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Pièces courtes (< 30 min)
A COUPS DE BALAIS !

B ISOU, BISOU

Girard Joanny

A PPARITES (LES )

Sauvil Pierre

A COUPS DE BALAIS ! Comédie en 1 acte de J. GIRARD 4
jeunes femmes - Décor : salon - Durée : 25 mn Le type
même de la comédie bouffe, celle par laquelle on
termine un spectacle en beauté. Cette pièce détient à la
Société des Auteurs le ruban bleu du nombre de
représentations depuis plus de vingt ans.
0
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Gamard Jean

BISOU, BISOU Parodie de vaudeville de Pierre Sauvil 3 f.
- 2 h. Décor : un salon Durée : 20 mn
Une comédie désopilante utilisant les trois thèmes
préférés du vaudeville : 1/ l'adultère ; 2/ l'adultère ; 3/
l'adultère
L'ensemble se traduisant en hurlements de sauvages,
bousculades et crêpages de chignons. Une pièce courte
mais abominablement hilarante qui confirme que le
mariage est bien la cause principale des divorces.
2
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25

22 p.

3,56 € - Ref : 9782844221087
A CCIDENT DE F ERNAND (L' )

Quille Daniel
3 f. - 2 h. – Décor : un salon qui fait office de cabinet de
guérisseur – Durée : 25 mn
Jean, magnétiseur de son état, revoit Fernand, un brave
paysan qui a eu un accident pas très banal. En effet,
celui-ci, lors d’une balade dans la campagne, a
malencontreusement été électrisé à un endroit de son
anatomie plus que sensible. Après avoir passé six
semaines à l’hôpital pour se faire soigner de sa blessure,
il lui raconte de façon détaillée et sous toutes les
coutures, sa mésaventure rocambolesque et
pigmentée.
D’autres personnages entrent en scène dans la pièce,
tout ceci va entraîner des quiproquos et des situations
plus que cocasses.
Pour corser le tout, Fernand est l’amant de Joséphine,
la femme de Jean, laquelle est en manque d’amour dû
au long séjour de Fernand à l’hôpital…
La suite est délectable, de quoi faire rire tous les
spectateurs.
2
3
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5

25

LES APPARITÉS Comédie en 2 actes de Jean GAMARD 3
f. - 2 h. - 1 garçon, 1 fille - Décor : le séjour d'une ferme
- Durée : 30 mn
Cette comédie paysanne met en scène un couple de
fermiers qui, dans leur campagne, sont le jouet de
dispositions prises en haut lieu. D'abord l'abattage
préventif obligatoire (poussé à l'exagération) des
animaux qui les met sur la paille. Ensuite, à l'instar de
voisins expérimentés, ils revivent dans des conditions
rocambolesques grâce à des dispositions relatives à la
parité qui perturbent complètement ces fermiers et
leurs enfants, mais qui les sauvent de la faillite.
3
4
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7

30

20 p.

A RGENT SALE ( SUIVI DE L ES C HAUFFARDS ) (L' )

Sauvil Pierre
L'ARGENT SALE suivi de "Les Chauffards" comédie de
Pierre SAUVIL, 2h. - 1f. - Durée 0h30 Le genre thriller est rare au théâtre. C’est pour cette
raison que nous proposons cette pièce. Un banquier est
tranquillement chez lui, un soir, dans ses pantoufles.
Soudain, un truand surgit, revolver en main ! Affaire
d’argent, de chantage, de règlement de compte
professionnel ? Il est là pour tuer, effrayer, rigoler ? Ce
serait peu charitable de le dire. Une intrigue
machiavélique, pleine de coups de théâtre, qui, avec
humour, nous donne, en plus, la recette pour se
débarrasser d’un gêneur. Ça peut toujours être utile.
Thriller humoristique.
2
1
2004
3
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A STRES , QUEL DESASTRE ! (LES )

Vaudeville de Pierre Debuisson 3 f. - 4 h. Décor : un
salon bourgeois fin 19e - Durée : 30 mn
Voir arriver chez soi, en présence de sa femme, une
maîtresse, c'est embêtant ! Une deuxième maîtresse
c'est très embêtant, à moins qu'elles ne deviennent
pour le coup deux soeurs ! Il ne manquerait plus que sa
propre femme reçoive ses deux amants ! Pardon, ses
deux frères devrais-je dire ! Gênant tout cela ? Non, du
moment que la famille s'agrandit ! Suivi de LE SALON
OU L'ON ROMPT
4
3
2005

Dubois Jérôme

26 p.

10,44 € - Ref : 9782844224491
A MOUR EST DERRIERE LA PORTE (L')

Taburet Yvon
5 f. - 2 h. – Décor : une agence matrimoniale – Durée :
30 mn
« Cent pour cent des clients qui arrivent seuls repartent
à deux. » Voilà le nouveau slogan de l’agence
matrimoniale, mais… Plus facile à dire qu’à faire, quand
certains clients s’avèrent être de drôles de spécimens.
2
5
2008

Le boa aux fraises : 5 femmes. 2 hommes. Décor : un
salon. Durée : 30 minutes.
Un homme marié (abominablement infidèle) voit
soudain ses nombreuses maîtresses débarquer toutes
ensemble dans son appartement et se présenter à son
épouse : « Madame, ravies de vous rencontrer, c’est
nous qui faisons l’intérim quand vous laissez seul votre
mari » ! Bien sûr, la visite se met vite à ressembler à un
match de rugby féminin : tous les coups sont permis,
même les plus honnêtes ! Une joyeuse comédie qui,
néanmoins, pourrait donner envie à chacun d’entre
nous de rester fidèle toute la vie à son conjoint. (Les
dommages causés par le théâtre sont parfois
étonnants).
2
5
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7

30

60 p.

Poulet Francis

LES ASTRES, QUEL DÉSASTRE ! Farce en un acte de
Jérôme DUBOIS 4 f. Décor : un cabinet de voyance
Durée : 30 mn
La Francine, une vieille fille de la campagne imposante
et pour le moins caractérielle, entraîne la Lucette, sa
soeur, plutôt simplette et à moitié sourde, chez une
voyante. Elles se rendent donc, confiantes, chez la
dénommée Mme Irma, dans l'espoir de connaître un
avenir, elles l'espèrent, plus réjouissant Mais voilà,
notre voyante, peu scrupuleuse, n'y voit pour ainsi dire
pas grand-chose et n'a d'yeux que pour le portemonnaie bien rempli de la Francine ! Et après une
séance "fort agitée" de voyance en tout genre, nos deux
commères, ô combien naïves et crédules, se retrouvent
bien vite plumées et dans un grand désarroi. Au point
de se faire passer à leurs tours pour des fausses
voyantes à leurs dépends ! La Lucette, toujours à côté
de la plaque et la Francine, bien maladroite et surtout
peu crédible dans son rôle de voyante, forment un duo
savoureux à souhait et délicieusement drôle dans cette
comédie tout bonnement irrésistible ! Un agréable
moment à partager avec votre public !
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B OA AUX FRAISES ( SUIVI DE LA BROUETTE RUSSE ) (L E )

B ONNES VACANCES

Debuisson Pierre

7

7 € - Ref : 9782844224392

27 p.

A H ! LA FAMILLE ( SUIVI DE "L E SALON ...")

30

20 p.

8,7 € - Ref : 9782844229526

10,44 € - Ref : 9782844223777

7

20

Sauvil Pierre
5,89 € - Ref : 9782844222732

36 p.

8,52 € - Ref : 9782844228123

5

24 p.

30

10,04 € - Ref : 9782844224897

7,91 € - Ref : 9782373930269

1

42 p.

BONNES VACANCES Comédie en 1 acte de F. POULET et
J. THAREAU 3 h. - 3 f. - Durée : 30 mn
Le départ en vacances - Les préparatifs dans la fébrilité
tôt le matin, Jeanne et Maurice Robin sont sur les nerfs.
Ils luttent pour des broutilles en faisant les valises. Luc,
leur fils n'arrangera pas les choses : lui se plaint d'être
encore dans son premier sommeil... On s'agite chez les
Robin, on fait du bruit. Tout cela attire madame Cugnac,
la concierge de l'immeuble, une brave femme mais par
trop bavarde. Surtout ce matin-là ! Ensuite les voisins
du dessus s'en mêleront, un couple ami mais quelque
peu envahissant et d'un sans-gêne effroyable... Tout
cela retarde le départ, et énerve particulièrement
Maurice. A la fin de cette comédie, coup de massue :
Les "envahisseurs" décident d'aller rejoindre les Robin
en vacances. Catastrophe ! "BONNES VACANCES", qu'ils
disaient...
3
3
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32 p.

5,56 € - Ref : 9782844223623
BROUETTE RUSSE ( PRECEDE DE L E BOA AUX FRAISES ) (L A

)

Sauvil Pierre
La brouette russe : 5f. (+ fig) – 2h – Décor : une place de
village - Durée : 30 min
Un petit village tranquille se retrouve en grande
turbulence à cause d’un coureur de jupons qui affirme
que, s’il drague régulièrement épouses et célibataires,
son but est uniquement social : de la même façon que

les Restos du Cœur aident les gens sur le plan
nourriture, lui aide les femmes qui, sur le plan
sentimental, sont en situation précaire. Les événements
deviennent de plus en plus explosifs car si ces pauvres
assistées vont jusqu’à manifester sur la grande place
pour défendre leur bienfaiteur menacé par les
gendarmes, curieusement les hommes, eux, aimeraient
bien voir disparaître le soi-disant Humanitaire.
Comment tout cela va-t-il se terminer? Sacrée question.
2
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62 p.

8,7 € - Ref : 9782844229526
B UREAU DE FEMMES

Poulet Francis
BUREAU DE FEMMES ou DÉJÀ, MIDI MOINS L'QUART
?!? Comédie en un acte de Francis POULET 4 f. - 2 h. Durée : 30 mn
Un lundi matin, dans un bureau d'une Caisse de
Retraite, où travaillent 4 femmes... Les discussions vont
bon train. Chacune ayant quelque chose à raconter
après le week-end. Il y a là, "Titine", "Maman", "Mado"
et "Nini"... Les petits froids - les coups de gueule - les
moqueries - les fâcheries - les bouderies - les jalousies les potins - les piques - les maris - les amours - les
fringues... "Le Chéfaillon", "La Bidouille", et un final en
apothéose !... Mais !! il est "déjà, midi moins l'quart
?!?"... Tout ce qui fait le formidable succès du style
satirico-comique, propre à Francis Poulet, se trouve
réuni dans cette petite comédie.
2
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26 p.

4,48 € - Ref : 9782844221100
C ATCHAPAPA (LE )

Fontenille H.
LE CATCHAPAPA Comédie en 1 acte de Henri
FONTENILLE 2 h. - 2 f. - Décor : intérieur - Durée : 30 mn
Il s'agit, évidemment, d'un "catch" tout à fait imaginaire
et imaginé par l'auteur pour procurer aux spectateurs
trente minutes de fou rire. Les pièces mettant en scène
les hommes et les femmes de notre génération sont
très rares, en dépit des extravagances que nous
découvrons à chaque pas. Donc cette comédie met en
présence deux générations. Lisez plutôt. Un coup de
tonnerre éclate dans le ménage paisible de Mme et M.
Canditu, honorables retraités frisant la soixantaine, qui
passent leur vie à se dorloter et à se soigner. Ce "coup
dur", c'est une dépêche leur annonçant l'arrivée
imminente de leurs neveu et nièce parisiens qu'ils n'ont
pas vus depuis assez longtemps et qui ont l'âge d'être
étudiants. Ils ont l'intention de passer quelques jours
auprès des Canditu. Alors, dès le lever du rideau, les
gags irrésistibles commencent. Nous ne voulons pas
vous les dévoiler. Sachez seulement que les Canditu
veulent se montrer "à la page", aussi bien dans le
langage que dans les vêtements. Les neveux arrivent en
"Honda". Ils sont quelque peu "hippies". C'est alors un
affrontement cocasse, mais qui va rester du meilleur
goût jusqu'à la dernière réplique. Et s'il y a "match nul",
c'est que tous ont raison. Surtout de ne vous avoir fait
rire aux dépens de personne.
2
2
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4

30

5,56 € - Ref : 9782844225399

28 p.

C ETTE SACREE JOSEPHINE

Besson Jean-Michel
2f -1h ; Durée : 30 min
Décor : Une cuisine de ferme très rustique meublée
simplement : au fond, un fourneau supportant une
cocotte noircie; au mur, des calendriers (la Poste,
pompiers…) ; sur un fil tendu, du linge qui sèche ; au
centre de la scène, une table recouverte d’une vieille
toile cirée avec 2 bols, un morceau de pain, un
saucisson, un couteau, des cuillères à soupe, un panier
contenant des légumes ; 3 chaises, un balai et divers
objets et ustensiles utilisés dans une cuisine paysanne
(seau, louche, casseroles, écumoire, torchons, etc.)
Les échanges verbaux, à la ferme, entre la Marie et le
Jeantou qui, de toute évidence, n’ont pas inventé l’eau
chaude, ne manquent pas de sel ! Et voilà qu’arrive la
voisine parasite, cette sacrée Joséphine, qui se prend un
peu pour une intellectuelle parce que son fils est un
petit chef et parce qu’elle sait se servir de Google, mais
son niveau n’est pas très haut non plus. Il en découle
une conversation émaillée de bons mots et de
pataquès. Un trio haut en couleurs et des rires en
avalanche !
1
2
2014
3

30

20 p.

5,3 € - Ref : 9782844229687

du personnel. Notre charcutier nouveau riche, atteint
par la folie des grandeurs, et dont la femme manque
totalement d'esprit, perd tellement le sens des réalités
que sa recherche de la culture superficielle, "étalée
comme de la confiture", l'accule à la faillite.
7
7
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22 p.

4,01 € - Ref : 9782844220288
C OUPLE ANGLAIS RECHERCHE MAISON FRANÇAISE

Lumet Jean-Claude
COUPLE ANGLAIS RECHERCHE MAISON FRANÇAISE
Comédie en un acte de Jean-Claude LUMET 1 f. - 2 h. Aucun décor - Durée : 20 mn
Cette pièce qui illustre un phénomène actuel, à savoir
l'achat de propriétés françaises par des étrangers, est
dans la droite ligne des précédentes productions de
Jean-Claude Lumet, et surtout de la trilogie : "Kilt et
béret basque", "I love you, sherry, chérie..." et "Ils sont
fous ces Français". Un couple d'Anglais arrive chez un
grand-père pour faire l'acquisition d'une résidence
secondaire et parler de ses projets d'avenir dans la
région. L'un s'exprime dans un français patoisant tandis
que les autres parlent un français fortement teinté
d'accent britannique : le résultat est une suite de
dialogues des plus drôles.
2
1
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C IEL , MA FEMME

Sauvil Pierre

3

CIEL, MA FEMME ! Parodie de vaudeville de Pierre
SAUVIL
3 f. - 2 h. Décor : un salon avec un grand placard Durée : 15 mn
Une courte mais hilarante comédie utilisant les
ingrédients classiques du théâtre de boulevard :
adultères, mensonges et quiproquos. Sans oublier, bien
sûr, courses-poursuites, portes qui claquent, et
l'ineffable amant caché dans le placard. Un condensé
jubilatoire du genre.
2
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16 p.

6,7 € - Ref : 9782844223883
C LERCS DE L ' URNE

Besson Jean-Michel
CLERCS DE L'URNE Farce paysanne en 1 acte de JeanMichel BESSON d'après l'oeuvre de P-J BONZON : "Aux
urnes, citoyennes" 3 h. - 2 f. Décor : une salle de vote Durée : 25 mn
Une veuve très bavarde et sa soeur abominablement
sourde, vont voter pour la première fois. Jusqu'à ce
jour, la chose les avait toujours effrayées. Bien sûr, elles
ne savent ni pour qui voter, ni comment faire ! Et ce
n'est pas triste ! A vous d'en juger ! 25 mn de gags et de
quiproquos.
3
2
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25

30 p.

5,1 € - Ref : 9782844220028
C ONFICULTURE (LA )

Gamard Jean
LA CONFICULTURE Comédie en 2 actes et 1 épilogue de
Jean GAMARD 7 f. - 7 h. - Durée : 25 mn
Un charcutier, dont la clientèle huppée habite un
quartier chic, décide de se cultiver et de s'élever dans la
société, ainsi que sa famille. Il crée dans son arrièreboutique une "Académie" de spécialistes qui tentent en
vain de faire partager leur art, mais leurs exposés sont
sans cesse perturbés par des interruptions terre-à-terre

2

20

16 p.

5,25 € - Ref : 9782844222251
DES PARISIENS ... ET DES POULES

Dubois Jérôme
DES PARISIENS... ET DES POULES ! Farce paysanne en 1
acte de Jérôme DUBOIS 4 f. - 5 h. + 1 h. ou 1 f. rôle très
court - Un décor - Durée : 30 mn
Passer un week-end tranquille à la campagne, c'est le
rêve de chacun d'entre nous. Les Bourgeois, des
Parisiens aisés, vont en payer les frais. Leur
destination... La ferme des Parpagnasse ! Des paysans
vivant comme au bon vieux temps et en chasse contre
des voleurs de poules ! A leur arrivée, la maison est vide.
Les Bourgeois vont très vite déchanter ! Pas
d'électricité, pas d'eau chaude, et pas de toilette... Si :
une petite cabane au fond du jardin infestée de
moustiques !... Le grand luxe... Ils décident alors de
partir à la recherche des Parpagnasse. Quelques
instants plus tard, des coups de fusil se font entendre
de la ferme. CATASTROPHE !... Le Fernand a-t-il pris ses
invités pour des voleurs de poules ?... La panique
s'installe alors très vite dans le village... Alors que le
public rit aux larmes.
5
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6,18 € - Ref : 9782844222510
DIX PIECES EN UN ACTE

Foissy Guy
1 à 4 personnages - Durée jusqu'à 20 à 30 min
Dix pièces en un acte, courtes, certaines uniquement
pour comédiennes, utilisant, dans l'ensemble, des
distributions légères. Des situations inattendues, des
personnages surprenants, des dialogues parfois
déconcertants, voyageant au pays de l'absurde.
0

0
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126 p.

