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du 17 au 20 NOVEMBRE 2016
à paris

dominique monera & elie chouraqui présentent

LE RETOUR DE LA COMÉDIE MUSICALE



Elie Chouraqui 
Mise en scène
Élie Chouraqui est né le 3 juillet 1950 à Paris. Issu d’une famille de quatre enfants, rien ne le prédisposait 
à entamer une carrière artistique et à devenir metteur en scène, scénariste, producteur, acteur et 
écrivain. Il suit des études classiques, lettres, droit, mais déserte rapidement les facs du Quartier Latin 
et part à l’armée. En 1966 il devient international de volley-ball et portera le maillot tricolore plus de 
100 fois, avant de rencontrer le cinéma en 1971. Il a 20 ans et brûle les étapes, écrit ses premiers scripts 
et réalise plus de cent films publicitaires. En 1974, sa rencontre avec Anouk Aimée sera déterminante. 
Pour elle, il va écrire Mon Premier amour, son premier film. Après un détour par la télévision (Une page 
d’Amour d’après Émile Zola) il écrit et met en scène Qu’est ce qui fait courir David ? qu’il produit aussi, 
comme il produira ou co-produira tous ses films. Puis viennent : Paroles et Musiques avec Catherine 

LES DIX 
COMMANDEMENTS

Les Créateurs

En l’an 2000 j’ai eu l’idée de monter le spectacle musical Les Dix Commandements. Le 
succès fut immense et dépassa mes espérances. En France, le spectacle draina plus de 
1,8 millions de spectateurs. Il fut joué aussi en Italie, au Japon, aux États-Unis, en Belgique, 
en Suisse et en Corée du Sud où en 2007 la troupe joua sa huit centième représentation. 
Revisiter LE thème fondateur du dieu unique au travers du chant et de la danse, était  
pour moi, à ce moment là, la plus belle manière de montrer l’origine commune des trois 
religions monothéistes, chrétienne, juive et musulmane.

Le fait que le désir de monter Les Dix Commandements me vienne à nouveau aujourd’hui, 
n’est bien sûr pas un hasard. La plus belle histoire de tous les temps rassemble plutôt qu’elle 
n’oppose, rapproche les peuples et les hommes plutôt qu’elle ne les sépare, donne « l’envie 
d’aimer » comme le dit la chanson la plus emblématique du spectacle. Je sais que dans un 
monde où chaque minute apporte une tragique nouvelle, il peut sembler naïf de vouloir 
imposer des sentiments que d’aucuns qualifieront de « bons ». Et bien alors, je suis naïf.
 Je crois en l’homme. En l’homme quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, sa culture, 
sa quête, son éducation. Je crois en l’homme quelles que soient ses opinions. Je crois en 
l’espérance. En la fraternité. Je crois en l’amour. 
Oui, je crois en l’homme car il est l’homme et que, comme nos vies, nous n’avons que lui.

