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sur
Terre



« Je me suis amusé à inventer le journal intime de mon 
personnage, l’indécrottable adolescent nonchalant et paresseux 
caché derrière sa frange, qui déambule dans mes albums depuis 
trente ans.

Ce qui n’était qu’une fantaisie est devenu une chanson de trois 
cents pages, un roman sur la foi de ce garçon dans des choses qui 
n’existent que dans ses pensées, et dont le titre est Dieu-sur-terre. 

Autour de ce délirant journal, j’ai imaginé un spectacle, un long 
monologue parlé et chanté, où des extraits du livre viennent 
donner un éclairage inédit à mes chansons les plus connues et 
significatives que j’ai choisi d’interpréter.

Ma conception de la scénographie me porte tout naturellement à 
affiner ma relation avec la salle, à refuser tout ce qui contraint le 
jeu, à rejeter l’image figée au profit de l’image vivante, incarnée, 
créée dans l’instant par le mot, le silence, le geste, dans la 
tentative de montrer l’invisible au coeur de l’espace théâtral. »

Thomas Fersen 



Biographie de Thomas Fersen

Conteur et mélodiste depuis 1993, Thomas Fersen a pris le temps 
de bâtir une œuvre originale et personnelle qui occupe une place 
à part dans la chanson française. Au cours de ces dernières années, 
il a multiplié les expériences scéniques, collaborant avec Rolland 
Auzet pour une version poétique et inattendue de L’Histoire du 

soldat, puis dans plusieurs seuls en scène jubilatoires ponctués 
de monologues en vers de son cru, entre conte et fable, farce et 
poème. Thomas Fersen excelle dans ce registre intimiste placé 
entre concert et one-man-show. Le cadre idéal pour exprimer son 
humour, sa nonchalance et ses réparties.

Discographie

1993 - Le Bal des oiseaux

1995 - Les ronds de carotte

1997 - Le jour du poisson

1999 - Qu4tre

2001 - Triplex, live
2003 - Pièce montée des grands Jours 

2004 - La Cigale des grands jours, DVD live
2005 - Le pavillon des fous

2006 - Bonne fête Hyacinthe, DVD live
2007 - Gratte-moi-la puce, Best of de poche au ukulélé
2008 - Trois petits tours

2011 - Je suis au paradis

2013 - Thomas Fersen & The Ginger Accident (en licence Tôt ou tard)
2015 - C’est du Limoges, live
2017 - Un coup de queue de vache 
2019 – C’est tout ce qu’il me reste
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