15 € - Ref : 9782844221902

DONNEZ - MOI LA MAIN

Laurent Frédéric
DONNEZ-MOI LA MAIN Comédie gaie en 1 acte de F.
LAURENT 3 f. - 2 h. - Décor : un bureau-salon - Durée :
20 mn
Peut-on acheter son bonheur ? C'est la question que
Michel Prince se pose et qu'il va tenter de réaliser en
s'adressant à une agence matrimoniale. Modeste
célibataire encore jeune, il espère trouver dans le
fichier de l'agence, la compagne idéale. Mais le choix
n'est pas si simple et malgré la diversité des
"postulantes" disponibles, Michel aura bien du mal à se
décider. Tous les genres lui sont présentés. Aussi fera-til la connaissance de spécimens assez cocasses !
2
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16 p.

3,56 € - Ref : 9782844222602

René, que leur fils est en train de filer un très mauvais
coton. Mais eux, blaguent, parlent de leurs petits
problèmes personnels, de leurs rêves, d'un oncle
défunt, d'un ami poivrot, racontent la dernière histoire
drôle, etc...
3
4
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30

24 p.

25

7,5 € - Ref : 9782844226778
DU GRABUGE CHEZ LES CACTUS

Hespel Marie-Louise et Marie-Charlotte
DU GRABUGE CHEZ LES CACTUS Comédie en 1 acte de
Marie-Louise et Marie-Charlotte HESPEL 2 f. - 1 h. - Un
décor - Durée : 20 mn
Ce matin-là, à la Résidence des Cactus, tout est calme
dans le salon de repos des retraités. Agathe aide Martha
à établir sa déclaration de revenus. L'arrivée de
Mathieu, qui est furieux que les dames occupent sa
place habituelle, déclenche les hostilités. Ce sont des
piques... de cactus... On en viendra presque aux mains.
Agathe, inspectrice des impôts en retraite, reçoit un
courrier destiné en réalité à Mathieu. Quand ce dernier
l'aura lu, son attitude vis-à-vis d'Agathe changera, mais
celle-ci lui annoncera une si mauvaise nouvelle que
Mathieu en tombera dans les cactus... oh ! pardon...
dans les pommes !
2
1
3

20

16 p.

24 p.

E T SI ON PARLAIT UN PEU DES HOMMES ...

F OU DE FOOT !...

Dubois Jérôme

Hespel et Des Marchenelles

ET SI ON PARLAIT UN PEU DES HOMMES Comédie de
Jérôme DUBOIS 3 f. Pas de décor Durée : 25 mn
Quand trois copines s'aperçoivent quelles sortent avec
le même homme, c'est toute la gente masculine qui est
prise à partie ! Une comédie sans pitié pour ces
messieurs! Mesdames, à vous de jouer!
0
3
2009

FOU DE FOOT !... Comédie en un acte (3 tableaux) de ML et M-C HESPEL 3 f. - 1 h. - Durée : 20 mn
Bernard Touchatout voulant être tranquille pour jouir
de la retransmission d'un match de foot prévient par de
nombreux panneaux plantés sur sa pelouse qu'il y a
danger à venir chez lui. Mais son refus d'inviter
Madame Aglaé, la sorcière du village, à se joindre à lui
pour le spectacle, provoque la colère de celle-ci qui lui
jettera un sort. Bernard ne verra pas le match et
surtout, il se blessera, se prenant les pieds dans l'un de
ses nombreux pièges destinés aux intrus. Sa femme
Anne, partie chez sa mère, ne le retrouvera que le
lendemain matin, transi de froid...
1
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20 p.

30

5,16 € - Ref : 9782844222893

25

20 p.

Robin-Ligot Andrée

7

4

4,48 € - Ref : 9782844221162

DROLE DE VEILLEE MORTUAIRE !
DROLE DE VEILLÉE MORTUAIRE Comédie d'Andrée
ROBIN-LIGOT 6 f. - 1 h. - Décor : une chambre à coucherDurée : 25 mn
Angèle, avec cinq de ses amies, veille son mari défunt.
Étant donné la conduite de celui-ci durant les vingt
années de leur mariage, l'ambiance n'est pas à la
tristesse, loin de là !
6
1
2009

pommes de terre envahi par les mauvaises herbes.
Cette pièce, très facile à monter, a connu le succès dès
sa création. Elle emmène le spectateur, avec humour,
tendresse et drôlerie, vers un 21ème siècle que
personne ne pouvait imaginer en 1950.
2
2
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7,5 € - Ref : 9782844226709
F ARCE DE L ' HOMME MORDU (LA )

Vilbert Dominique
LA FARCE DE L'HOMME MORDU Comédie en 1 acte de
D.VILBERT 3 h. - 2 f. - Décor : Un salon - Durée : 30 mn
L'homme qui a été mordu par un chien, boulevard de
Clichy, est invité à se présenter d'urgence à l'institut
Pasteur, l'animal ayant été reconnu "enragé". Cette
annonce stupéfiante relevée sur un journal du soir,
donne l'idée à Léon de se faire passer pour "L'homme
mordu" afin de se dresser contre sa belle-mère qui le
tyrannise. Transformé en bouledogue furieux, il
parvient à épouvanter et même à faire capituler la
mégère et cela donne lieu à des scènes d'une cocasserie
irrésistible.
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24 p.

4,48 € - Ref : 9782844224385
F EMMES DE LETTRES

Nati G-H
FEMMES DE LETTRES... Sketch de G-H NATI 3 f. - Durée
: 15 mn environ
Deux commères, gardiennes d'immeubles, n'ont rien
trouvé de mieux pour s'occuper, que de lire le courrier
des locataires... A tour de rôle, elles se réunissent chez
l'une et l'autre, et ensemble, prennent connaissance de
nouvelles, parfois croustillantes. Cela les amuse, jusqu'à
ce que l'une d'elles, tombe par hasard, sur une lettre
adressée à l'autre. Et là, rien ne va plus !...
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15 p.

3,56 € - Ref : 9782373931129
F UGUE EN DUO MAJEUR

Poulet Francis
FUGUE EN DUO MAJEUR Comédie en 1 acte de Francis
POULET 4 h. - 4 f. - Durée : 30 mn
Louise et Armand, tous deux septuagénaires, n'ont pas
encore réintégré leur pension de famille "Les Tulipes",
et il est déjà 21 heures !... La fabulation gagne les
pensionnaires. Madame Danet, la directrice,
s'impatiente. Puis n'y tenant plus, elle prévient le
commissariat de police. Deux inspecteurs, Roland et
Laurent - à l'instar des Dupond et Dupont des célèbres
bandes dessinées de "Tintin" - vont mener une enquête
des plus farfelues, qui va les amener à accuser un
pensionnaire, monsieur Bertrand. A l'accuser tout
d'abord, de sorcellerie et ensuite de meurtre... C'est à
l'instant même où, autour d'une table ronde et dans la
pénombre, on s'apprêtait à dialoguer avec l'esprit des
"disparus", que nos deux sympathiques "fugueurs" vont
apparaître on ne peut plus vivants et... mariés !
Vivement conseillée aux clubs des cheveux argentés.
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24 p.

4,48 € - Ref : 9782844221827

4,01 € - Ref : 9782844220455
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15

12 p.

E CHEC EN MATH !...

Poulet Francis
ÉCHEC, EN MATH !... Sketch satirique de Francis POULET
4 f. - 3 h. - Durée : 30 mn
Aujourd'hui, rencontre parents-professeurs au collège.
Les profs reçoivent les parents du "petit" Thierry
Leterrible, 17 ans et demi, qui triple sa 4ème... Les
parents ont des réactions pour le moins inattendue, les
profs, sont des plus pittoresques, Henri Golant, prof de
français, a un fort défaut de prononciation... Pierre
Carré, le prof de math, surnommé "Lagardère" est
secoué de tics nerveux... et Mlle Gouache, vieille fille et
prof de dessin a un énorme pansement à un il suite à ?
... chut !... Les profs, Mme Bismuth - la directrice - et
Mlle Pion - la surveillante générale - s'échinent à
essayer de faire prendre conscience à Monique et à

6 € - Ref : 9782844221094
F OLIES DU GRAND - PERE (L ES )

Lumet Jean-Claude
LES FOLIES DU GRAND-PÈRE Comédie en 1 acte de JeanClaude LUMET 2 f. - 2 h. - Aucun décor - Durée : 30 mn
Au début des années 50, un jeune homme, tout auréolé
de son récent grade de facteur à Paris, redescend au
pays. Il va rendre visite à un couple de paysans retraités
pour leur annoncer une bonne nouvelle. Cette
rencontre va aiguiser la curiosité de la grand-mère et du
grand-père dans des directions opposées : côté cour
pour l'une, côté imagination pour l'autre. Le grandpère, original et farfelu, est plus préoccupé par la vision
du monde au 21ème siècle que par son champ de

3

G AITES DE L ' ADMINISTRATION (LES )

Marchenelles Jean (des)
LES GAITÉS DE L'ADMINISTRATION Comédie en 1 acte
de J. des MARCHENELLES 4 h. - 2 f. - Durée : 30 mn
Cette excellente comédie courtelinesque nous fait
assister aux efforts désespérés d'innocent Duballot,
français moyen, et de son épouse, Angélique, pour
obtenir de l'admi-nis-tra-tion le permis de construire,
une petite maison de campagne... (rêve commun à tout
français moyen, de nos jours). Cette charge
humoristique est menée de main de maître et fait
toucher du doigt l'arbitraire ridicule des dispositions
innombrables prises par l'administration : véritable
maquis dans lequel s'égarent trop facilement les braves
citoyens. Actuelle et moderne, cette "mise en boîte" est
accueillie partout par de vifs applaudissements.
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5,56 € - Ref : 9782844226105

7,91 € - Ref : 9782844226679

G ARÇON UN SCOTCH !

JOSETTE, UNE SERVEUSE PRESQUE PARFAITE

Gamard Jean

Dubois Jérôme

GARÇON, UN SCOTCH ! Pièce en 1 acte et 3 scènes de
Jean GAMARD 4 f. - 1 h. - Un décor : Un salon bourgeois
- Durée : 30 mn
Cette comédie se déroule dans le salon d'un intérieur
bourgeois. La fille de cette famille éprouve certaines
difficultés dans ses études d'anglais et sa mère a fait
venir un précepteur écossais pour parfaire ses
connaissances. Cet homme jeune est fort apprécié des
femmes de la famille qui semblent s'intéresser bien
davantage à son kilt qu'à l'anglais qu'il distille si
efficacement. En fait, la grosse question qu'elles se
posent, comme toutes les femmes d'ailleurs, est la
suivante : « porte-t-il quelque chose sous son kilt ? ».
Dans le but de pouvoir répondre à cette « angoissante
» question, elles vont déployer des trésors
d'ingéniosité. En définitive, la jeune élève paraît
s'intéresser à bien d'autres choses qu'à l'étude pure et
simple de la langue de Shakespeare, et elle semble
vraiment savoir ce qu'elle veut.
1
4
2000

4 f. Décor : une salle de restaurant Durée : 30 mn
Dans son petit restaurant, pour le moins pitoyable,
Ginette, la patronne de la maison, attend l'arrivée
imminente de
l'inspecteur d'un célèbre guide
gastronomique. Les retards répétitifs de Josette, la
serveuse, et son attitude déplorable ont de quoi agacer
fortement cette dernière. En effet, si elle venait à
perdre la seule étoile qu'il lui reste, elle n'aurait plus
qu'à mettre la clef sous la porte! Déjà que les clients ne
s'y bousculent pas! Eh oui! On est bien loin des
restaurants quatre étoiles, luxueux et bondés. Ici, c'est
plutôt vide et rempli de cafards! Et pourtant, il va de soi
que tout doit être parfait pour recevoir dignement ce
fameux client. Sauf que ce client-là n'est pas celui qu'on
croyait être! L'inspecteur est une inspectrice! Et Josette
servira ladite en question avec la plus grande
maladresse qui la caractérise pour le plus grand
bonheur de votre public, croyez-moi!
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82 p.

12,17 € - Ref : 9782844224859
NOS AMIES LES LETTRES

Czarnes Renaud

4
5

30

30

2 à 4 personnages par saynète – Décor unique – Durée
: 5 saynètes de 10 mn
« Nos Amies les lettres » est un recueil de cinq saynètes
comiques sur le thème de la littérature et de la
télévision. Dans chaque pièce, le même journaliste
reçoit un écrivain différent, comme dans les magazines
littéraires audiovisuels. Le professionnalisme du
journaliste est soumis à rude épreuve par des
personnages plus fantasques les uns que les autres. L'un
se prend pour Lancelot du Lac (et veut rétablir la vérité
sur la quête du Graal !), un autre pour un descendant
de Judas (et souhaite réhabiliter son aïeul…), un
troisième pour La Rochefoucauld et vient d’écrire un
recueil de maximes loufoques, sans parler de celui qui,
n’arrivant pas à écrire un roman, a publié un traité sur
la grammaire et la bienséance… Chacun à leur façon, les
cinq invités du journaliste expriment les travers (réels
ou supposés…) des écrivains : souvent prétentieux, ils
ne manquent pas de répartie. « Nos Amies les lettres »
s’inscrit dans la lignée du théâtre de l’absurde (comme,
par exemple, celui de Roland Dubillard) et du cabaret.
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28 p.
2

16 p.

10

61 p.

9,74 € - Ref : 9782844226303
11,57 € - Ref : 9782844228062

5,56 € - Ref : 9782844221483
J' PEUX VOUS DEPANNER ?
G RAND - MERES EN MINI - JUPES

Durand Vincent

OUI, M' SIEUR LE M AIRE !

Vilbert Dominique

J'PEUX VOUS DÉPANNER ? Comédie en 1 acte de
Vincent DURAND - 7 f. ou 6 f. et 1 h. ou 5 f. et 2 h. Décor : une centrale d'appel téléphonique Durée : 20
mn
Boires et déboires au sein d'une centrale d'appels
téléphoniques d'une société de dépannage automobile,
où les commérages vont bon train.
0
7
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OUI, M'SIEU LE MAIRE ! Comédie en 1 acte de Jacques
DAUMONT 8 f. - Durée : 30 mn
Denise va se marier. Avec ses amies, elle organise une
répétition du mariage à la mairie. Il se produit alors des
événements qui font rire aux larmes.
0
8

GRAND-MÈRES EN MINI-JUPES Comédie en 1 acte de D.
VILBERT 8 rôles féminins - Durée : 25 mn
Sylvie a organisé une surprise-partie chez sa grandmère. Mais voilà que trois voisines grincheuses et
médisantes viennent troubler la fête. Cependant, l'une
des vieilles dames propose de battre "les gamines" sur
leur propre terrain : elles aussi porteront des minijupes et danseront des danses à la mode. On aura du
mal à ranimer ces imprudentes.
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Daumont Jacques
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28 p.
4,48 € - Ref : 9782844220479

7,91 € - Ref : 9782844226891
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25

24 p.

4,48 € - Ref : 9782844225450
I NVITES PRENNENT LA FUITE (LES )

Girard Joanny
LES INVITÉS PRENNENT LA FUITE Comédie en 1 acte de
Joanny GIRARD 2 h. - 2 f. - Décor : Salon - Durée : 15 mn
L'auteur a mis en scène une aventure cocasse, à laquelle
il a lui-même été mêlé et que nous avons eu la joie
d'éditer. Vous aurez celle de la mettre en scène et de
dégeler facilement votre public.
2
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24 p.

4,48 € - Ref : 9782844226013
J' AI DEUX ... TROIS MOTS A VOUS DIRE

Porte Régis
J'AI DEUX-TROIS MOTS A VOUS DIRE Comédie de Régis
PORTE 4 f. - Pas de décor - Durée : 20 mn
Comment trouver rapidement un emploi ? Y a-t-il des
astuces ? Et l-entretien d-embauche, comment s-y
préparer ? Parfois, il y a bien des surprises... que vont
découvrir nos trois postulantes qui rivalisent
d'imagination pour séduire ! C'est pas gagné...

