
 
Un théâtre de visage à visage Newsletter 

Programmation des Théâtrales : 

Les menteurs - samedi 23 novembre 2013 à 20h00 :  

Mise en scène Philippe Chevallier,  

Interprétation Philippe Chevallier, Régis Laspalès  

Chargés d’annoncer une mauvaise nouvelle à deux personnes âgées au cœur fragile, deux braves 

« bobbies » appuient sur la sonnette d’un petit pavillon le soir de Noël... La maladresse des deux 

policiers n’égalant que leur absence de jugeote, l’affaire prend rapidement une tournure des plus 

burlesques. La vieille dame n’a plus toute sa tête, une voisine inquiétante terrorise son monde, un 

pasteur cache quelque chose, une jeune fille peut en cacher une autre, un chien aboie, puis plus... De 

coups de théâtre en quiproquos désopilants, on rit sans cesse jusqu’au dénouement le plus inattendu. 

Une nouvelle comédie incontournable à découvrir. 

Comme s’il en pleuvait – jeudi 16 janvier 2014 à 20h00 : 

Auteur Sébastien Thiéry,  

Mise en scène Bernard Murat,  

Interprétation Pierre Arditi, Evelyne Buyle 

Bruno et Laurence, un couple sans histoires, découvrent un soir de l’argent dans leur salon. Tous les 

jours, des billets de banque apparaissent, de plus en plus nombreux, comme s’il en pleuvait... D’où 

vient cet argent ? Qu’ont-ils fait pour le mériter ? Cette richesse soudaine est-elle une chance ou une 

malédiction ? Une comédie désopilante sur l’argent qui rend fou. 

Le dîner de cons – samedi 1er mars 2014 à 20h00 : 

Auteur Francis Veber,  

Mise en scène Agnès Boury,  

Interprétation Patrick Haudecoeur, José Paul, Grégoire Bonnet, Patrick Zard 

Chaque semaine, Pierre Brochant, grand éditeur parisien, et ses amis, organisent un dîner de cons. Le 

principe est simple : chaque participant amène un « con ». À la fin de la soirée, celui qui a dégoté le 

plus spectaculaire est déclaré vainqueur. Ce soir, Brochant exulte, il a déniché la perle rare, un con de 

classe mondiale : François Pignon, fonctionnaire au ministère des Finances et fou de maquettes en 

allumettes. Mais ce qu’ignore l’éditeur, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est passé 

maître dans l’art de déclencher des catastrophes ! La rencontre entre deux destins qui n’auraient 

jamais dû se croiser…  Un face à face tour à tour féroce, émouvant et drôle, servi par deux comédiens 

talentueux, dans une nouvelle mise en scène ! 

L’étudiante et monsieur Henri – samedi 26 avril à 20h00 : 

Auteur Ivan Calberac,  

Mise en scène José Paul,  

Interprétation Roger Dumas, Claudia Dimier, Sébastien Castro, Lysiane Meis 

L’arrivée d’une jeune colocataire chez Monsieur Henri, septuagénaire bougon et solitaire, va 

complètement bouleverser l’équilibre familial. Une comédie de caractère décapante sur les ingérences 

familiales, les hérédités lourdes à assumer, et la difficulté de concilier les grands rêves d’une vie avec 

les petits arrangements quotidiens que chacun fait avec sa conscience… Que ce soit à 20 ans, 40 ans 

ou presque 80 ! 
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