
 

  

 

 

 

 

 

 

THÉÂTRE / HUMOUR / FAMILLE 

Tout public et Famille à partir de 8 ans // Tarifs : de 7€ à 15€. Offert aux abonnés Piano sur réservation.  

Piano’cktail 02 40 65 05 25 – pianocktail-bouguenais.fr 

 

Une enquête judiciaire loufoque menée par un conférencier fou ! 
L’Affaire Sardines est une enquête politico-judiciaire bien huilée menée par un conférencier fou. A l’aide de 

diapositives et de multiples boîtes de sardines, Erick Sanka coupe les cheveux en quatre pour dévoiler, 

preuves à l’appui, les détails de ce scandale digne d’une affaire d’état. Tout y est : des sous-marins russes, des 

princesses, un capitaine de gendarmerie corse nommé Cook… Le spectacle, qui devait être éphémère, fête 

aujourd’hui ses vingt ans au Piano’cktail et approche de sa millième représentation. Vous voilà prévenus : 

cette ultime conférence dit tout pour que tout soit dit et pour qu’il n’y ait plus rien à dire ! 

Teaser : https://youtu.be/e8MFqDG1nHE 

Erick Sanka : « L’ancêtre de L’Affaire Sardines est un feuilleton en trois épisodes incorporé dans le spectacle Sanka la rue. 

Lors de ces premières présentations, le public râlait un peu à chaque nouvel épisode. L’histoire était trop compliquée à 

suivre. J’ai rassemblé les trois épisodes. J’ai jeté le reste de ce précédent spectacle. Et j’ai choisi d’assumer son 

incompréhension jusqu’à la folie. Cette fuite en avant a connu un succès public immédiat. 

L’Affaire Sardines est le spectacle le plus important de mes vingt et quelques années de spectacles vivants. Il m’a permis 

de régler son compte à la recherche perpétuelle de reconnaissance. De comprendre aussi à quel point le public est roi 

dans la vie d’une œuvre, à quel point sa résonance échappe à l’artiste. 

Mes diapositives de boîtes à sardines m’ont fait voyager partout, sur plusieurs continents et promener mon œil dans 

toutes les couches sociales. Deux ans d’une interruption que je croyais définitive m’ont permis de reprendre ce spectacle 

avec une nouvelle fraîcheur et quelques nouvelles diapositives. » 

Le Nantais Erick Sanka se définit lui-même comme « fantaisiste professionnel ». Réalisateur français, auteur de pièces de 

théâtre et comédien, il réalise également des web séries, invente des visites décalées d'entreprises ou de centres villes, 

photographie des nus dans leur quotidien… 

Erick Sanka en quelques dates : 

1966 : Naissance à Tours pendant les grandes vacances, avant que ses parents n’aient le temps de rentrer à Nantes. 

1993 : Premier spectacle dans les bars nantais et premières salles. 

1999 : L’Affaire Sardines débarque en rue. 

2007 : Rencontre avec Francesca Sanka, début de collaboration artistique.  

Tourne une vidéo par semaine pour son site sanka.fr. 

2008 : Sortie du DVD L’Affaire Sardines. 

2013 : Devient scénariste réalisateur. 

2019 : L’Affaire Sardines fête ses 20 ans. 
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