P ALUCHE CONSPIRATEUR
M A F EMME A VOTE

Thareau Jacques

Marchenelles Jean (des)

PALUCHE CONSPIRATEUR Comédie en 1 acte de P.
THAREAU 5 h. - 1 f. - Décor : Une salle de café - Durée :
25 mn
Paluche reçoit de deux étrangers la mission de déposer
un paquet à l'Ambassade de leur pays sans se douter un
seul instant que ledit paquet contient une machine
infernale. Il a reçu pour cette commission le salaire
appréciable de 500 francs. Le mouvement d'horlogerie
de l'engin doit provoquer son explosion à 16 heures
précises et il est déjà 15 h 45 ! Paluche s'apprête à
s'acquitter de sa mission quand intervient la Mélie.
Celle-ci soupçonne, à juste raison, son bonhomme
d'avoir réalisé une "affaire" et veut profiter de
l'aubaine. Refus obstiné de Paluche. La Mélie insiste
avec véhémence et s'empare du paquet.
5
1

MA FEMME A VOTÉ Comédie conjugale en 1 acte de
Jean des MARCHENELLES 1 h. - 2 f. - Durée : 20 mn
Dialogue savoureux entre Lui et Elle un soir d'élection.
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22 p.

4,48 € - Ref : 9782844220516
M ONDE A L ' ENVERS (L E )

Broussouloux Claude
LE MONDE À L'ENVERS 1 acte de Claude
BROUSSOULOUX, de 2 à 6 personnages selon la pièce Durée : de 5 à 15 minutes Le monde à l’envers et l’humour pour le remettre à
l’endroit ! Des prisons de luxe pour que les détenus ne
cherchent pas à s’en évader. Des concours de laideur
féminine pour en finir avec le mythe de la femme objet.
Le dernier chômeur qui reste au chômage pour éviter la
fermeture d’une ANPE. Des parcmètres pour le
stationnement des piétons afin qu’ils se sentent à
égalité avec leurs sacrées bagnoles.
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3,56 € - Ref : 9782844220738
P AS DE VACANCES POUR MON AIDE A DOMICILE !

Lumet Jean-Claude
3 f. - Durée : 15 mn
Une journaliste vient interviewer deux grand-mères au
caractère bien trempé, au sujet de l'aide à domicile dont

elles bénéficient. Et elles en ont des choses amusantes
ou peu banales à raconter!
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7 € - Ref : 9782844226716
P ASCAL A LA GROSSE TETE

Millaud Fernand
PASCAL A LA GROSSE TÊTE Comédie en 1 acte de F.
MILLAUD et J. THAREAU 3 garçons - 2 fillettes - 2 adultes
- Durée : 20 mn
Pascal est fier. Il vient d'apprendre qu'il est choisi pour
être la "vedette" d'un film. En effet, une firme
cinématographique ayant organisé un concours, de
nombreux lots sont à gagner. Mais quelle surprise ! le
premier prix ! Il y a de quoi être fier, non ? Le premier !
Jamais à l'école Pascal n'a pu atteindre cette place ! Il se
voit déjà... Vedette ! Il va pouvoir enfin épater les
copains, car ce n'est pas tout le monde qui est pressenti
pour être le premier acteur du film. Mais voilà, coup de
théâtre ! Ce sera une bien courte carrière ! C'est à
l'annonce de cette nouvelle que se situe cette petite
comédie qui saura mettre en valeur les qualités des
acteurs.
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3,56 € - Ref : 9782844222435
P ASTANQUE (LA )

Dubois Jérôme
LA PASTANQUE Comédie en 1 acte de Jérôme DUBOIS 1 f. 5 h. Un décor - Durée : 25 min
Sous le soleil de Marseille, trois bons copains se
retrouvent pour leur partie de pétanque, leur terrain de
jeu préféré LE PUBLIC ! Mais quand le Gégène raconte
qu'il est allé voir le toubib pour un problème «
d'élection » et qu'il doit prendre du « Vagra », il n'en
faudra pas plus pour semer le trouble et la confusion
dans le village.
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6,9 € - Ref : 9782844223159
P AUVRE PECHEUR

Poulet Francis
PAUVRE PÊCHEUR Comédie de Francis POULET
2 h. - 1 f. - 2 voix - Durée : 15 mn
Lucien est un pêcheur vantard... vous avez dit,
pléonasme ?... Si tous les pêcheurs sont effectivement,
"un peu de Marseille", Lucien, lui, dépasse vraiment les
bornes. Un jour, alors qu'il a pêché un vieux godillot et
une chambre à air dégonflée, sa femme en profite pour
lui dire ses quatre vérités. Et, croyez-nous, ça vaut le
coup d'oeil et le coup d'oreille. Lorsque vous saurez que
le diable lui-même, s'en mêle, vous aurez un petit
aperçu de cette comédie-farce.
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3,56 € - Ref : 9782844221193
P ERLE RARE (LA )

Devaux Irene
LA PERLE RARE Comédie moderne en un acte de Irène
DEVAUX 6 f. - 3 h. + figuration - Durée : 30 mn
Au sein d'une famille bourgeoise où règne les bonnes
manières, et l'éducation encore rigide des adolescents,
une vieille bonne va prendre sa retraite. La remplacer,

dans les mêmes conditions, s'avère impossible.
Désemparée, la Baronne s'adresse à l'Agence pour
l'Emploi. Le problème est vite résolu : une "nouvelle"
bonne est disponible. Cette dernière, Lolita, se présente
au Château, extravagante, maquillée à outrance et ultra
moderne... Après quelques hésitations, la baronne
l'engage à son service. C'est alors que tout va se
transformer pour la plus grande satisfaction d'Edouard
et de Sophie (les enfants de la Baronne). Mais en
l'absence de cette dernière, Lolita décide de recevoir
ses copains ! "Freddy et sa bande", des énergumènes
très évolués, aux procédés plutôt insolites... Leur
passage ne va pas manquer de compromettre la
situation... Comment Lolita pourra-t-elle sauver la face
des choses... et conserver son emploi ? ...
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4,48 € - Ref : 9782844221216
P ESTES A TOUT AGE

qu'elles. Les réflexions des vieilles dames sont drôles.
C'est plein d'humour et de bons mots. Un bon moment
passé en leur compagnie.
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7,2 € - Ref : 9782844226815
P LAIGNEZ L ' AUTEUR

Millaud Fernand
PLAIGNEZ L'AUTEUR Comédie en 1 acte de F. MILLAUD
2 h. - 2 f. - Durée : 30 mn
Créer des personnages de roman alors que la femme du
"génie" vient lui demander s'il veut une choucroute
pour déjeuner ! Puis tenter de faire parler ses héros au
moment où la fille de la maison vient prendre une
fumigation nasale sur la même table que son père...
voilà la vie quotidienne de Victor Chevalier auquel, ce
jour là, il va arriver bien d'autres avatars pour la grande
joie du public.
2
2

Besson Jean-Michel
PESTES A TOUT ÂGE Sketches en 3 "âges" de JeanMichel BESSON
2 f. ou 4 f. - 2 filles - Pas de décor - Durée : 20 mn
Deux gamines, deux "petites pestes", inséparables au
demeurant, s'abreuvent mutuellement de "vacheries" à
tous propos. Devenues adultes l'une, modeste mère au
foyer; l'autre, compagne d'une célébrité elles ne se
ménagent pas davantage. Enfin, parvenues au 3ème
âge, elles saisissent encore et toujours le moindre
prétexte pour déclencher des accrochages. Les trois
rencontres de ces "pestes" se jouent devant le rideau
sans décor et avec un minimum d'accessoires.
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5,25 € - Ref : 9782844221254
P ETIT VA QUITTER LA MAISON (LE )
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32 p.

5,57 € - Ref : 9782844225467
Q UAND LES VACHES SERONT FOLLES

Lumet Jean-Claude
QUAND LES VACHES SERONT FOLLES Comédie
dramatique en 1 acte de Jean-Claude LUMET 1 f. - 3 h. Peu de décor - Durée : 25 mn
« La vache folle » ou comment passer du rire aux larmes
puis des larmes au rire. La pièce commence chez une
astrologue dans les années 60. Un jeune agriculteur,
désireux de connaître son avenir professionnel, se voit
projeté dans la tourmente de la maladie de la vache
folle. Pouvait-on imaginer à cette époque le
traumatisme des années 2000 ? Après ce voyage dans
le futur, retour aux années paisibles d'un passé révolu.
Pièce très facile à monter au succès assuré.
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Taburet Yvon
LE PETIT VA QUITTER LA MAISON Comédie en 1 acte de
Yvon TABURET 2 f. - 3 h. ou 3 f. - 2 h. - Décor : Intérieur
- Durée : 25 mn
Maurice, jeune homme de trente ans, passionné de rap,
n'a jamais quitté la maison. Un séjour en maison de cure
l'oblige à un départ forcé, au grand désespoir de sa
mère Angèle qui se lamente de le voir partir si loin.
Marcel, le père, cherche bien à relativiser la situation,
mais comme sa femme ne l'écoute pas, il préfère faire
des mots croisés avec les voisins (le public). Après
quelques jours sans nouvelle, Angèle imagine le pire et
devient de plus en plus anxieuse, lorsque enfin...
Plusieurs générations de spectateurs se reconnaîtront,
ou reconnaîtront des proches, dans cette joyeuse
comédie familiale.
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6,59 € - Ref : 9782844222558
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6,59 € - Ref : 9782844223470
Q UESTIONS POUR TROIS CHAMPIONNES

Marchenelles Jean (des)
QUESTIONS POUR TROIS CHAMPIONNES Pièce en un
acte de MARCHENELLES - HESPEL 2 h. - 4 f. - Durée : 25
mn
Une parodie d'une célèbre émission télévisée. Les
animateurs et les candidats sont assez particuliers et la
fin de ce pastiche est tout à fait inattendu... Pour se
détendre et se moquer "gentiment" de nos "grosses
têtes" du petit écran. Pour tous les publics.
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3,56 € - Ref : 9782844221155
R AMDAM A S OTZY SUR L EBIDE

P ETITS POTINS SUR LE BANC

Danif Alain

Jaulin et Sudre
4 f. Décor : dans un jardin public Durée : 30 mn
Comédie satirique
Comme tous les après-midi, Georgette et ses amies se
retrouvent sur le banc de l'unique jardin public du
village. Ces « adorables » petites vieilles à la langue bien
pendue pratiquent leur sport quotidien favori : les
ragots. Elles parlent avec humour de maladie, de mort
mais aussi de sexe. Non sans oublier d'égratigner les
copines ni de critiquer tout ce qui est plus jeune

5

3f - 2h - Décor : un salon - Durée : 25 min
Barniguet reçoit Ponneuil qui lui propose tour à tour le
calendrier des éboueurs, puis des pompiers, puis du
"foute", alors que Marminette veut lui vendre une
encyclopédie en trente-trois volumes. Il en a assez,
lorsque la perceptrice vient lui proposer le calendrier du
fisc ! Alors que l'entrevue tourne à l'aigre, Ponneuil
vient mettre tout le monde d'accord.
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5,3 € - Ref : 9782844229694
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6,59 € - Ref : 9782844224880
TON C HAT !

David Hélène
S ERVICE COMPRIS

Thareau Jacques
SERVICE COMPRIS Comédie en 2 actes de J. THAREAU 3
h. - 4 f. - Un seul décor - Durée : 30 mn
Incroyable ! Si monsieur Mas, en vacances au bord de la
mer dans un modeste hôtel, pensait avoir une activité
estivale, il n'avait certes pas envisagé celle de se
retrouver, malgré lui, devant les fourneaux de la
pension ! En effet, un événement fortuit lui fait
accepter, avec peu d'enthousiasme au départ, de
remplacer au pied levé le chef parti sur un coup de tête.
Et, à partir de là, la situation ne va pas être triste !... Les
connaissances de Monsieur Mas étant pour le moins
limitées et... originales, rendront les pensionnaires plus
ou moins malades ; ceux-ci se rétabliront à peu près, et
provoqueront dans la pension une animation ultra
comique.
3
4
7

30

30 p.

TON CHAT ! comédie dramatique de Hélène DAVID, 1h.
- 1f. - Durée 0h30 Ils vivent ensemble depuis dix ans. Il est relaxologue,
elle est correctrice. Mais leurs professions n'ont pas
grande importance. Il frise la cinquantaine, elle entre
dans la quarantaine, leur âge non plus n'a pas grande
importance. Ce qui compte c'est qu'ils s'entendent
bien, physiquement, spirituellement, qu'ils partagent
les mêmes goûts, le même humour. Ils pourraient donc
être parfaitement heureux. Mais... Il y a un mais : il
s'appelle Pussy, il a une dizaine d'années, il l'a rencontré
avant elle. Il s'agit de son chat ! Qui donc croirait que
cet adorable petit félin peut mettre en danger la vie
commune du couple ? Est-il responsable des
frustrations, des mesquines vengeances, des
règlements de compte ? Iront-ils, à cause de lui, jusqu'à
la séparation, jusqu'au crime ?
1
1
2002
2

30

20 p.

5,56 € - Ref : 9782844223593

5,98 € - Ref : 9782844222787

S IX PETITS TOURS SUR LA MEME PLACE

TOUCHEZ PAS A LA CENTENAIRE !

David Hélène

Hespel Marie-Louise et Marie-Charlotte

SIX PETITS TOURS SUR LA MÊME PLACE comédie de
Hélène DAVID, 0h. - de 6f. à 18f. - Durée 0h25 Une place dans une petite ville de province française.
Trois amies d'enfance nées en 1906, portant les mêmes
initiales "DS". Les garçons de la ville les surnomment :
les trois DS. Il y a Sophie Dumont la plus chanceuse et
malgré cela la plus irritable. Il y a Suzanne Duval la plus
malchanceuse et cependant la plus gaie. Enfin il y a
Solange Dupré la plus sereine qui passe son temps à
calmer l'antagonisme chronique entre les deux
premières.
Les six petits tours, de trois minutes chacun, nous
montrent les trois DS à différents moments de leur
existence, depuis la partie de marelle de l'enfance
jusqu'au stationnement des vieilles dames sur le banc
public, en passant par les rendez-vous des jeunes filles
pour aller au bal, les rencontres fortuites des jeunes
femmes, les escapades clandestines dans les fermes
durant la seconde guerre mondiale et les promenades
dominicales au moment des grèves de Mai 1968. Au fil
du temps, à travers les événements publics et privés, de
l'enfance à la vieillesse, les caractères des trois DS, loin
de changer, s'affirment. Six petits tours éloquents...
0
6
1999

3 f. - 3 h. – Décor : un intérieur ancien – Durée : 20 min
On fête les cent ans de Germaine. Aussi sa petite
maison reçoit-elle des invités prestigieux : le Ministre de
la Santé, le curé... et Madame le Maire élue depuis peu.
Cette dernière ne vient pas pour des félicitations mais
pour accuser Germaine, preuves à l'appui, d'être depuis
des années une faussaire ingénieuse... Solange, la
femme de ménage, défend sa maîtresse avec d'autant
plus d'ardeur que c'est son mari, Anatole, gendarme de
son état, qui est chargé de l'arrêter. Grâce à son grand
âge Germaine restera libre car sa "mise en examen" ne
peut que nuire aux ambitions politiques de nos deux
élus. Restée seule, Germaine surprendra tout le monde
et surtout les spectateurs.
3
3

6

25

24 p.

4,95 € - Ref : 9782844220899
TAMALOUS (LES )

Besson Jean-Michel
1 f. - 1 h. Pas de décor Durée : 15 mn
Quand le Baptiste et la Toinette, deux prototypes d'une
paysannerie pittoresque en voie d'extinction, se
rencontrent, leur conversation ne manque pas de
piquant. Ils évoquent leurs douleurs respectives : l'une
a "souffri" d'un "canari" au doigt, l'autre a eu "le Basile
du coq" entre autres. Mais l'énoncé de leurs maux est
bien loin d'engendrer la mélancolie. Voilà une saynète
paysanne idéale à jouer en lever de rideau ou devant le
rideau pendant un changement de décor. Succès
garanti.
1
1
2006

6

20

20 p.

7 € - Ref : 9782844228253
TROP TARD !

Laroche-Fermis Marie
5 f. - 1 h. Décor simple Durée : 30 mn
Fabienne a surpris la conversation téléphonique de son
mari Paul : il va retrouver sa toute première maîtresse !
C'est la rage au cœur et avec l'aide de trois amies qu'elle
va se venger. Vêtements, ordinateur, voiture, tout va
être saccagé avec en prime une dénonciation injustifiée
à la police. Seulement voilà, Paul revient avec son
ancienne maîtresse d'école !
Une comédie hilarante menée tambour battant par
quatre femmes en colère.
1
5
2009
6

20

16 p.

7,2 € - Ref : 9782844226730
U N DESHABILLE , UN CALEÇON , DEUX PORTES FERMEES

Debuisson Pierre
UN DÉSHABILLÉ, UN CALEÇON, DEUX PORTES FERMÉES
Comédie de Pierre DEBUISSON 3 f. - 3 h. Décor : un
palier d'étage dans un immeuble Durée : 30 mn

6

Qu'une jeune femme, bien sous tous rapports, se
retrouve, en déshabillé vaporeux, devant la porte
fermée de son appartement, passe encore ! Mais quelle
y soit rejointe par un monsieur en caleçon, également
enfermé dehors, cela peut faire désordre, surtout si
chacun et chacune attend son conjoint respectif ! Il faut
dire que le dit monsieur s'en venait à la rescousse de la
dite jeune femme, l'on a beau être homme, l'on n'en est
pas moins gentilhomme ! Il n'en demeure pas moins
que l'on peut se sentir gêné, non ? D'un autre côté, c'est
peut-être une manière de rompre la glace entre voisins
qui ne se connaissaient pas et qui dès lors ne
demandent qu'à mieux se connaître... Heureuses portes
qui se referment en quelque sorte !
Suivi de L'AMOUR SUR DEUX ÉTAGES
3
3
2004
6

30

p.

