
 

Le 27/09/2022    
 

« Le Jour où j’ai appris que j’étais juif » de et par Jean-
François Derec 

 
 
Le Relais culturel de Haguenau accueille l’auteur et comédien Jean-François Derec pour un 
seul en scène autobiographique, drôle et touchant à la fois le mardi 4 octobre à 20h30 au 
Théâtre municipal de Haguenau.   
 
 
Adaptation théâtrale de son roman éponyme, Jean-François Derec emmène le spectateur à la 
rencontre de son histoire familiale. Découvrant stupéfait et terrifié à l’âge de 10 ans son identité 
juive alors qu’il se pensait grenoblois pur jus, Jean-François Derec, part en quête de soi.  
Un bonnet rouge en guise de nez de clown, le comédien débute sa carrière à Grenoble à en 1968. 
Il monte ensuite à Paris et se lance dans le café-théâtre. Il se fait connaître du grand public grâce 
aux émissions de Philippe Bouvard et Laurent Ruquier tout en continuant à jouer sur les planches, 
à la télévision et au cinéma. « Le Jour où j’ai appris que j’étais juif » est son troisième roman.  
Mis en scène par son comparse de toujours Georges Lavaudant avec qui il a fait ses débuts à 
Grenoble, ce seul en scène convoque la mémoire de l’artiste. A travers de truculentes anecdotes 
et portraits, Jean-François Derec part à la découverte de ses origines. Sur scène, il nous raconte 
l’histoire tragique de sa famille dans une suite de tableaux hilarants.  
 
« C’est l’histoire d’un futur comique qui apprend l’humour par son père. Et l’angoisse par sa 
mère. C’est l’histoire de la seule chose que des parents peuvent léguer à leurs enfants, selon un 
proverbe juif : “ Des racines et des ailes.” » 
 
Jean-François Derec marie avec virtuosité blagues juives et dérision de soi. Il dresse le portrait 
d’une France des années 60. Dans ce voyage sensible et délicieux où la petite histoire rencontre 
la Grande, Derec dénonce avec humour l’absurdité du racisme et de l’antisémitisme.  
 
De et avec : Jean-François Derec 
Mise en scène : Georges Lavaudant 
Production : Happy Prod 
Site internet : https://happyprod.net/derec  
 
Découvrir le teaser du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=ayVfQ0RSWVM 
_ 
 
Tout public à partir de 12 ans 
Durée : 1h10 
 
Lieu de représentation : Théâtre de Haguenau, Place du Maire Guntz 
 
Tarifs : de 6 à 22€ 
 
Billetterie - renseignements – réservations :  

- À l'accueil du Relais culturel (11 rue Meyer), lundi, mardi et vendredi de 14h à 17h30 et 
mercredi de 13h30 à 18h. 

- Par téléphone, aux mêmes horaires : 03 88 73 30 54 
- En ligne : https://billetterie.relais-culturel-haguenau.com/  
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