Elie Chouraqui

El
ie

 C
h

o
u

r
aq

u
i 

/ 
©

 P
h

o
to

 S
ip

a



Deneuve, Christophe Lambert, Richard Anconina 
et la jeune Charlotte Gainsbourg, dont c’est le 
premier rôle à l’écran. 
Man on Fire, premier film en langue anglaise avec 
Scott Glenn, Jo Pecci, Dany Aiello. Miss Missouri, 
dans lequel il retrouve Richard Anconina. Les 
Marmottes, interprété par Gérard Lanvin, André 
Dussollier, Jean-Hugues Anglade, Jacqueline 
Bisset, Virginie Ledoyen, Christian Charmetant, 
Daniel Gélin et Anouk Aimée dont TF1 tirera une 
série. En 1995, Les Menteurs est un film charnière 
dans la carrière du cinéaste. Chouraqui dirige 
Jean-Hugues Anglade au côté de Lorraine Bracco, 
Sami Frey et Valeria Bruni-Tedeschi. Le film est 
ovationné à Berlin. Réalisateur dans Les Menteurs, 
Jean-Hugues Anglade disparaît sans laisser 
d’adresse. Chouraqui, pendant quatre ans, va lui 
aussi décider de disparaître. Lorsqu’il « revient » 
fin 1999, Elie Chouraqui enchaîne : Harrisons’s 
Flowers avec Andie McDowell, Adrien Brody, 
David Strathairn, Brendan Gleeson, Elias Koteas 
(le film sera sélectionné dans de nombreux 
festivals dont celui de Saint Sébastien)  ;  Les Dix 
Commandements, un spectacle musical qu’il 
écrit, produit et met en scène. Parallèlement, le 
cinéaste co-produit le film de Takashi Koizumi, 
Ame agaru dernier scénario de Kurosawa qui avait 
de la peine à trouver son financement. Il termine 
l’écriture d’un premier roman : La vie n’est qu’une 
ombre qui passe (Robert Laffont) puis enchaîne 
avec un essai, Le Sage et l’Artiste, qu’il co écrit avec 
son homonyme, le philosophe André Chouraqui 
(Grasset). Il met enfin en production, sur une 
musique de Maxime Le Forestier, un autre 
spectacle musical : Spartacus le gladiateur à la fin 
duquel, en 2006, il commence le tournage de 
Ô Jérusalem adapté du best-seller de Dominique 
Lapierre et Larry Collins. En 2009 il écrit, produit 
et réalise une comédie : Celle que j’aime avec Marc 
Lavoine, Barbara Schulz et Gérard Darmon puis 
met en scène pour la première fois un opéra, Aïda 
de Verdi, dans le cadre des opéras en plein air et 
devient coproducteur, avec Benjamin Patou, de 
cette manifestation culturelle.
Enfin, en 2015 il tourne L’origine de la violence 
adapté du roman du même titre de Fabrice 
Humbert, avec Stanley Weber, César Chouraqui, 
Richard Berry, Michel Bouquet, Catherine Samie, 
Joseph Joffo. Le film est salué par la critique à sa 
sortie en avril 2016.

Kamel Ouali 
Chorégraphie

D’origine Kabyle, dernier d’une fratrie 
de 12 enfants, Kamel découvre sa pas-
sion pour la danse dès l’âge de 11 ans à 
la MJC de la Courneuve. En 2000 il signe 
les chorégraphies de son premier spec-
tacle French Cancan sur des musiques 
d’Offenbach aux Folies Bergère. Suivront 
plusieurs spectacles musicaux dont Les 
Dix Commandements. À la même époque 
TF1 le sollicite pour être le chorégraphe 
de l’émission la Star Academy. La médiati-
sation du programme rend Kamel extrê-
mement populaire, et son talent servira 
des artistes tels que Céline Dion, Kylie 
Minogue, Liza Minelli, Charles Aznavour, 
Seal, etc. S’enchaînent, Autant en emporte 
le vent, Le Roi Soleil, Dracula et l’opéra Or-
lando Paladino au théâtre du Châtelet, 

pour lesquels il signe les mises en scène 
et chorégraphies.
En plus de ses spectacles, Kamel met 
en scène et chorégraphie Danse avec les 
robots pour l’un des pavillons du Futu-
roscope (Poitiers) ainsi que la cérémonie 
d’ouverture du Festival Panafricain à Alger 
en 2009. En décembre 2012 il crée l’évé-
nement à Paris en célébrant les 100 ans 
des Galeries Lafayette.

Depuis 2013, accompagné de 50 artistes 
il fait du Château de Versailles un lieu de 
splendeur et d’émerveillements pour le 
grand bal masqué annuel du mois de 
juin. En 2015 et 2016, il est membre du 
jury pour la saison 10 d’Incroyable Talent 
sur M6. 

Pascal Obispo, Patrice Guirao, Lionel Florence
Paroles & musiques

Entouré de Pierre Jaconelli et Calogero, 
Pascal Obispo a créé les musiques du  
spectacle musical Les Dix Commandements. 
Patrice Guirao et Lionel Florence en ont 
écrit les textes, notamment ceux des 

titres phares comme L’envie d’aimer,  
Mon frère, Il s’appellera Moïse, Le dilemme, 
La peine maximum, L’inacceptable, L.I.B.R.E. 
et d’autres encore qui ont marqué toute 
une génération.
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Sonia Rykiel 
Costumes
Sonia Rykiel ouvre sa première boutique rue de Grenelle 
en 1986. Elle fait du pull sa valeur emblématique. Elle 
invente les coutures à l’envers, le pas d’ourlet, le pas 
doublé, mais elle peut remettre à l’endroit ourler et 
doubler. Elle nourrit sa mode de ses autres passions  : 
écrivain, designer, actrice, astronome.

