’harmonica diatonique et chromatique 
auprès Laurent Maur. 
Cursus de musicien professionnel à la Fédération 
National des Écoles d’Infl uences Jazz. 
Thomas Laurent s’est produit entre autres à 
l’Olympia, à la Cigale, au Festival international 
de jazz manouche de Samois-sur-Seine et avec 
L’Orchestre National de Lyon. 
Avec Thalia Théâtre, il participe à La Nuit de la 
Poésie au Théâtre de Villepreux ainsi qu’aux 
spectacles crées dans le cadre des Journées du 
Patrimoine pour Le Musée de Ville (78).

Thalia Théâtre 
et les textes nordiques

>  La plus forte - August Strindberg

>   L’Histoire d’Amour du Siècle - Märta Tikkannen

>  Seul et Huit ans - Börje Lindström

>   Le Temps est notre Demeure - Lars Norén

>  Quelqu’un va venir - Jon Fosse

>  Un garçon impossible - Petter S. Rosenlund

>  Peer Gynt - Henrik Ibsen

>  Mira et les nids du coucou - Martina Montelius

Fiche technique

>  Salle au minimum 50 m2

>  Maximum 60 spectateurs

>  Petit écran mobile + vidéoprojecteur

>  Arrivée 4 heures avant le spectacle
pour répétition et installation

>  Durée du spectacle : 
40 min + rencontre avec le public

> Conférence sur « Les Polars Scandinaves » - 25 min

>  Prix de cession – merci de nous contacter !

Contacts 

Anne Barlind
anne@thaliatheatre.fr - 06 61 32 59 89

Matthieu Salas
bureau@thaliatheatre.fr - 06 64 54 19 73

Moi,Martin Beck est une commande 
du Prisme pour le Festival du Polar de 
Saint Quentin en Yvelines 2004