9,63 € - Ref : 9782844223715
U NE LEÇON SECHE

Besson Jean-Michel
UNE LEÇON SÈCHE Comédie-farce en 1 acte de J-M
BESSON et J. THAREAU 3 h. - 2 f. - Durée : 30 mn
Gaston occupe l'emploi de garçon de cabines dans une
piscine. Plus souvent appuyé sur son balai que la
serpillière à la main, il semble s'épanouir en pleine
quiétude, jusqu'au jour où le Maître nageur lui
demande de la remplacer pour une leçon de natation
auprès de nouveaux élèves. Gaston, dévoué, accepte,
mais l'inconvénient est qu'il ne sait pas nager lui-même.
Il va donc donner cette fameuse leçon en installant les
élèves sur des tabourets, et lui, avec la brochure du
"Parfait Nageur" à la main. Jusqu'au moment où l'on
entend quelqu'un se noyer dans le bassin... pauvre
Gaston !... Faire un sauvetage ? ... il n'en est pas
question... Mais si ! ...
3
2
5

30

26 p.

4,48 € - Ref : 9782844220585
U NE S ONDEE ORAGEUSE

Poulet Francis
UNE SONDÉE ORAGEUSE Comédie en 1 acte de Francis
POULET 2 h. - 1 f. ou 1 h. - 2 f. - Durée : 20 mn
Bienvenue est exaspérée, ce soir. Il n'y a encore rien à
la télé ! Et elle le crie bien fort à son mari, qui en a les
oreilles rebattues. C'est ce moment, que choisit un
sondeur, pour frapper à la porte. Il sonde les
téléspectateurs, pour les besoins d'une grande
enquête, organisée par le magazine, "La Vie
Catholique". Aubaine pour Bienvenue, qui va enfin
pouvoir vider son sac.
1
2
3

20

16 p.

3,56 € - Ref : 9782844220615
V OUS ETES PREVENU ...

Poulet Francis
VOUS ÊTES PREVENU... Comédie en 1 acte de F. POULET
et J. THAREAU 6 h. - 5 f. - Durée : 25 mn
Défilé de prévenus au tribunal de simple police : Ernest
comparait pour avoir conduit en état d'ivresse, un
véhicule "emprunté" et avoir eu six accidents d'affilée,
dont le premier et non des moindres est d'avoir heurté
un panneau publicitaire. "Boire ou conduire, il faut
choisir..."
Camille, lui, comparait pour s'être fait prendre au radar,
à 220 km/h sur l'autoroute. Non content de cette
infraction, il tente de corrompre les magistrats en leur

offrant saucisson, beaujolais, et places de spectacle...
Quant au couple Lecochu : Emma et Eugène s'accusent
mutuellement de se tromper. A la barre, ils mènent - en
compagnie de leur fille Désirée - un incroyable cirque,
dont le pauvre gendarme fait les frais.
6
5
11

25

24 p.

5,3 € - Ref : 9782844227904
Y' A PAS QU ' A P AQUES QU ' Y A DES CLOCHES

Marchenelles Jean (des)
Y'A PAS QU'À PÂQUES QU'Y A DES CLOCHES Sketch F.
POULET 3 h. - 1 f - Durée : 15 mn Quatre clochards. Un couple assis sur un banc et deux célibataires assis sur
un autre banc. Ils devisent, échangeant tour à tour des
confidences. Gégé explique à Bébert ce qui doit être
rose dans une vie à deux, et envie le couple qui doit se
dire de bonnes paroles. Alors qu'à côté l'homme et la
femme, bien au contraire, ne font que s'envoyer force
coups de pattes. (Les dialogues entre Suzanne et
Nénesse sont réellement "poilants").
3
1

Pièces entre 30 min et 1 heure
A CADEMIE DES SOUS - DOUES (L' )

Larose
LACADÉMIE DES SOUS-DOUÉS Comédie farce de
LAROSE 5 f. - 3 h. Décor : une salle de classe 45 mn
Dans cette salle de classe un peu particulière, Mlle Dico,
l'institutrice, n'est pas au bout de ses peines. Elle ira de
surprises en surprises avec les phénomènes qui vont
fréquenter son cours du soir. Aussi doués les uns que
les autres, du paysan qui débarque avec son canard, au
vieux gâteux complètement sourd et j'en passe, la tâche
s'annonce difficile. Va-t-elle y perdre son latin ? Qui sont
ces personnages curieux ? Des sous-doués d'un genre
un peu spécial, aussi originaux les uns que les autres,
faisant tourner en bourrique cette pauvre institutrice
croyant avoir tout vu, tout entendu ? De quoi déprimer
? Pas pour tout le monde, si l'on en croit les rires dans
la salle !
3
5
2004
8

45

28 p.

7,61 € - Ref : 9782844223845
4

15

16 p.
A H ! C ES HOMMES

Daumont Jacques

3,24 € - Ref : 9782844222398
ZEMES (LES )

Besson Jean-Michel
LES ZÈMES Farce paysanne en 1 acte de J-M BESSON 2
h. - 1 f. - Décor : Intérieur paysan - Durée : 20 mn
Le baptiste ne va pas bien fort. Sa femme, la Toinette,
ne trouve rien de mieux que d'appeler le vétérinaire, qui
passe par-là ! Celui-ci se fait un peu tirer l'oreille puis
accepte d'écouter les symptômes du mal. Le Baptiste
est très gêné pour expliquer ses ennuis de santé, car le
pharmacien lui a dit qu'il a des "zèmes". Et très mal
placés : des "zèmes" au "roïde" ! Le traitement qu'il a
suivi jusque là s'étant révélé inefficace et... douloureux
(régime sans sel) que le Baptiste a traduit par " sans
selle... de vélo". Le vétérinaire va lui faire essayer autre
chose : des suppositoires. Nous ne vous révélerons pas
le dénouement pour vous en laisser la surprise.
2
1
3

20

3,4 € - Ref : 9782844220608

15 p.

AH ! CES HOMMES ! Comédie en 2 actes de J.
DAUMONT et G. BERT 4 f. - Durée : 45 mn
Simone et Mireille viennent de triompher dans la pièce
"Amour, Amour". Le succès les sacre grandes actrices.
Les fleurs et les déclarations pleuvent. Que va-t-il
arriver ? Beaucoup de rires dans ces deux actes délicats.
0
4
4

45

actuelles, pour aller ce soir au bal du pays.
Malheureusement pour lui, à chaque fois qu'il esquisse
un pas, il est dérangé : Par un réparateur, par les voisins
qui se plaignent du bruit, etc. C'est finalement un tour
de reins qui clouera le grand-père au fauteuil.
4
4
1998
8

40

32 p.

5,56 € - Ref : 9782844220080
A UPRES DE MA BLONDE

Besson Jean-Michel
AUPRÈS DE MA BLONDE Farce paysanne en 1 acte de JM BESSON 5 h. - 3 f. - Décor : intérieur paysan - Durée :
35 mn
Le Baptiste est ennuyé : il n'y a plus de taureau pour ses
vaches et notamment pour la "Blonde". Le Jeantou, qui
n'est pas des plus malins, lui conseille, à sa façon,
d'utiliser les services de l'inséminateur qu'il appelle...
"le séminaire". On téléphone donc au séminaire. Mais il
ne faut pas que la petite Janette voie ça ! Ce n'est pas
de son âge : elle n'a que 18 ans ! Jeantou va donc
essayer - très maladroitement - de l'éloigner. C'est alors
que survient Eric, l'amoureux secret de Janette, très
déluré car il est de la ville. On le prend pour le
"séminaire". Après un quiproquo des plus drôles, on
s'aperçoit que si Eric vient pour une blonde, ce n'est pas
pour celle qu'on croyait... On frappe : le "séminaire sans
doute" ?... C'est un prêtre ! Nouveau quiproquo encore
plus savoureux ! Le vrai inséminateur finira par arriver
et la pièce se terminera d'une façon inattendue.
5
3

36 p.
8

35

26 p.

7,1 € - Ref : 9782844225405
4,48 € - Ref : 9782844220639
A MOUR EST DANS LA GRANGE (L' )

Burnol René

B EBETE QUI REMONTE (LA )

L’AMOUR EST DANS LA GRANGE Farce paysanne de
René BURNOL 4 f. - 5 h. Décor : une cuisine rurale
ancienne - Durée : 45 mn
Le Baptiste en a marre ; il veut tout vendre parce que
ses bêtes dégénèrent, quelqu'un a dû leur jeter un sort,
mais qui ? Son fils ne veut pas reprendre la ferme, il ne
pense qu'à jouer de la guitare avec ses copains. Son
commis, le Jeantou, doit cacher quelque chose, car il va
souvent dans la grange. Que va-t-il y faire ? Mystère ! Et
il y a le Guste, le voisin mal-aimé à cause d'une vieille
histoire, mais qui a une petite-fille d'une vingtaine
d'années qui s'intéresse à l'agriculture, et peut-être
aussi à autre chose. Le Jeantou a un secret, et peut-être
même deux qui se dévoileront à la fin de la pièce pour
que tout se termine bien, par un canon évidemment !
5
4
2010

Thareau Jacques

9

45

38 p.

10,24 € - Ref : 9782844227508
A U DIABLE LES VARICES

Poulet Francis
AU DIABLE LES VARICES Comédie en 1 acte de F. POULET
et J. THAREAU 4 h. - 4 f. - Un décor - Durée : 40 mn
Scène de ménage chez les Content ! A 70 et 67 ans,
Louis et Berthe, ont encore bien du caractère.
Aujourd'hui, c'est un lave-vaisselle qui est au centre de
la dispute. Ce fameux lave-vaisselle que Berthe réclame
depuis déjà 2 ans à un Louis qui fait la sourde oreille...
L'arrivée impromptue des petits enfants, donne
l'occasion à Berthe de se "venger" de son mari. En effet,
Louis s'est mis dans la tête d'apprendre les danses

7

LA BÉBÊTE QUI REMONTE Farce paysanne en 2 actes de
Jacques THAREAU et Francis POULET 6 h. (dont un rôle
très court) - 3 f. ou 5 h. - 4 f. - 2 décors Durée : 50 mn
Olivier et Marguerite s'aiment d'amour tendre ; mais
comment s'y prendre... pour se voir, quand les familles
respectives sont en froid - pour ne pas dire en guerre !
depuis quasiment la nuit des temps ? Pour ce faire, nos
deux tourtereaux doivent ruser comme des sioux :
aujourd'hui, Olivier profite du fait que le père de
Margot a passé une petite annonce dans le journal
comme quoi il recherche, le temps des vacances d'été,
un étudiant pour donner un coup de main dans les
champs... pour se présenter, grimé et perruqué...
Comme qui dirait le loup dans la bergerie. A moins que
ce ne soit plutôt l'agneau dans la tanière du loup ? car
bien sûr, Olivier sera démasqué... Ajoutez à cet incident,
l'actuel remembrement de la commune, qui fait grincer
bien des dents, et une boîte de Viagra qui tombe très
mal ( !) et vous ne trouverez plus bizarre qu'Olivier et
Margot aient autant de mal à se fréquenter. Pas moins
de 50 minutes de rire. Un régal pour votre public.
5
4
2000
9

50

8,66 € - Ref : 9782844221476

52 p.

B ERGER AIMAIT TROP LES FRAMBOISES (LE )

C A POURRAIT ALLER MIEUX

Jaunas Gérard

Dubois Jérôme

LE BERGER AIMAIT TROP LES FRAMBOISES Comédie
paysanne de Gérard JAUNAS 2 f. - 2 h. - Un décor - Durée
: 40 mn
Un week-end à la montagne pour Framboise, ça devrait
être sympa. Mais "débarquer" à la campagne ne
s'improvise pas si on arrive de la ville. Joseph, valet de
ferme pas très évolué, rencontre Framboise, une jeune
fille délurée de la ville qui vient en touriste louer une
chambre d'hôtel à la montagne. Il va avoir le coup de
foudre pour Framboise qui a d'autres préoccupations :
visiter les environs. Mais il a plus l'habitude des veaux
que des femmes et il croit à tort qu'en la laissant boire
ça ira mieux mais tout va de mal en pis, c'est le cas de le
dire. Oscar et Fernande, les fermiers n'en croient pas
leurs oreilles et vont arrêter ce quiproquo hilarant.
Cette bluette écologique se terminera bien ; Joseph fera
le guide et apprendra à connaître la gent féminine.
2
2
2002

ÇA POURRAIT ALLER MIEUX Comédie en 1 acte de
Jérôme DUBOIS 3 f. - 2 h. - 2 figurants Décor : un séjour
- Durée : 40 mn
Casimir Balureau, petit chef d'entreprise couvert de
dettes, redoute l'arrivée d'un éventuel huissier pour le
saisir. L'héritage inattendu dune vieille tante pourrait
bien lui sauver la vie. Mais quand ce fameux huissier
arrive à l'improviste, Casimir, en plein règlement de
compte avec Maguy, sa secrétaire très personnelle, le
confond avec un client ! Quoi de plus facile alors pour le
faux client d'user de ce titre pour arriver à ses fins ? Si
ce n'est qu'ils se trouvent être aussi deux anciens
camarades de régiment ! Tout se complique alors.
L'huissier confondu en client est maintenant un vieil ami
de Casimir. Vous me suivez ? Notre pauvre Casimir ira
alors révéler à son « vrai faux ami » qu'il a planqué dans
sa cave pas mal d'objets de valeur. Un comble ! Car
comme il le dit lui-même : « Ah ! ils m'auront pas
comme ça ! » Mais cela n'est que le début d'une vraie
comédie, rondement menée, à l'humour déridant.
Attention, SUCCÈS !
2
3
2004

4

40

20 p.

6,18 € - Ref : 9782844222763

5

B ONNE FETE , N ENETTE !

Laurent Frédéric
BONNE FÊTE, NÉNETTE ! Pièce en un acte et deux
tableaux de F. LAURENT 3 f. - 2 h. - Durée : 35 mn
Ferdinand (clochard sympathique) est tout heureux
d'avoir quelque argent de son travail. C'est donc avec
ses amis qu'il fait de grands projets de cadeau pour la
"Sainte Nénette". Mais tellement tenté par tant de
choses qui ne pourront servir qu'à lui seul, et à force de
se faire des "petits plaisirs", qu'il ne restera seulement
de quoi acheter une carte postale... et une chopine !
2
3
5

35

36 p.

5,56 € - Ref : 9782844221803
B OURRIQUE ET LE CANASSON (LA )

Dubois Jérôme
LA BOURRIQUE ET LE CANASSON Comédie paysanne en
1 acte et 1 épilogue de Jérôme DUBOIS 4 f. - 2 h. - Décor
: un intérieur paysan - Durée : 1 heure
Le Marius et la Jeanne ne s'entendent plus, mais alors,
plus du tout ! Cette fois-ci, le sujet de discorde est la
soupe de la Jeanne qui, au goût du Marius, serait trop
fadasse ! Et c'est sans compter l'impertinence de leur
fille unique, la Joséphine, et les intrusions répétées du
Félicien, qui n'arrangent rien ! Comme à son habitude,
Marius quitte alors la table, sans manger, pour finir sa
soirée au café du village ! En l'absence de celui-ci, la
Marie, une voisine proche, ne tarde pas à venir aux
nouvelles. Mais ce soir, la Jeanne a pris une importante
décision et confie à son amie qu'elle en a plus qu'assez
et qu'elle pourrait bien commettre l'irréparable :
pousser Marius dans l'escalier qui descend à la cave où
il passe le reste de ses nuits ! Mais ce soir, il en sera
autrement... Car Marius reviendra bien du village, oui,
mais voilà, quelqu'un est déjà tombé dans l'escalier !
Mais qui ? Vous l'aurez compris, l'auteur nous a une fois
de plus concocté, ou plutôt, devrais-je dire, mitonné,
une farce paysanne aux petits oignons : un vrai régal !
Et ce jusqu'à l'inattendu coup de théâtre final, ô
combien mémorable !
2
4
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60

11,05 € - Ref : 9782844225740

52 p.

40

32 p.

7,81 € - Ref : 9782844223784
C' EST COMPLET

Dubois Jérôme
CEST COMPLET ! Comédie en 1 acte de Jérôme Dubois
3 f. - 2 h. - 2 figurants - Décor : une chambre d'hôtel Durée : 35 mn
« Au vieux plumard », petit hôtel miteux, accueille le
couple Labranche, tombé en panne d'essence. Ce qu'ils
ne savent pas, c'est que leur chambre est aussi occupée
par le couple Delafeuille ! Qui plus est, Mme Delafeuille
aurait quitté prématurément la société de M.
Labranche, après avoir refusé ses avances! Nos deux
couples vont alors, à plusieurs reprises, se croiser dans
la chambre sans même s'en rendre compte - du moins,
au début ! En effet, une série d'incidents va très vite
conduire nos quatre protagonistes en bien mauvaise
posture, croyez-moi. Et malheureusement, quand vous
tombez sur la patronne de l'hôtel (une vieille fille
pantouflarde, pas très nette, plutôt négligée, vêtue
d'une robe de chambre plutôt douteuse), plus
préoccupée par son match de foot à la télé que par la
bonne tenue de son hôtel, vous comprenez bien que ça
ne va pas s'arranger ! Découvrez vite cette énorme
mésaventure, qui fera rire jusqu'à la dernière minute !
2
3
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35

40 p.