Giantito Burchiellaro 
Décors
Giantito Burchiellaro est né à Venise en 1940. 
Après avoir fréquenté les Beaux Arts et la 
Faculté d’Architecture de Venise il s’expatrie 
à Rome dans le cadre d’une bourse 
d’études pour le Centre Expérimental 
de Cinématographie. Très vite il travaille 

comme décorateur pour de nombreuses 
productions cinématographiques italiennes 
et étrangères. Il collabore assidûment avec 
les plus grands réalisateurs parmi lesquels 
Vittoria de Sica, Federico Fellini, Franco 
Zeffirelli, Elie Chouraqui pour Man on fire 
et Harrison’s Flower’s et Roberto Benigni. 
Récompensé autant sur le plan national 
qu’international, il reçoit des prix prestigieux 
dont Le Ciak d’or pour le film Il princip di 
Hamburg de M. Bellochio. Le Donatello 
pour le film Sparrow de F. Zeffirelli. Outre le 
cinéma, il a aussi collaboré avec le metteur 
en scène Claude d’Anna à de nombreux 
spectacles d’opéras (Wozzeck, La Bohème, 
Ernani, Idoménée,...) présentés sur des scènes 
italiennes et européennes prestigieuses.
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Les Créateurs
(suite)
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Trente danseurs, venant d’horizons aussi différents que le Hip Hop, 
le jazz, le moderne jazz, la danse contemporaine et le classique 
ont été choisis par Kamel Ouali à l’occasion d’auditions très 
pointues. Ces danseurs mettront leur expérience chorégraphique 
au service d’une direction artistique. Dans ses chorégraphies 
Kamel Ouali cherche avant tout à développer une approche 
émotionnelle ou l’interprétation rejoint le geste. L’unité du 
groupe devant l’envergure d’un tel spectacle est fondamentale et 
se révèle une expérience enrichissante. 

Dominique Monéra

et Elie Chouraqui

En l’an 2000 Elie Chouraqui crée la 
société 7 ART pour produire le spectacle 
Les Dix Commandements. La première 
représentation du spectacle a lieu au 
Palais des sports de Paris, en octobre 
2000. En trois ans de 2000 à 2003 le 
spectacle sera joué en France 401 fois 
devant prés de 2 millions de spectateurs. 
Dans les années qui suivent, il sera aussi 
monté au Japon, en Corée du sud, aux 
Etats Unis, au Canada et en Italie.

C’est sa rencontre avec Dominique 
Monéra en 2015, président de XCOM 2  
qui l’incite a reprendre l’exploitation des 
Dix Commandements.

Mathématicien et financier de formation, 
un  doctorat de Paris Dauphine en 
poche, Dominique Monéra débute sa 
carrière dans l’univers bancaire, d’abord 
chez Sovac une filiale de la banque 
Lazard, puis continue son ascension au 
sein de General Electric Money Bank et 
au Crédit Lyonnais comme Directeur du 
Marketing. Quelques années plus tard, il 
rejoint le monde des assurances, ayant 
autorité, sous la responsabilité directe 
du PDG d’Allianz France, sur l’ensemble 
des fonctions liées au marketing et 
à la communication. À l’occasion de 
ses différentes fonctions, dès 2001, 

Dominique se frotte au monde de la 
production publicitaire, ayant orchestré 
plusieurs grandes campagnes de pub 
et la création d’un grand nombre de 
spots publicitaires pour les secteurs de 
la Banque et de l’Assurance.  Passionné 
dès son plus jeune âge par le 7ème Art, en 
2011, il décide de faire le grand saut.  Ses 
compétences acquises dans le monde 
de la finance et de la communication, lui 
permettent d’appréhender pleinement 
la production audiovisuelle et de mettre 
son savoir-faire à son service. Ainsi 
naît Vistale Group, un ensemble de 
sociétés spécialisées dans la production 
de films publicitaires et de longs 
métrages.  Vistale a notamment co-
produit le film Fonzy avec José Garcia 
et L’Amour qu’il nous faut avec Alexandra 
Lamy. C’est sa rencontre avec Elie 
Chouraqui qui l’amène à créer XCOM 2 
dans l’optique de produire ensemble de 
grands spectacles de qualité. La reprise 
des Dix Commandements scelle cette 
nouvelle aventure de production de 
spectacles populaires d’envergure.

