
D’après l’unique roman 
d’Oscar Wilde
Adaptation théâtrale et mise en 
scène : Thomas Le Douarec
Avec Arnaud Denis ou Valentin 
de Carbonnières, Thomas Le 
Douarec ou Olivier Breitman, 
Fabrice Scott ou Maxime de 
Toledo et Caroline Devisme.

Par la magie d’un vœu, Dorian 
Gray conserve la grâce et la 
beauté de sa jeunesse. Seul son 
portrait vieillira. Le jeune dandy 
s’adonne alors à toutes les 
expériences. Wilde nous lance 
dans une quête du plaisir et de la 
beauté sous toutes ses formes, 
belles ou atroces ; l’art n’a rien 
à voir avec la morale. L’œuvre 

la plus personnelle de Wilde.  
Il disait : « Dorian Gray contient 
trop de moi-même, Basil est ce 
que je pense être, Harry ce que 
les gens pensent que je suis et 
Dorian ce que j’aurais aimé être 
en d’autres temps. ».

LE FIGARO
 « C’est si bien joué et plaisant qu’il 
faudrait être bien grincheux pour 
ne pas succomber au charme de 
la représentation. Thomas Le 
Douarec incarne lui-même Lord 
Henry. Une voix très bien placée, 
une autorité, il est parfait face à 
Dorian Gray à qui Arnaud Denis 
prête sa beauté ténébreuse et 
son jeu sûr. (...) Décor léger, jolis 
costumes, c’est un moment 

d’émotion qui séduit le public. 
Les spectateurs connaissent 
cette histoire faustienne, mais 
rien n’émousse le plaisir de la 
réentendre... »  
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