10,04 € - Ref : 9782844224347
C' EST PAS PERMIS

exactement comprennent tout de travers, ce qui
engendre de cocasses malentendus. Ni les explications
théoriques, ni les travaux pratiques ne parviennent à les
"mettre dans le coup". Désespérant ! Sauf pour les
spectateurs qui se régalent ! Les gags et les quiproquos
s'enchaînent en effet à un rythme ébouriffant jusqu'au
coup de théâtre final que vous découvrirez à la lecture.
Sachez simplement que le moniteur s'est bien épuisé
pour rien. Le public sera, lui aussi, épuisé, mais de rire !
N.B. : Trois rôles importants. Le nombre et le sexe des
autres rôles, relativement secondaires, peuvent être
modifiés en fonction de l'effectif de la troupe.
4
6
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40

40 p.

6,03 € - Ref : 9782844220370
C' EST QUOI CE BIZNESS

Schmitt Claude
C'EST QUOI, CE BIZNESS ? Comédie en 2 actes de Claude
SCHMIT 5 f. - 2 h. - Un décor - Durée : 50 mn
Bien qu'il ait suivi Elisabeth, sa nouvelle maîtresse, au
château de Bedford, Stan, un Tourangeau retraité,
déprime dans le brouillard anglais. A ses côtés, sa fille
Hélène et son gendre Simon dirigent ensemble une
usine de produits de beauté, propriété d'Elisabeth, et
exigent toujours plus de rendement à leurs employées
françaises. Leur comportement antisocial devient
tellement intolérable à Stan qu'il décide de prendre la
défense des employées, tout en s'amusant. En se
faisant passer pour le fantôme du grand-père
d'Elisabeth, il parvient à obtenir l'embauche de
personnel supplémentaire, et, par l'intermédiaire de
Germaine, la bonne, le test désopilant d'une mousse
épilatoire sur Hélène.
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46 p.

8,05 € - Ref : 9782844221650
C OIFFEUR A DOMICILE

Burnol René
3f. - 6 h. – Décor : une cuisine ancienne – Durée : 60 min
Pourquoi le Baptiste n’arrive-t-il pas à se faire couper
les cheveux ? Quel est cet homme bien habillé qui rôde
autour des tonneaux de poire du Baptiste ? D’où
viennent les poires que le Guste, son ennemi juré, veut
distiller ? Et pourquoi le Jeantou cause-t-il toujours trop
au risque de mettre le Baptiste dans des situations
inconfortables ? Découvrons-le dans cette pièce qui se
terminera évidemment par un « canon ».
6
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9

60

36 p.

5,7 € - Ref : 9782844228482

Besson Jean-Michel
C'EST PAS PERMIS Farce en un acte de Jean-Michel
BESSON d'après un sketch de P-J BONZON 3 h. - 6 f. - 1
jeune garçon - Décor : La salle de cours d'une Auto-Ecole
- Durée : 40 mn
Toutes les troupes d'amateurs qui ont pris plaisir à jouer
"CLERCS DE L'URNE" seront ravies de retrouver La
Gustine et la Tonine, la première toujours aussi
remuante, bavarde et peu futée, la seconde toujours
abominablement sourde. Cette fois, elles font une
irruption pittoresque et inattendue à l'Auto-Ecole, en
plein cours de code, alors que le moniteur a déjà fort à
faire, malgré sa patience, avec des "élèves" assez peu
doués et farfelus, à l'instar de cette Mme Laplume qui
tente de passer son permis pour la... 12ème fois ! Bien
sûr, la Gustine et la Tonine ne comprennent rien à ce
"conduit de permire" qui ne s'achète pas, ou plus

8

C OMPOTIER (L E )

Vilbert Dominique
LE COMPOTIER Comédie en 1 acte de Dominique
VILBERT 3 h. - 4 f. - Durée : 40 mn
Il s'agit d'un compotier sans aucune valeur qu'un vieux
ménage, réputé pour son avarice (l'oncle Eustache et la
tante Julie) voudraient faire passer pour une oeuvre
d'art en l'offrant à leur neveu et nièce (Jean-Claude et
Nicole) comme présent de mariage. Eux-mêmes
l'avaient déjà reçu trente-cinq ans plus tôt en cadeau de
noces et saisissent une belle occasion pour s'en
débarrasser. Mais Jean-Claude et Nicole ne sont pas
dupes, car ayant apprécié à sa juste valeur le fameux
compotier, le jeune ménage s'en débarrasse à son tour
en l'offrant à de vagues amis, et c'est ainsi qu'ayant

plusieurs fois changé de mains, le compotier finit par
revenir à ses premiers propriétaires (L'oncle Eustache et
la tante Julie). Ceux-ci, en effet, sur le point de conclure
une affaire avantageuse pour eux, s'étaient
stupidement laissés prendre à une promesse d'un
cadeau de "très grande valeur et signé par un artiste
peintre réputé". De colère l'oncle Eustache mettra fin
aux tribulations du fameux compotier en le pulvérisant
en cent mille morceaux. Comédie fort drôle menée à un
rythme étourdissant.
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38 p.

6,18 € - Ref : 9782844223647
C ONTRAIRE DES CHOSES (L E )

Debuisson Pierre
Nous sommes au XVIIIe siècle. Benjamin, époux de
Lucie, tous deux serviteurs du Comte et de la Comtesse,
est accusé par Lucie de faire la cour à la Comtesse. Bien
qu’il soit innocent, Benjamin ne manque de subir toute
la colère du Comte, lors que la Comtesse, par jeu et
caprice, confirme les intentions de Benjamin à son
égard. Comprenant qu’il prend des coups pour quelque
chose qu’il n’a pas fait, il décide de réellement séduire
la Comtesse alors que celle-ci, par remords, avoue son
vilain tour envers Benjamin ; Benjamin que personne ne
croira de nouveau lorsqu’il avouera avoir séduit la
comtesse, pour de bon cette fois-ci ! De là à penser qu’il
faut faire le contraire des choses que l’on affirme pour
être cru, il n’y a qu’un pas que Benjamin franchira
allègrement.
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40 p.

9,94 € - Ref : 9782844224415
DERRIERE LES FAGOTS

Cantineaux jean-Paul
DERRIÈRE LES FAGOTS Comédie paysanne de Jean-Paul
Cantineaux 6 f. - 4 h. Décor : une cuisine de ferme ou
salle à manger rustique Durée : 60 mn
Les goûters à la ferme « façon terroir » ? Bon, d'accord,
c'est plus très original. Mais à la ferme de la « Grande
goulotte », Auguste et Justine Pigeonneau ont eu l'idée
d'ajouter chaque dimanche un spectacle. Et ça marche
! On vient par bus spécial de la ville voisine pour voir ça
! Ce dimanche là, cependant, Auguste et Justine vont
faire connaissance des parents de Marlène, dont leur
fils Louis est tombé amoureux. On va « causer fiançailles
», alors pour être tranquille, en famille, on a réservé le
goûter et le spectacle pour les seuls invités : Marlène et
ses parents. Enfin quand on dit « tranquille en famille »
c'est sans compter sur les visites impromptues des
autochtones pendant qu'on mange et qu'Auguste sort
les bonnes bouteilles « de derrière les fagots » Mais
pour ce qui est du spectacle, il tarde vraiment à venir...
A moins que ah cré vingt diou, on y a vu qu'du feu !
Deux rôles pouvant être masculins ou féminins, la pièce
peut s'adapter à différentes distributions : 6 femmes et
4 hommes ou 4 femmes et 6 hommes ou 5 femmes et 5
hommes.
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48 p.

10,24 € - Ref : 9782844224354

C OQ AU V IN (LE )

Tabard Jean-Luc
2 f. - 3 h. – Décor : une cuisine de ferme – Durée : 40 mn
Emile a toujours eu la fâcheuse tendance à prendre sa
femme Berthe pour sa bonne, et ne voit guère d’un bon
œil les prétendants de leur fille Lise. Il voudrait pour
gendre un gars de la terre, un gars qui pourrait
reprendre la ferme. Aujourd’hui, il attend un acheteur
pour vendre le matériel et sa jument, car il doit prendre
sa retraite (à contrecœur). Avec l’irruption d’un évadé
qui trouve refuge dans la maison, Lise profite d’un
joyeux quiproquo pour donner une leçon à ce père
tyrannique… Un père finalement dépassé par les
événements, et qui finira par accepter un futur gendre
au langage tellement surprenant pour lui. Des
personnages très typés, des situations cocasses, des
dialogues qui font mouche. Mais au fait, et le coq dans
tout ça ?... Comme Emile, il sera le dindon d’une farce
dont les ingrédients ont été concoctés par les femmes.
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8,22 € - Ref : 9782844228130
DERNIERE TASSE (LA )

Roudy Pierre
LA DERNIÈRE TASSE dramatique de Pierre ROUDY, 0h. 6f. - Durée 0h55 - "La Dernière tasse" est une pièce
policière écrite pour six femmes de tous les âges. Une
sœur mal aimée et également mal considérée par les
amies de celles-ci prend sa revanche. Une voix
d’homme, à la fin, crache, jure, invective au téléphone,
à peine audible...
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DEUX DÉTECTIVES POUR MADAME ! Vaudeville de
Pierre DEBUISSON 4 f. - 3 h. - Décor : un salon bourgeois
dans les années 1970 - Durée : 1 heure
Il ne faut pas jouer à ce que l'on n'est pas, même pour
un gros chèque ! Dame ! N'est point détective qui veut,
et pratiquer une filature consiste d'abord à ne pas se
faire filer soi-même ! Surtout par une personne qui vous
veut du bien et pour tout dire tient à vous ! Mais allez,
comme l'on dit, tout se termine bien dans le meilleur
des mondes sauf pour la dame qui en est quitte pour
une certaine somme ou une somme certaine !
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44 p.

8,62 € - Ref : 9782844222954
E LU (L' )

Porte Régis
L'ÉLU Comédie en 1 acte de Régis PORTE 8 f. - 1 h. - Un
décor - Durée : 40 mn
Un concours de beauté particulier dans une petite
commune. Huit femmes doivent élire le plus bel homme
du village. Pas facile de s'entendre sur les critères de
beauté... d'autant que notre jury taille un joyeux
costard à ces hommes déshabillés pour un soir. Un
débat drôle rondement mené qui fera sourire plus d'un
homme.
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36 p.

6,33 € - Ref : 9782844221049

Dupré Jean

DEUX DETECTIVES POUR M ADAME !

7

8

E MBALLAGE SOUS VIDE

Debuisson Pierre
11,05 € - Ref : 9782844226198

farfelues et délirantes que donne Jojo. La petite bergère
de DOMREMY devient en effet, selon lui, une gamine
qui abuse du walkman et la Pucelle d'Orléans, une mère
de famille nombreuse ! Quant à l'évocation du supplice
du bûcher, elle atteint de tels sommets de cocasserie
que les touristes s'en vont tandis que le public
s'esclaffe. Des dialogues truculents. Un déferlement de
bons mots et des rôles en or qui déclencheront les rires
d'un bout à l'autre de cette nouvelle farce désopilante
de l'auteur de "Myopie" et de "Client-roi".
4
4
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EMBALLAGE SOUS VIDE comédie de Jean DUPRÉ, 2h. 2f. - Durée 0h50 À chaque fenêtre un couple. Fenêtre A : Agathe une chic
fille ultra sexy qui ne s'encombre pas de problèmes de
langage vit avec Benoît dont la seule et unique
préoccupation tourne autour du football. Fenêtre B :
Cécile une cinglée du rangement et de l'encaustique
partage sa vie avec Hubert, un écrivain raté et
bordélique à souhait. Le problème des uns et des autres
vient de ce besoin maladif de ne pouvoir s'empêcher
d'aller voir " à côté " si la soupe est meilleure. Et, comme
dit Hubert en guise de moralité de la pièce : " L'homme
est ainsi fait qu'il ne peut apprécier ce qu'il a sous la
main qu'après avoir soulevé celle des autres ! "
2
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62 p.
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40 p.

10,85 € - Ref : 9782844225641
7,7 € - Ref : 9782844222640
DIX FILS DE JEANNE D 'A RC (LES )

Besson Jean-Michel

E T SI C ' ETAIT LE PARADIS

LES DIX FILS DE JEANNE D'ARC Comédie-farce en 2 actes
de Jean-Michel BESSON 5 h. - 3 f. - 1 enfant ou 4 h. - 4 f.
- 1 enfant (rôle pouvant être supprimé avec quelques
coupures) - 2 décors - Durée : 55 mn
En perpétuelle recherche d'un emploi, l'ineffable Jojo
PELUCHON réussit à décrocher un job : il va, en
dépannage, servir de guide dans un musée consacré à
Jeanne d'Arc. Totalement inculte et, qui plus est, pas
très futé, il ne comprend pas grand-chose à l'épopée de
l'héroïne qu'on lui raconte et ses remarques qui
viennent interrompre le récit ne sont déjà pas tristes.
Mais le plus savoureux reste à venir ! Embauché malgré
tout faute de mieux, il ne tarde pas à accueillir des
touristes d'ailleurs très pittoresques : un couple de
provinciaux naïfs et un insupportable gamin, un
Ecossais en kilt, un Japonais qui photographie à tout va
et un ressortissant du Togo haut en couleur. Leurs
connaissances en histoire de France ont beau être des
plus réduites, ils finissent par s'étonner des explications

Hillairet Benoît

9

ET SI C'ÉTAIT LE PARADIS Comédie en 1 acte de Benoît
HILLAIRET 6 f. 3 voix off Décor : un fond bleu ciel
parsemé de nuages Durée : 35 min.
Au paradis, une femme armée d'un rouleau à pâtisserie
attend la maîtresse de son mari qui vient de mourir.
Survient sainte Geneviève, responsable du maintien de
l'ordre.
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28 p.

7,91 € - Ref : 9782844226792
EXPERTISE (L')

Laurendeau Bernard
4 f. – 3 h. – Décor : un salon bourgeois – Durée : 45min
Pas de chance, l'expert venu constater les dégâts des
eaux dans la salle de bain de Pierre et Béatrice Grandin,

perd la mémoire, suite à la chute d'une tuile. Là-dessus
Judith, la maîtresse de Pierre, fait son apparition, ayant
une grande nouvelle à lui annoncer. Celui-ci essaiera de
la faire passer pour la femme de l'expert devenu
amnésique. De son côté, Béatrice avait engagé un
détective privé, soupçonnant son mari d'avoir une
liaison. Une série de mensonges feront passer le
détective pour le fiancé de la domestique de la maison
qui n'en reviendra pas. Les révélations qui suivront plus
l'arrivée de la véritable femme de l'expert mettront
Pierre dans une situation très inconfortable. L’expertise
est une comédie rythmée et enthousiasmera à coup sûr
le public.
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45

48 p.

6,5 € - Ref : 9782844229175

soir l'une d'entre elles sera éliminée, mais laquelle ? La
jolie Miss très travailleuse ou bien le footballeur
blagueur ? A moins que ce ne soit l'ancienne
présentatrice jamais fatiguée ou bien l'homme qui
s'habille en femme ou encore la jeune chanteuse
quelque peu idiote ? Ce qui est sûr, c'est que le public
décidera lors d'une fin interactive. L'animateur (ou
animatrice) de l'émission a fort à faire avec ces cinq-là
et leurs stratégies pour les nominations. En attendant,
ils essayent de vivre en communauté et ce n'est pas une
mince affaire ! D'autant qu'il va falloir tricoter la laine
des moutons et préparer un poulet fermier, si toutefois
quelqu'un arrive à le tuer... Chacun n'a qu'une envie :
gagner. Les rôles sont équitablement répartis dans
cette comédie hilarante qui est, bien sûr, une parodie
grinçante de l'émission à succès de TF1 et amusera
autant ceux, très nombreux, qui la connaissent que ceux
qui ne l'ont jamais vue.
3
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F AÇON DE PARLER

Florentin Francois
FAÇON DE PARLER Comédie paysanne en 1 acte de
François FLORENTIN 5 h. - 3 f. - Un décor : Durée : 35 mn
A la campagne, on prépare l'enterrement du Pépé. Le
fils aîné rédige à la hâte le testament. Les frères et
soeurs seront-ils dupes de cette entourloupette et
comment se passera cette succession ? Si succession il
y a... C'est l'occasion pour l'auteur de nous promener
dans un monde rural âpre au gain, parfois rétrograde,
hostile au progrès, mais tellement plein de bon sens et
d'humour. Au-delà de l'argument, on se laisse emporter
par le rythme soutenu, et très vite, on ne sait plus ce qui
déclenche le rire, du comique de situation aux bons
mots en cascade, en passant par la "façon de parler"
différente de chacun des personnages, par ailleurs
hauts en couleurs.
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20 p.

4,48 € - Ref : 9782844220134
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40 p.

F RIC -F RAC AU REZ DE CHAUSSEE

Peyrichout Guy
FRIC-FRAC AU REZ-DE-CHAUSSÉE OU DES DAMES EN OR
Comédie boulevardière de Guy PEYRICHOUT 6 f. - 4 h. Décor : une salle à manger - Durée : 45 min
Attention ! Danger ! Ça déménage avec cette comédie
de boulevard et bien sûr : le mari âgé, sa concubine - ex
prostituée, jeune, jolie et très maquillée -, l'amant ancien souteneur, de retour de prison - l'inimitable
bonne qui rentre toujours quant il ne faut pas, la bellemère divorcée - acariâtre, une directrice de banque la
quarantaine BCBG - et tout une suite de quiproquos, de
sous-entendus ou tout le monde se retrouve dans un
final délirant, inattendu et tout en musique.
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38 p.