XCOM 2 

La PRODUCTION



Après des mois d’errance à 
travers le désert, les Hébreux 
parviennent au pied du Mont 
Sinaï. Moïse gravit la montagne 
pour recevoir de Dieu les Tables 
de la Loi. Pendant ce temps son 
peuple, pris de doute, vénère ses 
anciennes idoles et fabrique un 
Veau d’Or. De retour de cette 
ascension Moïse, contemplant 
une telle débauche païenne  
brise les Tables de la Loi et fait 
massacrer 300 Hébreux. Dieu 
confie de nouvelles tables mais 
impose à son peuple 40 jours 
d’errance dans le désert. Arrivé 
aux portes de la Terre Promise, 
Moïse confie à Josué la charge de 
mener désormais son peuple. Son 
destin accompli, Moïse s’éteint. 

 i - Sauvé des eaux   ii - L’enfance d’un chef  

 iii - La fuite dans le désert   iv - La Lutte du Prophète   

 v - La Sortie d’Egypte 

Il a interprété le rôle de Ramsès dès 
2000. Le triomphe du spectacle lui 
permet de signer avec le label WEA 
et d’enregistrer deux albums solo : 
Regarde-moi et Je prends le temps. 
2013 est l’année d’un renouveau 
pour Ahmed. Son groupe Ahmed 
& The Golden Moments lui offre un 
retour médiatique remarqué dans 
l’émission Le Blues Café Live sur 
Jazz Radio et lui permet d’être 
repéré par M6 pour participer à 
l’émission Rising Star pour laquelle 
il se qualifie en 2014 avec plus de 
84% de vote en sa faveur. En 2016, 
il participe avec Elie Chouraqui 
au casting des voix de la nouvelle 
édition de la comédie musicale Les 
Dix Commandements. Ensemble ils 
ont choisi de donner leur chance 
à de jeunes talents. Cette sélection 
de choix permettra, comme en 
2000, de révéler de grandes voix et 
de talentueux artistes.

Ahmed Mouici 
Coach vocal
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Bithia 
Lisbet Guldbaek 

Bethia est la princesse égyptienne soeur de 
Séti, qui recueille Moïse sur les eaux du Nil. 
Elle est si proche de Moïse qu’elle le suivra 
dans le désert et finira par adopter la cause 
des Hébreux.

Josué 
Pablo Villafranca 

Josué fait partie des esclaves hébreux. Il 
est tailleur de pierres. Sage et robuste son 
rôle ne cessera de s’affirmer au cours de 
la sortie d’Egypte.. Moïse lui accorde toute 
sa confiance et en fait son plus proche 
serviteur. Avant de mourir, il le désigne au 
su de tous comme son successeur. Son nom 
signifie Dieux Sauve en hébreu.

Myriam 

Charlotte Berry, Solen Shawen

Myriam est la sœur ainée de Moïse. Tout au 
long de sa vie, elle aidera son frère à réaliser 
sa mission. Son nom signifie obstination ou 
encore révolte en hébreu.

Néfertari 
Vanina Pietri 

Néfertari est une femme sophistiquée, 
parée d’or et de bijoux. Mariée à Ramsès, elle 
détient un pouvoir absolu sur le Royaume 
d’Egypte. Ne pouvant posséder Moïse, ce 
Prince qui a épousé une bergère du désert, 
elle manipule la volonté du Pharaon au gré 
de ses caprices. 

