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Les Visites déguidées 
de Bertrand Bossard 

Des créations in situ pour chaque nouveau lieu ! 

 

© Marco Castro 



 

2 

Le concept 

 

 

Créé in situ, ce spectacle permet de découvrir les dessous cachés d’un lieu, de s’infiltrer dans son 

imaginaire et de réinventer ses usages et ses fonctions ! Le comédien et auteur Bertrand Bossard 

propose un nouveau concept de visites qui saura vous surprendre. Ni historiques, ni diploma-

tiques, elles vous "déguideront" tout au contraire, de façon déroutante pour que vous ne viviez 

plus jamais ces lieux de la même façon. 

Les Visites déguidées sont de réels spectacles, créations uniques et étonnantes au format 

adaptable, capables d’être inventives en fonction des besoins et des contraintes du lieu et de ses 

différents espaces. 

 

 

 

L’acteur Bertrand Bossard a invente un concept aux antipodes de la bonne vieille visite patrimo-

niale. Avec humour il vous invite à participer à des performances collectives aux airs de flash mob 

… Fous rires garantis ! … Pour vous surprendre aussi, ce comédien de standup mêle à foison 

fictions farfelues et histoires réelles, passé et présent.  

A tester en bande. 

 

Express Styles 

 

Visites loufoques, pour ne pas dire déjantées (…), le comédien et metteur en scène 

Bertrand Bossard a imaginé une forme insolite qui « déguide », qui déride aussi. S’il nous montre 

les dessous cachés du lieu, il nous perd tout autant, grâce à son talent d’artiste. Dans cette 

découverte ludique des espaces, le public ne parvient effectivement pas toujours à distinguer le 

vrai du faux, car l’histoire intime contamine vite la grande Histoire. Le jeu s’infiltre dans la réalité 

jusqu’au coup de théâtre final. Et c’est drôlissime ! Un petit spectacle, en fait. 

 

Léna Martinelli, Les Trois Coups  
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Biographie 
 

 

Bertrand Bossard 

 

Avant de créer sa compagnie B. Initials en 1999 pour y 

inventer ses propres projets (Gagarin Way, Quand les 

poules auront deux dents, Mon Ile Déserte…), Bertrand 

Bossard a travaillé avec les metteurs en scène Stanislas 

Nordey, Jean-Pierre Vincent, Jean-Yves Ruf, ou encore 

Frédéric Fisbach. 

 

En 2000, il franchit la Manche pour se révéler sous son 

vrai jour : auteur et comique. C’est dans la langue de 

Shakespeare qu’il écrit, joue et met en scène Incredibly 

Incroyable, répondant au genre anglo-saxon de la stand-

up comedy, en maniant l’art du conte, du mime, de la 

jonglerie verbale et physique… combinés à un sens inné 

de l’absurde. Ce spectacle a été joué plus de 400 fois 

dans différentes versions avant d’être repris au 

CENTQUATRE-PARIS en 2011, puis d’être recréé en 2020 

dans une version 2.0 pour le Théâtre de la Ville – Paris.  

 
 

Bertrand Bossard a également créé à Martigues un spectacle jeune public, Ricky Pompon, joué 

au Théâtre National de Chaillot en décembre 2011. 

 

Artiste associé au CENTQUATRE-PARIS, Bertrand Bossard s’entoure d’un collectif d’artistes : 

scénographes, comédiens, auteurs et dramaturges et profite de ce champ de force pour 

développer plusieurs créations artistiques interdisciplinaires, parmi lesquelles : Les Visites 

déguidées, Ego imposteur, Notre Religieuse, La fée électricité, Le Jeu des 1000 euros et Histoires 

de gorille avec le célèbre dessinateur Serge Bloch. 

 

Il est également interprète pour le Théâtre du Centaure. 

 

En parallèle de ses projets en tant qu’artiste, Bertrand Bossard endosse également le rôle de 

directeur de création sur des projets événementiels tels que la Nuit Industrielle (Marseille, capitale 

de la culture), et assure des mises en scènes comme sur le Festival International du Film de 

Marrakech ou les chantiers du Grand Paris Express. 
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Les Visites déguidées ont déjà été créées pour… 
 

 

Le CENTQUATRE-PARIS 

Le CENTQUATRE-PARIS, visites déguidées spéciales pour le Festival Circulation(s) 

Le CENTQUATRE-PARIS, visites déguidées spéciales pour La Fondation Cognacq-Jay autour de 

3 thèmes (philanthropie, art, numérique)  

La nef du Grand Palais, Paris 

L’Institut du Monde Arabe, Paris 

Le Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la porte Dorée, Paris 

Le Théâtre Gérard Philippe – Centre Dramatique National de Saint-Denis 

La Chartreuse – Centre National des écritures du spectacle de Villeneuve-Lès-Avignon  

Bonlieu, Scène nationale d’Annecy  

Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon 

Le Grand R – Scène nationale de La Roche-sur-Yon 

Le TAP, Scène nationale de Poitiers  

L’empreinte, Scène nationale de Brive-Tulle 

Le Nouveau site du Crédit Agricole 

Les sites d’Arcelor Mittal et Petroineos dans le cadre de Marseille – Provence 2013 Capitale de la 

Culture 

Le port industriel de Dunkerque – Capitale régionale de la Culture 

La Ville de Palaiseau, en complicité avec le collectif Alambik 

La Ville de Saint-Martin-De-Ré, en complicité avec le collectif Alambik 

Les chantiers des nouvelles gares du Grand Paris Express 

La Ville de Mende, avec Scènes Croisées de Lozère 

Bords 2 scènes, Vitry-le-François 

Les Nouvelles Archives Départementales de l’Isère, Saint-Martin-d’Hères 

Le B3, Vierzon 
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Mentions 
 

Les Visites déguidées de Bertrand Bossard 

 

Production : le CENTQUATRE-PARIS 

 

Ce projet est en tournée avec le CENTQUATRE ON THE ROAD 

 

Bertrand Bossard est artiste associé au CENTQUATRE-PARIS 

 

 

 

 

 

 

Contacts / Tournées 
Lisa Dulin, Chargée de production et de diffusion 

l.dulin@104.fr / +33(0)1 53 35 50 11 

 

Le CENTQUATRE-PARIS, établissement artistique de la Ville de Paris 

104, rue d’Aubervilliers, 75019 Paris / + 33 (0)1 53 35 50 00  

 

 

 

Plus d’information sur les projets du CENTQUATRE ON THE ROAD sur : 

> Le site internet : www.104.fr/professionnels/tournees.html 

> Facebook: www.facebook.com/104tournees  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:l.dulin@104.fr
http://www.104.fr/professionnels/tournees.html
http://www.facebook.com/104tournees


 

6 

 

 

 

 

 

À lire dans la presse… 
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