8,52 € - Ref : 9782844223425
G AGS A GOGO

9,13 € - Ref : 9782844224293

Poulet Francis

F OURRE- TOUT DEMENAGEURS

Poulet Francis
«FOURRE-TOUT » DÉMÉNAGEURS ! Comédie de Francis
POULET 2 f. - 5 h. Décor : une salle à manger Durée : 40
mn Deux déménageurs, très décontractés, bons
mangeurs et bons buveurs devant léternel, oeuvrent
chez un riche octogénaire, époux dune belle jeune
femme dune trentaine dannées. Ces déménageurs
trouvent dans un buffet un vieil homme ligoté et
bâillonné Cet homme, le professeur Duchnock, savère
être un savant célèbre pour son invention du « bonbon
à vieillir prématurément ». Cest la jeune épouse qui la
fait enlever par les bons soins de son amant, pour
trucider le mari encombrant Comment ? Tous
simplement en lui faisant sucer quelques bonbons. Et
hop !... Malheureusement pour les diaboliques amants
et maîtresse, tout ne se passera pas comme prévu. En
effet, ce nest pas le vieux mari qui sucera les bonbons
5
2
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GAGS A GOGO Sketch en 1 acte de Francis POULET 4 f. 4 h. + 2 figurants - Un décor - Durée : 40 mn
Insolite, ce restaurant : "Au Compère Loriot" ! où Pierre
a emmené sa femme, la chanteuse Michèle Raison.
Etrange la spécialité de la maison : "Les yeux brouillés"
Pittoresque la serveuse ! Quant au sommelier ?! et le
plongeur ??!! Pour couronner le tout, le comportement
de Pierre devient bizarre. Vous avez dit bizarre ? mais
que se passe-t-il donc dans ce restaurant ? Et bien, on y
a tout simplement planté les décors d'une émission T.V.
du genre, "Caméra Cachée", ou "Surprise sur Prise", ou
bien "Les Piégeurs". Et on "filme" à son insu, Michèle
Raison, célèbre chanteuse en vogue. En résumé, "GAGS
A GOGO" c'est comme le titre l'indique, une succession
de gags, plus irrésistibles les uns que les autres. Que
vous prendrez plaisir à jouer. Et qui feront la joie des
spectateurs : petits et grands. (Cette pièce a été testée
en public, avant d'être éditée. Elle comporte donc
toutes les indications nécessaires à sa mise en scène).
4
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F AUX ET USAGE DE FOUS
7

Rosamel Hugues (de)
Anatole se rend pour la première fois chez son
psychiatre. Peu à l’aise dans la salle d’attente, il l’est
encore moins, à la soudaine entrée de Paul, visiblement
arrivé avant lui…
Ce patient imprévu est impatient de savoir « à qui il a à
faire… » Surpris, Anatole reste sur la réserve. Paul,
incisif, trouve des points communs entre eux, vante les
qualités du psy, et du « puzzle psychique, le fondement
même de sa thérapie… » Craignant une escroquerie,
Anatole tente une sortie, retenu in extremis par Paul.
Convaincu de rester, Anatole se ravise. De fil en aiguille,
les deux patients vont dévoiler leur existence. Parler de
leur femme, de leur vie de couple, des épreuves passées
et à venir, le tout dans un flagrant délire décapant !
Mais dans le fond, qui sont-ils vraiment ? L’un des deux
manipule-t-il l’autre ? Et sont-ils si névrosés qu’ils le
paraissent ?
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62 p.

11 € - Ref : 9782844228420
F ERME VEDETTISEE (LA )

Laurent Stéphane
LA FERME VEDETTISÉE Parodie télévisuelle de Stéphane
LAURENT 3 f. - 3 h. - Décor : une cour de ferme - Durée
: 40 mn
Cinq vedettes médiatiques sont enfermées dans une
ferme pour les besoins d'une émission de téléréalité. Ce

40

46 p.

8

40

10,55 € - Ref : 9782844224729

6,81 € - Ref : 9782844221315

F REDO

G RAND FRISSON ! (LE )

Poulet Francis
FRÉDO Comédie en 1 acte de Francis POULET 3 h. - 1 f.
- Durée : 40 mn
"Frédo", un jeune blouson noir, (ou punk) épris de
Rock'n roll, et amoureux de Marie-France - fille unique
des Bourgoin- Durambourg - s'introduit chez ces
bourgeois B.C.B.G. Là, dans un parler des plus
argotiques et à la stupéfaction (stupeur ?) générale, il
demande "la paluche" de Marie-France. Bien
évidemment, cela ne va pas comme sur des roulettes.
Mais, Robert, le maître des lieux prend conscience que
s'il veut "sauver" sa fille il lui faut - avec la complicité de
sa femme - jouer pour l'instant, le jeu de Frédo. Alors
que tous deux se donnent un mal de chien, pour faire
authentique, Frédo met bas les masques. Et les
Bourgoin- Durambourg découvrent étonnés, qu'il
s'agissait, en fait, de François-Henri Dumoulind'Avoriez, le garçon qu'ils ont toujours rêvé d'avoir pour
gendre. Si la demande en mariage était bel et bien
véridique, la façon de la faire était pour le moins
fantaisiste. Une farce à l'occasion du 1er avril !..
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6,18 € - Ref : 9782844221841
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30 p.

32 p.

Poulet Francis
LE GRAND FRISSON ! Comédie en 1 acte de Francis
POULET 3 f. - 2 h. - Durée : 45 mn
Ce samedi-là avait pourtant bien commencé pour Suzon
et Pierrot... Malheureusement, pour une sombre
histoire d'anniversaire oublié - celui de Suzon - tout est
gâché. Et Suzon décide d'en faire voir de toutes les
couleurs à un Pierrot qui ne sait plus à quel saint ("sein"
?!) se vouer... Arrive "Latie", la soeur de Pierrot.
Laquelle soeur, avec ses ennuis personnels, (elle est
"pionne" dans un Lycée technique) va quelque peu
changer les idées du couple... Et les enfants, Mado et
Xavier, non seulement ne vont pas, eux non plus,
souhaiter l'anniversaire de leur mère, mais ils vont
s'acharner à la faire crier. Ambiance survoltée, donc...
Quand la mémoire va enfin revenir à Mado, elle fera en
sorte que tout rentre dans l'ordre. Un petit mensonge
aidant à la réparation...
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8,35 € - Ref : 9782844225412

40 p.

G ROS LOT (LE )
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46 p.

Joffo Francis
LE GROS LOT Comédie en 1 acte de Francis JOFFO 3 h. 3 f. - Un décor - Durée : 35 mn
Si vous faites se rencontrer un producteur de cinéma
qui manque d'argent et qui ne peut terminer son film,
plus un gardien d'immeuble qui vient de gagner 2
millions au loto et qui rêve de devenir vedette, vous
avez les ingrédients indispensables pour faire une petite
comédie délirante !
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24 p.

5,56 € - Ref : 9782844220813
G ROSJEAN COMME DEVANT

Poulet Francis
GROSJEAN COMME DEVANT Comédie en 1 acte de
Francis POULET 4 f. - 4 h. - Un décor - Durée : 1h00
Les Grosjean et les Petitpierre sont voisins... Les uns
habitent au 66, les autres au 99. Et ce sont des numéros
métriques ! Les pavillons, dans ce lotissement étant
semblables, à quelques petits détails près ; il n'en faut
pas davantage pour induire en erreur deux agents très
spéciaux, déguisés en clochards et venus récupérer un
microfilm chez les Petitpierre. Bien évidemment, nos
deux agents se retrouvent chez Irène et Pierre Grosjean
!... Lesquels Grosjean, attendent les parents de
Christophe ; le jeune homme que fréquente leur fille
Sophie... A la suite de circonstances malencontreuses (!
?) Irène et Pierre vont donc faire connaissance avec
ceux qu'ils prennent pour les futurs beaux-parents... Et
ce sont Cactus et Coquelicot -les vrais-faux clochards,
qui recevront les vrais futurs beaux-parents... Ce
micmac déclenchera plus d'un fou-rire dans le public.
Voici donc une nouveauté, dans la plus pure tradition
des pièces de Francis Poulet. Succès assuré. A lire en
priorité.
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68 p.

9,63 € - Ref : 9782844223180
HERITAGE (L')

Montélimard Véronique
5h.–5f. ; décor : salle d'attente et bureau du notaire /
boutique / agence matrimoniale ; durée : 1 h 00
Un couple de la haute bourgeoisie parisienne hérite
d’une tante ardéchoise. Julien et Marguerite Legrand,
les héritiers, se rendent dans ce modeste mais très beau
département qu’est l’Ardèche. Afin de prendre
possession de l’héritage, la défunte tante Célie leur a
confié une mission assez particulière. En cas d’échec ou
de refus, la totalité du legs sera donné à une association
de protection des… chats !
5
5
2017

8,82 € - Ref : 9782844221865
I LS SONT FOUS CES FRANÇAIS
ILS SONT FOUS CES FRANÇAIS Comédie en 1 acte de
Jean-Claude LUMET 2 f. - 1 h. - Un décor - Durée : 35 mn
Troisième et dernier volet des aventures mémorables
de M. et Mme Mathurin (après "Kilt et béret basque" et
"I love you sherry, chérie..."), désormais célèbres en
France, Suisse et Belgique. M. Mathurin a commis de
"légers" excès de boisson en Ecosse qui lui valent un
séjour à l'hôpital local. On retrouve donc notre brave
homme entre son dragon de femme et Maggie
l'infirmière écossaise qui a bien du mal à se faire
comprendre et encore plus de mal à soigner ce patient
vraiment pas comme les autres. Personne n'oubliera
l'expérience vécue dans cette chambre d'hôpital, et la
courbe des températures du rire a des chances de
grimper brusquement dans le public. Cette comédie,
tout à fait dans l'humour des comédies précédentes de
Jean-Claude LUMET, est un pur divertissement.
1
2
1999

60

35

28 p.

5,56 € - Ref : 9782844220875
I MPORTANT C ' EST LE REGIME (L' )

Schmitt Claude
L'IMPORTANT, C'EST LE REGIME ! Comédie de Claude
SCHMIT 4 f. - 2 h. - Un décor - Durée : 45 mn
Deux voisines gourmandes et rondelettes devisent
devant un reste de pâtisserie, en attendant l'arrivée
d'une diététicienne. Celle-ci se présente peu après et
leur propose un régime pour affiner leur silhouette. Nos
deux commères, grandes provocatrices et soeursennemies, jouent les trouble-fête. C'est alors qu'arrive
Romain, le fils de l'une d'elles, puis son ami Pascal, deux
pince-sans-rire contestataires. Romain, qui a le souci de
conserver intacte la silhouette de sa mère, met
rapidement en doute l'efficacité du régime, aidé en cela
par Pascal. Pour les jeunes gens, seuls les exercices
physiques ont une relative efficacité. La supposée
diététicienne, en réalité complice de la mise en scène
organisée par Romain, fait un cours de gymnastique aux
deux femmes. Trop difficile pour la mère de Romain !
Après un échange de menus de réveillon susceptibles
de faire oublier quelques propos acerbes, madame
Boule, tante de Romain, et gourmande elle aussi, arrive,
un gâteau à la main... De la tendresse dans un
enchaînement de provocations, de propos acerbes, de
quiproquos et de rires !
2
4
1999
6

10

7

Lumet Jean-Claude

3

45

42 p.

54 p.
6,96 € - Ref : 9782844220820

11 € - Ref : 9782373932164
JE ME PRESENTE : E RNEST
I DENTIFICATION D ' UN HOMME

Debuisson Pierre

Broussouloux Claude

JE ME PRÉSENTE : ERNEST Vaudeville de Pierre
DEBUISSON 4 f. - 3 h. Décor : un logement dans un
immeuble parisien en 1970 - Durée : 40 mn
Où un monsieur que l'on n'attendait pas se présente
alors qu'on l'attendait justement mais disons sous une
autre forme !
Nous sommes en 1970 et vive la liberté sexuelle certes,
mais enfin tout de même, il s'agit de la fille de la famille
et l'amant, lui, c'est le quinquagénaire du dessus, marié
et lui-même père d'une ravissante jeune fille portant le
même prénom de sa prétendue maîtresse, alors

IDENTIFICATION D'UN HOMME Comédie dramatique
de Claude BROUSSOULOUX 3 f. - 1 h. - 2 décors - Durée
: 1 heure
Un homme rentre chez lui. Sa femme ne le reconnaît
pas. Tel est le point de départ de cette pièce où
s'enchaînent les quiproquos sur l'identité des
personnages. Une remise en cause de la réalité de
chacun d'entre nous à travers le regard d'autrui.
Sommes-nous ce que nous croyons être ou celui que les
autres veulent bien que nous soyons ?

l'amant, l'amant allez savoir, on dit tellement de
choses! Après on s'étonnera que des quidams changent
de nom !
Vrai vaudevilliste, Pierre Debuisson connaît tous les
mécanismes du genre et en joue en virtuose.
3
4
2006

11

40

48 p.

10,44 € - Ref : 9782844224989
J' ME GONDOLE A V ENISE

Poulet Francis
J'ME GONDOLE À VENISE, MI AMOR ! Comédie en 1 acte
de Francis POULET 4 f. - 2 h. - Durée : 40 mn
Laurent Raimbault, la quarantaine en pleine forme,
célibataire, genre "play-boy", amateur de jolies
femmes, est un chirurgien parisien. En passe de devenir
un des plus célèbres, d'ailleurs. Son "look" est pour
beaucoup, dans cette réussite. Mais, son violon d'Ingres
- la peinture d'art - n'y est pas pour rien non plus...
Ornella Fanibetti, comédienne de théâtre, est sa petite
amie. Son tempérament latin en fait une jeune femme
très impulsive, et terriblement jalouse. Elle est
persuadée que Laurent la trompe, mais n'a jamais pu le
prendre sur le fait. Alors qu'elle part pour une tournée
théâtrale d'une dizaine de jours, Laurent, en compagnie
de son copain Julien, goûte les joies du "célibat", en
attendant de retrouver, Françoise, dont il vient de faire
la connaissance... Mais Ornella revient plus tôt que
prévu et surprend Laurent en train de peindre un
"modèle" un peu trop dévêtu à son goût. En réalité, elle
a jeté Laurent dans un traquenard, pour se prouver, et
lui prouver (!) qu'elle avait raison d'être jalouse...
2
4
1998
6

40

32 p.

5,41 € - Ref : 9782844220400
LOTO DE LA LULU (LE )

Rossignol Christian
3 f. – 3 h. – Décor : un café – Durée : 50 min
Lucienne Le Guérec, dite Lulu, rude bretonne
bretonnante qui porte la coiffe, tient l'unique café de
l'île de Ouassec. Ayant gagné au loto, elle voit
débarquer un certain nombre de "parasites" pris d'une
soudaine affection pour elle et décide de donner ses
gains à celui ou celle qui sera capable de vivre un temps
comme un "vrai" breton. Avec l'aide de Loïc, son ami
d'enfance et capitaine de la Marie-Claudette, elle va
mettre leur cupidité et leurs estomacs à rude épreuve.
Qui emportera le gros lot : Rocket, la nièce loubarde,
Bébel son copain rappeur, Nanard le neveu au QI de
bigorneau ou encore Alexandra la conseillère financière
BCBG ? Le public ne le saura que dans les ultimes
répliques et ce ne sera pourtant pas la dernière des
surprises que lui réserve cette pièce véritablement
désopilante, multipliant les situations cocasses, les
surprises et les gags.
Une comédie très rythmée et facile à monter qui
enchantera tous les publics et dont les rôles équilibrés
et pétillants raviront les comédiens.
3
3
2014
6

50

7,5 € - Ref : 9782844229595

58 p.