Seti 
Jocelyn Durvel

Séti 1er, pharaon d’Egypte, recueille Moïse, 
enfant que le Nil lui a offert, et l’élève avec 
son fils Ramsès comme un prince d’Egypte. 
Mais il se voit contraint de bannir Moïse 
lorsque celui ci tue un soldat égyptien. 

Yokébed 
Anne Warin

Yokébed, femme d’Amram est la mère 
de Moïse, Aaron et Myriam. Contrainte 
d’abandonner son dernier fils Moïse pour 
qu’il échappe aux soldats égyptiens, 
elle n’aura de cesse de le retrouver et 
de lui révéler qui il est vraiment. Grâce 
au subterfuge de Myriam, elle devient la 
nourrice de Moïse.

Aaron 
 MICKY  GABAY

Fils de Yokébed, Aaron prend part à tout 
ce que fait Moïse pour délivrer les Hébreux 
du joug de Pharaon. Lors de l’ascension du 
mont Sinaï par Moïse, les Hébreux pressent 
Aaron de leur construire une idole. Aaron 
leur offre le veau d’or que le peuple 
désigne comme dieu. À sa descente du 
mont Sinaï, Moïse découvrant les Hébreux 
adorer une idole est pris d’une colère si 
grande qu’il fracasse les Tables de la Loi. 
Il pardonne cependant à Aaron élevé par 
son frère au rang de grand-prêtre. Sephora 

Cylia, Safi

Sephora est l’une des sept filles du berger 
Jéthro. Après l’avoir sauvée Moïse devient 
son époux et lui donne deux fils. Par amour 
pour Moïse, elle se convertit à la nouvelle 
religion et lui apporte comme un soutien 
indispensable la pureté de sa confiance et 
de sa foi. Son nom signifie petit oiseau en 
hébreu.

Ramsès 
Merwan Rim, Sofiane

Ramsès est comme un frère pour Moïse. 
Mais devenu Pharaon figure vivante des 
dieux d’Égypte, il se retourne contre 
le peuple Hébreu et lui fait subir un 
esclavage sans pitié. Ramsès, en épousant 
Néfertari, la Princesse qui aimait Moïse, 
croît prendre une deuxième revanche sur 
son frère qui a trahi l’Egypte.

Moïse 
Joshaï, Micky Gabay

Moïse est le troisième enfant de Yokébed 
après Myriam et Aaron. Il est adopté par 
Bithia, la sœur du Pharaon Séti 1er. Son nom 
en hébreu signifie Sauvé des eaux. Il mettra 
sa fougue et son sens de la justice au service 
de son peuple, sans jamais fléchir devant 
de nombreux obstacles qu’il rencontre. 
Les trois grandes religions monothéistes le 
reconnaissent comme un des plus grands 
prophètes de l’Humanité. 
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TOURNÉE 2017

CONTACT 
MIAM
Blanche
ba.duault@miamcom.com
Tél.
 

 22 22 50 55 01 : 
 n.iund@miamcom.com / 

 iUND Nathalie & DUAULT Aurore 
 

PRESSE CONTACT PRODUCTION
Martin Guichard

martin.guichard@vistale.fr
01 45 00 40 16

MISE EN SCÈNE ET LIVRET

ELIE CHOURAQUI
CHORÉGRAPHIE

KAMEL OUALI
COSTUMES

SONIA RYKIEL
PAROLES ET MUSIQUE

PASCAL OBISPO • LIONEL FLORENCE • PATRICE GUIRAO
DÉCORS

GIANTITO burchiellaro

Amiens : 6 UA 8  janvier
 Bordeaux : 31 UA  15 janvier

Clermont : 02 UA 22  janvier 
Nantes : 62  AU 29 
 

janvier

 Epernay : 4 et 5 février
Douai : 10 et 11 février
Limoges : 14 et 15 février
Montpellier : 21 et 22 février 

D’AUTRES DATES À VENIR…

Réservation sur le site : leretourdesdixcommandements.fr

TARIFS PARIS : CARRÉ OR 89€ - CAT.1 77€ - CAT.2 68€

HORAIRES PARIS : jeudi, vendredi à 20h30 - samedi à 15h et 20h30 - dimanche à 14h et 19h

du 17 au 20 NOVEMBRE 2016

et dans tous les points de vente habituels
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