
Etienne Tarneaud en concert, localement ou Espace Bernanos-Paroisse Saint-Louis d’Antin 

(4 rue du Havre, Paris 9, Métros Havre-Caumartin/Saint-Lazare/Auber) les 18 octobre 2019, 22 

novembre 2019, 20 décembre 2019, 24 janvier 2020, 28 février 2020, 13 mars 2020, 3 avril 2020, 15 

mai 2020 et 12 juin 2020 à 20h. 

 

Toujours poussé par un désir renouvelé de transmission de la Bible, Etienne Tarneaud a composé, avec 

Jocelyne Tarneaud (pour les paroles), deux albums, l’un autour de Noël (Si Noël m’était chanté) et 

l’autre de Pâques (Si Pâques m’était chanté). Ces deux albums sont interprétés par Etienne dans le 

cadre de Concerts bibliques (chez les particuliers ou auprès des institutions) qui permettent de 

découvrir ces chansons et aussi de profiter d’explicitations catéchétiques, afin que ces extraits de 

l’Ancien et du Nouveau Testament deviennent Parole vivante pour le public. A ce titre, Etienne peut 

aussi chanter quelques extraits de ses 3 comédies musicales : Jonas, Tobie et Sarra et Joseph. Etienne 

propose d’interpréter une sélection des chansons de son répertoire choisies par les organisateurs 

locaux. 

www.etiennetarneaud.com 

Pour réserver un concert local : www.etiennetarneaud.com (Contact) et  

des places Espace Bernanos : https://www.billetweb.fr/cet-2019-2020  ou en appelant le 06 01 46 74 95 

 

La Compagnie Etienne Tarneaud propose ‘Tobie et Sarra, le musical’ 

 

Après les succès de Jonas (55 000 spectateurs) et Joseph (+ de 6000 spectateurs), La Compagnie 

Etienne Tarneaud vous propose : TOBIE et SARRA (+ de 13 000 spectateurs et récompensé d'un Angel 

Music Award en 2017). Cinq représentations exceptionnelles seront données à Bourg-la-Reine (samedi 

16 novembre 2019) et Rueil-Malmaison (jeudi 28 novembre 2019 et vendredi 29 novembre 2019). 

Tobie et Sarra sont les Roméo et Juliette bibliques à ceci près que leur histoire commence mal et finit 

bien, à l’inverse des amants de Vérone. Comédie musicale tout public à partir de 5 ans. 

www.etiennetarneaud.com 

Pour réserver des places Tobie et Sarra :  

https://www.billetweb.fr/cet-2019-2020  ou en appelant le 06 01 46 74 95 

http://www.etiennetarneaud.com/


VERSION LONGUE  

 

 

La Compagnie Etienne Tarneaud propose ‘Tobie et Sarra, le musical’ 

 

 

 

Après les succès de Jonas (55 000 spectateurs) et Joseph (+ de 6000 spectateurs), La Compagnie 

Etienne Tarneaud vous propose : TOBIE et SARRA (+ de 13 000 spectateurs et récompensé d'un Angel 

Music Award en 2017).  

Cinq représentations exceptionnelles seront données à Bourg-la-Reine (Samedi 16 novembre 2019 à 

15h et 20h30) et Rueil-Malmaison (Jeudi 28 novembre 2019 à 14h et Vendredi 29 novembre 2019 à 

14h et 20h30).  

 

Tobie et Sarra sont les Roméo et Juliette bibliques à ceci près que leur histoire commence mal et finit 

bien, à l’inverse des amants de Vérone.  

Au 5ème siècle avant Jésus-Christ, Ninive, capitale de l’empire Assyro-Chaldéen, plus riche et plus 

prospère que jamais, a déporté Israël et le soumet à un dur esclavage. Dans le ghetto, un homme juste, 

Tobeit, s’efforce malgré l’oppression, de conserver les valeurs qui sont l’âme de son peuple. Le jour de 

la fête de Pentecôte, il charge son fils Tobie d’aller inviter un plus pauvre pour partager le repas familial. 

Mais la milice, pour endeuiller la communauté juive, vient d’assassiner l’un des leurs. Tobeit décide de 

l’enterrer malgré l’interdiction royale. Cet acte de résistance est mal récompensé puisqu’il devient 

aveugle ! Dans son désespoir, Tobeit décide d’envoyer son fils récupérer une somme d’argent laissée 

en dépôt chez un parent lointain. Pour cela, il doit faire halte à Echbatane chez Ragouël et Edna. Mais 

là encore, le sort s’acharne : Sarra, leur fille unique, a vu mourir sept de ses prétendants sur le seuil de 

la chambre nuptiale ! Elle est désespérée quand Tobie, Caleb et Azarias, leur guide mystérieux, 

frappent à la porte… Et toute l’histoire va basculer vers la lumière. 

Ce musical a pour message central l’espoir et la confiance en la vie plus forte que les épreuves. 

Comédie musicale tout public à partir de 5 ans. 

Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=tW2Qoh-tzvU 

Pour réserver des places Tobie et Sarra :  

https://www.billetweb.fr/cet-2019-2020  ou en appelant le 06 01 46 74 95 

 

https://www.billetweb.fr/cet-2019-2020