M A MEUF A MOI

M ER BELLE DEVENANT AGITEE

M YOPIE

Besson Jean-Michel

Taburet Yvon

Besson Jean-Michel

MA MEUF À MOI - Comédie en 1 acte de Jacques
THAREAU et Jean-Michel BESSON 2 f - 3 h - 1 ado (fille
ou garçon) - Décor : une salle de séjour moderne - Durée
: 45 mn
Il est vraiment trop bon, ce pauvre Antoine ! Et bon et
bête. Monette, sa compagne, une véritable furie, abuse
de la situation. Les disputes homériques du couple qui
troublent le voisinage dégénèrent souvent, tournant
presque à la guerre de tranchées. Roger, le copain
fanfaron et macho, prodigue de précieux conseils à
Antoine mais l'on réalise vite que sa méthode s'avère
d'une efficacité pour le moins relative. M. Pottier, un
voisin compatissant, et sa fille, la très délurée Charlotte,
conseillent pour leur part un stratagème original
destiné à amener le calme dans la maison. La mise en
scène prévue, "hypergéniale" selon Charlotte, devrait
adoucir le comportement agressif de "la meuf". Devrait
! Mais tout ne se déroule pas comme prévu ! L'arrivée
de Jeannine, la soeur d'Antoine, porteuse d'une belle
surprise, va heureusement dénouer la situation pour le
plus grand plaisir du public qui aura bien ri.
3
2
2007

Détourner la loi Littoral ? C’est facile ! Forcer un
propriétaire de camping à vendre malgré sa volonté ?
C’est tout aussi facile ! C’est, du moins, ce que pense cet
agent immobilier peu scrupuleux qui, avec l’appui de
ses amis politiques, cherche à accaparer un charmant
camping familial afin de construire à la place un «
superbe » complexe hôtelier. Pendant ce temps-là, les
vacanciers vaquent à leurs occupations estivales ; ainsi
Roger s'adonne à la pétanque, Maurice encourage les
coureurs du Tour de France tandis que Pamela,
l'aguicheuse toujours en quête d'hommes, incite
Paulette et Simone à la pratique sportive… Pourtant,
lorsque tous découvriront que « L’Abri côtier » est
menacé, ce sera alors le grand branle-bas de combat.
Ceux qui connaissent « Au camping des Flots-Bleus »
retrouveront certaines situations et quelques
personnages qui ont fait le succès de cette pièce du
même auteur, parue en 2004 ; cette fois, la distribution
et le fond de l'histoire sont différents. Tout en
conservant l'aspect comique, dans cette joyeuse
comédie, Yvon Taburet aborde un thème qui lui est cher
: l'aménagement du littoral et la lutte contre les excès
de la spéculation immobilière.
4
4
2012

MYOPIE Farce paysanne en 1 acte de Jean-Michel
BESSON 3 h. - 2 f. - 1 petit garçon de 10 à 12 ans Décor
: Intérieur paysan - Durée : 35 mn
Le petit Marcel arrive à la maison porteur d'un mot de
l'instituteur qui signale sa myopie. Mais son père, le
Baptiste, qui pense que "myopie" signifie "bêtise", le
sermonne vertement ! Surviennent la voisine, puis le
Guste qui vient chercher l'argent qu'on lui doit. Le
pauvre Marcel accumule... Les "myopies" et l'histoire se
complique, d'autant plus que le Jeantou, domestique
balourd, veut mettre perpétuellement son grain de sel,
sans rien comprendre à la situation... Situation que
nous ne vous précisons pas davantage pour réserver la
surprise de ses rebondissements inattendus jusqu'à la
"chute" finale. Sachez cependant qu'il y est question
d'une vieille vache rhumatisante, d'un voisin teigneux,
d'une voisine "qui sait tout", de la crise pétrolière et,
bien entendu, de... "myopie" ! N.B. - Le rôle du petit
Marcel, bien qu'indispensable, est très court.
4
2
2003

5

45

42 p.

8

10,55 € - Ref : 9782844225528

60

72 p.

Quille Daniel
MAIS QUE FAIT LA POLICE Comédie policière de Daniel
QUILLÉ 3 f. - 2 h. - Décor : bureau d'un agent d'assurance
- Durée : 35 mn
Quand un agent d'assurance s'appelle monsieur Vole,
ce nom est en quelque sorte prédestiné. Monsieur Vole
est en effet peu scrupuleux et avide d'argent, il vient de
cambrioler ses clients mal assurés pour financer sa villa
à St Tropez. Lorsque sa secrétaire, qui elle aussi est loin
d'être de toute honnêteté, découvre les agissements de
son patron, elle profite de la situation pour le faire
chanter et ainsi faire main basse sur une partie du butin.
Elle n'hésite pas à l'envoyer cambrioler une deuxième
fois ce couple de braves paysans simplets, dont le mari
bègue tombe amoureux de la secrétaire. Et, pour mener
l'enquête, une brave femme, agent de police, fait son
entrée, mais elle est beaucoup plus intéressée par les
bouteilles et les cartes que par les voleurs. Je vous laisse
imaginer le tableau de tous ces personnages réunis.
3
2
2008

M OI C ' EST TOI

Porte Régis
MOI C'EST TOI Comédie de Régis PORTE 5 f. - 2 h. - Un
décor - Durée : 45 minutes
Des personnages en quête d'amour confient leur destin
à un ordinateur. Conséquences : des situations cocasses
où l'on ne sait plus bien qui est qui. Emilie se fait passer
pour Clara, Lionel pour Julien... Ajoutez-y une mère
quelque peu envahissante qui se fait passer pour sa fille,
avec un mari volage... Comment se retrouver au milieu
de ces scénarios inventés, de ces quiproquos pimentés.
L'auteur se joue des amours contrariés par des
mensonges répétés jusqu'au triomphe des amours
réconciliés. Une pièce au ton alerte et drôle qui déroule
devant nous le destin de tous ceux qui se cherchent.
2
5
2001
7

45

35

32 p.

6,18 € - Ref : 9782844223692
NANARD , LE ROI DU PINARD

Larose

12,17 € - Ref : 9782844228390

M AIS QUE FAIT LA POLICE ?

6

40 p.

NANARD, LE ROI DU PINARD Pièce en 1 acte de LAROSE
3 f. - 3 h. (ou 4 f. - 2 h.) Décor : un salon Durée : 45 mn
Qu'une grosse fortune vous soit promise, O.K. ! C'est
merveilleux ! Mais qu'il faille respecter une certaine
clause pour avoir cet argent, c'est très embêtant !
Surtout lorsque la seule solution qui s'offre à vous est
complètement loufoque et à se tordre de rire ! De quoi
en perdre son latin ou son argent. France, jeune femme
bien sous tous rapports, se voit contrainte de promettre
à notre clochard, Nanard, une tonne de pinard, ce
pittoresque personnage étant la seule solution
d'urgence envoyée par le hasard. Mais ce hasard aime
aussi compliquer les choses à souhait. Il va donc
envoyer dans les rouages Mimile et Nénette, deux
acolytes de Nanard bien décidés à y mettre leur nez et
qui valent le détour ! Cette ménagerie en déplacement
va-t-elle tout faire rater ? Ou bien le destin va-t-il tout
arranger ? En tout cas, il n'y a pas là de quoi pleurer ! A
moins que ce ne soit de rire et passer une excellente
soirée !
2
4
2006

8,05 € - Ref : 9782844222053
5

35

36 p.

10,04 € - Ref : 9782844226563

Greep Carole
1f-1h ; Décor : un salon de célibataire ; Durée : 1h
Le réveillon de la Saint-Sylvestre peut réserver bien des
surprises. Alors qu'elle doit se rendre à une soirée
déguisée, Sandrine reçoit l'appel d'un inconnu qui lui
demande de passer chez lui. Il a, en effet, un secret à lui
révéler, avant de mettre fin à ses jours. Interloquée,
Sandrine s'y rend. Après quelques explications,
quelques éclats de voix et, surtout, des éclats de rire,
l'amour pointera le bout de son nez dans cette soirée
de Nouvel An très particulière.
Après le succès de "J'aime beaucoup ce que vous
faites", la nouvelle comédie de Carole Greep !
1
1
2014
60

8,7 € - Ref : 9782844229779

58 p.

"MOI D'ABORD !" comédie de Bruno DRUART, 2h. - 2f. Durée 1h00 - Julie est une battante. Elle possède un bon
job et se bat pour une réhabilitation de son quartier de
banlieue et vient en aide aux jeunes en difficulté. Un
matin, en quelques heures, elle voit frapper à sa porte,
une autre Julie plutôt écervelée, sans emploi, qui
débarque de sa Bretagne natale, puis Ahmed qui vient
d'être fichu à la porte de chez ses parents, et enfin Yann,
le jeune facteur cool, expulsé de son logement, pour
quittances impayées. Trois squatters qui viennent
perturber l'existence de la tendre Julie. Imprévus et
rebondissements sont au programme. Une comédie
très actuelle, rythmée, truffée de répliques drôles. Par
l'auteur à succès de "Janine Truchot a disparu" et de
"Vive l'amour".
2
2
1999
4

45

42 p.

10,04 € - Ref : 9782844225290

Druart Bruno

M EILLEURS V ŒUX

2

6
M OI D ' ABORD !

60

9,28 € - Ref : 9782844220769

12

56 p.

NUIT DE T REPALOUP

(LA )

Besson Jean-Michel
4 f. - 5 h. et 1 conteur (f. ou h.) – Décor : un intérieur
modeste – Durée : 40 min
Anaïs de FLETANGES et son ami JUSTINE, deux jeunes
aristocrates un peu collet monté, tombent en panne de
voiture dans une forêt sinistre un soir de novembre.
Elles vont être contraintes de trouver refuge pour la
nuit à TREPALOUP, dans l'inquiétante masure des
PEYREBRAC, une famille que l'on dit peu
recommandable et dont tous les membres sont plus
taciturnes et effrayants les uns que les autres. Que leur
réserve l'angoissante nuit de TREPALOUP ? Quel affreux
drame se prépare ?... Aucun. Soyez rassurés. Mais le
public, lui, aura "marché" et retenu son souffle jusqu'au
coup de théâtre final. Cette pièce d'atmosphère à
suspense, à la fois conte et... comédie (eh oui ! mais il
ne faut pas le dire !) a connu un beau succès lors de sa
création. Facile à jouer, elle exige par contre qu'un
grand soin soit apporté aux éclairages et aux bruitages

qui peuvent efficacement contribuer à créer un climat
oppressant.
5
4
2011
10

40

28 p.

7

45

44 p.

10,55 € - Ref : 9782844226969
P OT - AU-FEU A LA POLONAISE

Latellerie Françoise
7,61 € - Ref : 9782844228260
ON VA MARIER L 'F ERNAND

Dahenne Piou
ON VA MARIER L'FERNAND Comédie en 3 actes de Piou
DAHENNE 3 f. - 2 h. Décor : la cuisine dune ferme Durée
: 1 heure
L'Fernand est un vieux garçon mal dégrossi qui vit avec
sa mère, la Marie, dans une ferme d'une époque
révolue. Marier l'Fernand ressemble à une gageure. En
effet, sa mère - sourde, pingre et très autoritaire - tient
à avoir de la relève. Mais l'Fernand pas pressé, quoique
c'est un cas. Devant ses hésitations et sur les conseils de
Germaine, son amie, la Marie le pousse à contacter une
agence matrimoniale. Le patron efféminé saura
néanmoins rester zen dans un tel environnement.
Trouvera-t-il la perle rare ? Oui, mais pas pour
longtemps, car elle prendra la fuite... Situations et
échanges hilarants avec une Marie finaude qui trouvera
une solution inattendue, mais qui ne déplaira pas à
Fernand ni au public.
2
3
2004
5

60

46 p.

POT-AU-FEU À LA POLONAISE Comédie en 2 tableaux de
Françoise LATELLERIE 4 f. - 2 h. - Décor : un jardin de
pavillon bourgeois - Durée : 45 mn
Edouard Barthélémy a fait un mariage d'amour il y a
trente ans avec Charlotte, une ancienne poissonnière.
Ils nont pas eu d'enfants. Charlotte a une amie,
Bérengère, épouse du baron de Saint-Ferusquin, qui
n'est autre que sa meilleure copine de jeunesse, Adèle.
Or, Dèdèle et Doudou - enfin, bref... "C'est fou ce qu'ils
aiment jardiner ces deux-là !" croit innocemment la
pauvre Lolotte. Edouard a une soeur, Guilaine, femme
de ministre quelque peu dictatoriale, qui aimerait bien
que son frère soit un peu plus sage ! Demain, c'est
l'anniversaire d'Edouard et la nouvelle cuisinière de la
maison, une jeune polonaise, Casimira, va concocter un
menu choisi pour le repas : une sorte de pot-au-feu.
Mais il y a un problème : la recette en est particulière. A
part les ingrédients classiques d'un pot-au-feu à la
française, on y trouve entre autres : quelques
"encornés", Boris le chauffeur russe de Mme Guilaine,
du somnifère, un homme en caleçon, une pelle-bêche
et des rhododendrons. Mais dans ce "Pot-au-feu à la
polonaise", Casimira et Boris sont-ils vraiment ce qu'ils
prétendent être ?
2
4
2006

9,44 € - Ref : 9782844224194
6
P ALUCHE AU POUVOIR

40 p.

10,04 € - Ref : 9782844225207

Thareau Jacques
PALUCHE AU POUVOIR Comédie en 1 acte de P.
THAREAU 6 h. - 1 f. - Décor : Un café - Durée : 35 mn
Paluche, candidat à la députation ! S'étant aperçu qu'il
suffit de faire de belles promesses (sans être forcé de
les tenir), Paluche se sent, tout comme un autre,
capable de faire appel au suffrage des électeurs. Ayant
fondé avec ses acolytes le nouveau parti des P.O.I.R.E.S.
(Parti Ouvrier Indépendant Républicain et d'Evolution
Sociale), notre clochard élabore un programme
formidable qui doit rallier les plus hésitants. Il se voit
déjà à la chambre, puis ministre et même président de
la République ! Malheureusement, la Mélie, son
irascible compagne est là, et cette guenon vient (et de
quelle façon) contrarier une fois de plus ses aspirations.
6
1
7

45

35

28 p.

5,72 € - Ref : 9782844223814
P EPITA MI CORAZON

Larose
PÉPITA MI CORAZON Comédie de LAROSE 4 f. (2 rôles
importants et 2 plus petits) - 3 h. (2 rôles importants et
1 plus petit) Décor : un salon Durée : 45 mn
Quand on a trente ans, qu'on est grenouille de bénitier,
et qui plus est enfant de choeur pas facile de quitter sa
campagne pour aller chercher du travail en ville !
Heureusement, quand on y a de la famille pour vous
loger, c'est l'idéal ! Enfin Peut-être ! Que va découvrir
Pépita, arrivant à Paris pour loger chez sa cousine ? Que
nous réserve cette histoire aussi cocasse que
rocambolesque ? Certainement pas la mélancolie !
Mettez-y quelques personnages gratinés, aussi
différents qu'inattendus, mélangez le tout, il en sortira
des éclats de rire ! Pas banal le petit monde de notre «
Pépita »!
3
4
2009

comiques, le tout enveloppé d'une tendre histoire
d'amour. Pièce de théâtre de Boulevard « La Princesse
aux toilettes » n'a qu'un objectif, déclencher les rires
avec plus de quarante personnages.
Evidemment cette pièce peut être montée avec une
dizaine de comédiens. Elle permet à des débutants de
monter sur scène, de jouer un (ou des) rôle court et de
recevoir comme cadeau, le plus beau : les rires des
spectateurs.
20
24
2000
11

58 p.

9,12 € - Ref : 9782844221421
P ROPRIETE C ' EST LE VOL (LA )

Papias Alexandre
LA PROPRIÉTÉ CEST LE VOL Comédie de Alexandre
PAPIAS 5 f. Décor : un commissariat Durée : 1 heure
Cinq femmes sont convoquées à la police pour un vol
commis sur leur lieu de travail. Elles ont été dénoncées
par leur patron, un impresario richissime et odieux.
Elles sont tour à tour interrogées par un inspecteur de
police qui tient absolument à trouver la ou les
coupables. Il y a Marie-Pierre la bourgeoise hautaine qui
n'aurait même pas besoin de travailler; Vanessa la lolita
qui séduit tous les hommes qui l'approchent; Claudine
qui a un coeur d'or et qui ne comprend pas grandchose; Jenny-Laure la fille branchée qui vit ses
interrogatoires comme une nouvelle expérience; et
enfin Sophie qui se bat pour élever honnêtement son
enfant. Une enquête policière sarcastique et déjantée
avec un regard acide et plein dhumour sur un monde
aux valeurs instables.
0
5
2006
5

P OULET FUME DU MAÏS (L E )

60

60

56 p.

Thareau Jacques
LE "POULET" FUME DES MAÏS Comédie-farce en 1 acte
de Jacques THAREAU 4 f. - 3 h. ou 5 h. 2 f. - Un décor Durée : 40 mn
Déçu, trouvant que ses compétences n'étaient pas
reconnues à leur juste valeur, l'inspecteur Colombin
quitte la P.J. Pour un soir - et avant de prendre ses
nouvelles fonctions de détective privé, il se met dans la
tête de remplacer la gardienne de son immeuble.
Laquelle, à son idée, ne fait pas son travail
correctement. Madame Fouquet va donc le laisser faire
et en profiter pour aller au cinéma. Pendant ce temps,
notre ex-inspecteur Colombin, ridicule et imbu de sa
personne, va se faire posséder comme un débutant par
un subtile "gentleman" cambrioleur, style Arsène
Lupin... De plus, en la personne d'un conseiller
municipal, qui a arrosé sa prochaine (!) élection plus
que de raison, il croit reconnaître le mari de la
gardienne. C'est avec l'aide d'un gendarme, qu'il
couchera - de force - cet homme soûl, dans le lit de la
gardienne ! Avec les conséquences qu'on imagine
aisément... Bref, ce n'était décidément pas le jour de
notre ex-inspecteur.
3
4
2002
7

40

11,05 € - Ref : 9782844225016
Q UAND ALLONS - NOUS NOUS MARIER ?

Thareau Jacques
QUAND ALLONS-NOUS NOUS MARIER ? ou LE TYPE DU
VÉHICULE Farce paysanne en 2 actes de J. THAREAU et
J-M BESSON 5 h. - 2 f. - Décor : Cuisine rustique de ferme
- Durée : 50 mn
Le Baptiste se présente aux élections municipales. Mais
pour la première fois, il y a une autre liste, celle où
figure la Toinette ! Et il ne s'agit pas de commettre
d'impairs pendant la campagne électorale ! Or, la petite
fille du Baptiste, depuis quelque temps, fréquente"... Le
fils de la Toinette ! Les rendez-vous secrets dans les
chemins creux sont connus du Jeantou, le domestique
"qui n'a pas inventé la poudre", mais ne sont pas
soupçonnés par le grand-père. De toute façon, selon lui,
c'est encore une gamine, malgré ses 18 ans ! Elle ne
saurait pas... Et puis, il ne faut pas que le "pépé" le sache
: il piquerait une colère terrible ! C'est que le jeune
soupirant a les cheveux longs et porte une "chemise à
fleurs", bref c'est un "freluquet" selon le Baptiste. Et
surtout c'est le fils de la Toinette !
5
2

40 p.
7

50

36 p.

7,5 € - Ref : 9782844222947
7,58 € - Ref : 9782844225382
P RINCESSE AUX TOILETTES (LA )

Porte Régis

Q UAND LES POULES AURONT DES DENTS !

LA PRINCESSE AUX TOILETTES Comédie en 2 actes de
Régis PORTE Minimum : 11 comédiens - maximum : 44
comédiens (20 h. - 24 f.)
Décor unique - Durée : 1 heure
Il fallait oser écrire une pièce de théâtre dont l'action se
déroule dans les toilettes publiques et bien voilà, c'est
fait ! Le résultat ? Une pièce truffée de situations

Dubois Jérôme
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4 f. - 2 h. ou 3 f. - 3 h. Décor : un intérieur simple Durée
: 40 mn
Ne dit-on pas qu'une nouvelle, bonne ou mauvaise,
n'arrive jamais seule ? Pourtant, cette journée
commençait comme à l'accoutumée, sous les meilleurs
hospices, pour ce bon vieux Jeannot, paysan

pantouflard et attaché à son petit déjeuner aux aurores
tardives. Mais l'arrivée d'une lettre suffira à perturber
cette tranquillité si chère à toute la famille. Notamment
la fille unique, répondant au doux nom de Bernadette,
bizarrement enceinte, qui, prise de fringales à
répétition, en arrive à dévorer le pain rassis du chien ;
et la Germaine, sa femme, perdant la boule à tout bout
de champ, qui se promène curieusement avec une
corde sans rien au bout ! Voilà bien de quoi déjà agacer
notre cher Jeannot sauf que la lettre en question
renferme également son lot de surprises, une bien
curieuse, voire fâcheuse nouvelle même : en effet, une
ligne TGV doit traverser la propriété familiale tout juste
à l'emplacement de la grange! Alors là, c'est la fin des
haricots et le début d'innombrables fous rires dans la
salle !
2
4
2010
6

40

36 p.

6,18 € - Ref : 9782844227348
R EGIS

Develay Pierre
"REGIS" Comédie en 2 actes de Pierre DEVELAY 4 f. - 4
h. - Un décor - Durée : 45 mn
Freddy doit choisir un lieu de villégiature pour toute la
famille. La tâche n'est pas aisée, surtout quand les
invités-surprise s'imposent. Lorsque Freddy doit, en
plus d'une famille extravagante, gérer la présence de
son beau-frère qui, suite à une malencontreuse
aventure professionnelle, se prend pour un sanglier et
qu'un savant à moitié fou s'en mêle, la situation devient
vite ingouvernable ! Pièce sans temps mort, à l'humour
décapant et facile à monter. Pour tout public. Rires
assurés.
4
4
2001
8

45

40 p.

7,58 € - Ref : 9782844221919
R EUNION (LA )

Lelouch Salomé
LA RÉUNION Comédie de Salomé LELOUCH 4 f. - 2 h.
Décor : une salle de réunion Durée : 40 mn
Ils sont six à se retrouver ce matin pour une réunion de
travail au siège de leur entreprise. Chez Tooth & Tooth
rien ne va plus. Les ventes de dentifrice s'effondrent. Il
leur faut absolument trouver de nouvelles idées. Et des
idées ils en ont ! Elles surgissent, elles jaillissent, elles
s'exposent ! Mais ce ne sont pas toujours celles qu'on
attend.
La réunion est une satire des réunions où l'on fait un
point, puis un point sur le point qui a été fait, et où
finalement aucune décision n'a été prise.
Parallèlement, chacun des membres de cette réunion
fait un point sur sa vie ou son obsession du moment. Les
points ont été mis sur les i, mais le mot de la fin n'a pas
été choisi. C'est pas grave ! On n'a qu'à faire une
réunion pour en parler ?
2
4
2010
6

40

40 p.

10,24 € - Ref : 9782844227553
R UE DE LA C OMEDIE

Dussart André
5f.–1h. ; décor : deux chaises, une table ; durée : 40 min
La rue de la Comédie est une rue qui ressemble à toutes
les autres. Des braves gens y vivent avec leurs qualités
et leurs défauts. Ils se rendent volontiers des services…
Mais la vie ensemble n’est pas toujours aussi facile

qu’on le souhaiterait. Rien de grave… Et il vaut mieux en
rire !
1
5
2016
6

40

38 p.

10 € - Ref : 9782373932126

5

S ANS PARTI, SANS ETIQUETTES

Poulet Francis
SANS PARTI, SANS ETIQUETTE... ou MAGOUILLE AU
BUREAU DE VOTE Comédie en 1 acte de Francis POULET
5 h. - 5 f. ou 5 f. - 3 h. - Un décor - Durée : 45 mn
Dans la salle du conseil d'une petite mairie de
campagne, on vote pour élire les conseillers municipaux
(ça peut être une élection partielle...) Suzanne, plantée
devant les bulletins, est plutôt embarrassée. Elle ne sait
pour qui voter ; et compte bien sur une amie,
Etiennette, pour la renseigner et l'orienter. Chacune y
va de ses réflexions savoureuses sur les candidats,
quand arrive Marius Rassecasse - l'un des candidats à
ces élections - et sa femme, Andréa. Un couple connu
pour ses scènes de ménage explosives ! Et aujourd'hui,
Marius et Andréa profitent d'être au bureau de vote,
pour laver leur linge sale en public, et se bagarrer
comme des chiffonniers. Mais, ne serait-ce pas là une
scène savamment calculée ? Car, pourquoi, alors que
tout le monde - présent à ce moment - essaie de les
séparer en coulisse, Léon Fraudet (!) un ami de Marius,
en profite pour glisser une vingtaine d'enveloppes dans
l'urne ?... Pensant bien que personne ne l'a vu...
7
4
1999
11

45

32 p.

6,18 € - Ref : 9782844220981
S ECRET DU G LAUDE (L E )

Develay Pierre
LE SECRET DU GLAUDE Farce paysanne en 2 actes de
Pierre DEVELAY 3 f. - 4 h. - Un décor - Durée : 45 mn
Le Glaude et Marie forment un couple de vieux
campagnards bien tranquilles. Une sombre histoire de
fantôme, colportée par une ivrognesse aigrie, fait
resurgir un secret enfoui dans la mémoire du Glaude :
prisonnier en Allemagne, il a eu une liaison amoureuse
qu'il n'a jamais avouée à Marie. De plus, une lettre
égarée de sa maîtresse, et qui a mis cinquante années à
lui parvenir, l'informe du désir de vengeance posthume
du mari trompé. Farce paysanne, pleine de drôlerie et
de gaieté, facile à monter, réjouira les spectateurs de
tout âge. Dans la grande tradition de la farce paysanne.
4
3
1998
7

45

44 p.

5,56 € - Ref : 9782844220301
S EXY- FLAG

Rossignol Christian
SEXY-FLAG (Les délices du hasard) Comédie de Christian
ROSSIGNOL 3 f. - 2 h. Décor : un salon Durée : 50 mn
Jean-Claude, coureur de jupons maladif et réalisateur
de cinéma plus connu pour ses frasques amoureuses
que pour ses films, mène grand train jusqu'au jour où
son épouse, ayant obtenu les preuves photographiques
de ses infidélités, lui promet le divorce et la ruine. Ne
pouvant plus nier le flagrant délit d'adultère (appelé
sexy-flag par le détective), Jean-Claude va bâtir un plan
machiavélique pour pouvoir, à son tour, prendre sa
femme en "sexy-flag" et ainsi rééquilibrer les choses.
Plus facile à dire qu'à faire lorsqu'on est marié à une
sorte de sainte et que le seul homme dont on dispose
dans l'urgence est un paysan des plus rustres et pas
commode du tout, tombé là par le plus grand des
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hasards. Les situations burlesques, les quiproquos et les
coups de théâtre s'enchaînent sur un rythme fou de la
première à la dernière réplique sans jamais verser dans
la vulgarité. On rit à gorge déployée. Une pièce
désopilante pour tous les publics, facile à monter, un
régal pour les zygomatiques.
2
3
2007
50

44 p.

10,24 € - Ref : 9782844226112
S EXY- FLAG 2

Rossignol Christian
SEXY-FLAG 2 Les caprices de Germaine Comédie de
Christian ROSSIGNOL 3 f. - 3 h. Décor : la pièce principale
dune ferme Durée : 45 mn
Afin de pouvoir enfin filer le parfait amour avec
Caroline, Albert veut se débarrasser de son tyran de
soeur, la terrible Germaine, en la jetant dans les bras
d'un homme. Il pense avoir trouvé la solution en
obligeant un spécialiste de la gaudriole à la séduire. Pas
si simple quand on sait que le spécialiste en question
n'est autre que l'ex-mari de Caroline. Les choses vont
encore se compliquer avec l'arrivée d'un archéologue
douteux accompagné de sa ravissante mais timide
secrétaire et les humeurs d'un chien caractériel régnant
sans partage sur la cour de la ferme et les fonds de
culottes de tous les représentants de la gent masculine.
Un festival de quiproquos, de situations cocasses et de
gags qui s'enchaînent sur un rythme effréné. On a bien
du mal à reprendre son souffle d'un éclat de rire à
l'autre. Jusqu'à l'ultime réplique, on passe de surprise
en surprise au grand dam de ses zygomatiques mais
quelle jubilation ! Une comédie désopilante, pour tous
les publics et facile à monter. Cette comédie, comme
son titre l'indique, est la suite de "Sexy-flag ou les
délices du hasard". On y retrouvera d'ailleurs quelquesuns des personnages les plus truculents. Cependant,
elle est construite de sorte que le spectateur ne
manquera rien s'il n'a pas vu le premier opus. Les deux
pièces sont donc parfaitement indépendantes l'une de
l'autre et l'effet de suite n'est qu'une plus-value
comique pour ceux qui joueront ou verront les deux.
3
3
2009
6

45

32 p.

8,22 € - Ref : 9782844226761
S I LA TELE L ' A DIT

Husson Claude
2 f. - 2 h. Décor : un banc Durée : 40 mn
Raymonde et Maurice, paysans à la retraite, sont assis
sur un banc lorsqu'une jolie voiture immatriculée 91
vient troubler leur quiétude. Ségolène et François en
descendent. Pour nos deux retraités, ces visiteurs
paraissent venir de très loin. Que viennent-ils faire par
ici ? Nos citadins, eux, viennent à la campagne pour y
vivre une sorte de retour aux sources. Sauf que la seule
image qu'ils ont du monde rural, c'est celle distillée par
la télé. Attention, téléscopage garanti. L'été suivant,
retour de politesse oblige, Raymonde et Maurice
montent à Paris. Dès le quai de la gare, Raymonde
regrette cette aventure ; la vie parisienne c'est vraiment
pas son truc. Maurice, lui, fait contre mauvaise fortune
bon coeur et il est très heureux de revoir ses amis
parisiens. Enfin, amis, ce n'est certainement pas le mot
qu'aurait employé Ségolène.
2
2
2007
4

40

10,24 € - Ref : 9782844225689

44 p.

S IGNE DU... VERSO (L E )

Besson Jean-Michel
LE SIGNE DU VERSO Farce en 2 actes de Jean-Michel
BESSON 5 f 4 h (ou 4 f 5 h) Décor : intérieur très rustique
dune ferme Durée : 1 heure
Encore des soucis pour le Baptiste et la Marie ! Leurs
poules semblent atteintes d'une curieuse maladie, leur
fille Nicole aurait peut-être « fait Pâques avant les
Rameaux », ce qui ne saurait qu'alimenter les
commérages et le jeune menuisier qui doit leur
aménager une chambre d'hôte ne cherche qu'à les
exploiter. Encore faut-il ajouter à tout cela les
inénarrables bourdes du pittoresque Jeantou, l'ouvrier
agricole ! Mais que l'on se rassure : tout finit bien dans
le dernier éclat de rire d'une longue série.
4
5
2008
9

60

48 p.

10,75 € - Ref : 9782844226662
S IMPLEMENT COMPLEXE

Elno Philippe
Comédie de Philippe ELNO - 1 f. - 2 h. – Décor : un
appartement – Durée : 60 min
Christophe est à cran, car depuis qu'il a déménagé le
web est en panne et son histoire d'amour virtuelle est
interrompue.
Depuis des jours, il est suspendu à son téléphone pour
rétablir sa connexion au Net, mais personne ne semble
comprendre qu'il s'agit juste d'effectuer un
changement d'adresse !
Arrive alors Norbert, technicien chez « simplecom.com
». Et si ce dernier n'est pas doué en informatique, il va
cependant tout faire pour rétablir le contact entre ces
deux amoureux, déconnectés du réel...
Mais s'il est simple de s'exprimer en s'échangeant des
mails, leur rencontre dans « la vraie vie » va s'avérer
beaucoup plus complexe...
2
1
2012
3

60

68 p.

12,3 € - Ref : 9782844228499
S TAVANGER

Sourisse Olivier
1f. – 1h. ; décor : un appartement à la décoration sobre
; durée : 1h
L’avocate Florence Bernstein vient de convaincre un
jeune homme, Simon, de ne pas rester allongé sur les
rails du quai n° 5. Choqué, désemparé, il accepte de la
suivre jusque chez elle. Dans l’espoir de rire à nouveau,
ces deux êtres perdus et solitaires vont profiter du
temps suspendu de la nuit pour se livrer l’un à l’autre,
tenter de panser leurs plaies, échanger sur leur vie, leur
passé, jusqu’à la découverte extraordinaire d’un intérêt
commun : Stavanger, ville portuaire de Norvège. On
s’étonnerait de cette coïncidence dans une nuit
ordinaire. Mais vivent-ils une nuit ordinaire ?
1
1
2016

envahissante, ni sa fille instable. Suivra-t-il les conseils
de son ami et associé Alain, coureur invétéré ? Et si oui,
verra-t-il sa vie transformée par un "coup fin", ou serat-il victime d'un coup feint ? Outre l'ambiance de cet
atelier où l'on crée des modèles de sous-vêtements très
originaux, on s'amuse de ces personnages plus vrais que
nature, aux répliques savoureuses, amenant une fin
inattendue. Une petite touche de misogynie qui n'est
pas pour déplaire au public, bien au contraire !
3
4
1999
7

50

36 p.

6,33 € - Ref : 9782844220950
TROIS VICES

FRAUTSCHI
TROIS VICES Pièce en 1 acte de Gérard FRAUTSCHI 7 f. 4 h. - Un décor - Durée : 50 mn
Trois vices ? Ceux que l'on montre à loisir chez les autres
? Et, puisqu'ils ne sont pas nôtres, quel délice de pouvoir
rire sans plus aucun souci ! Monsieur Jourdain,
Harpagon et Dom Juan se rencontrent sur scène,
entourés de bien belles et gentilles personnes. Quel pari
! Mais pourquoi Dom Juan ne pourrait-il pas vouloir
"donner" à Harpagon une épouse qui ne lui coûterait
rien ? Ou pourquoi Harpagon n'aurait-il pas été promu
maître de philosophie de Monsieur Jourdain, qui
deviendra "Papapouchi" ? Et puis... Cela ne se raconte
pas : cela se vit avec beaucoup de situations comiques...
Et une fin en chanson !
4
7
1998
11

50

60

2014

3

60

53 p.

7,5 € - Ref : 9782844229373
U N AVENIR RADIEUX

Sibleyras Gérald
2f. 2h. - Décor : un salon et une chambre - Durée : 1h
Le fils de Liliane participe à "Star", une émission entre
télé-réalité et concours de chant. Le soir de la finale,
Liliane ramène chez elle Stéphane, un financier qui
travaille dans la même tour : un homme riche et
puissant. Ils se connaissent à peine mais se désirent
vaguement. Ils attendent le moment de voter par
téléphone, il faudra taper 1 ou 2. Alors qu’un timide jeu
de séduction s’opère entre eux, le frère de Liliane et sa
copine viendront les déranger. Au fil de la soirée, on
s’aperçoit que ces personnages ne sont pas ce qu’ils
prétendent être. Le financier a perdu des milliards, la
police est à ses trousses, et il apprend à Liliane que la
société où elle travaille sera bientôt délocalisée en Inde.
La pièce s’inspire de tout le « matériel contemporain »
: un financier ruiné, une employée délocalisée, et un fils
qui n’espère qu’une chose, devenir une star ! Mais leur
soirée n’est pas un fiasco. Stéphane et Liliane se sont
trouvés, il ne tient qu’à eux de se construire un avenir
radieux sans se laisser emporter par le flot puissant du
monde.
2
2
2015
4

60

76 p.

10 € - Ref : 9782373930337
U N 13 FEVRIER

Fertin Jacques

U N JOUR DE FOIRE

UN 13 FÉVRIER Comédie policière de Jacques FERTIN 5
f. - 4 h. - 1 figurant Deux décors 1 h
La mode d'hiver est aux longs manteaux noirs pour
hommes et femmes. Qui est donc le mystérieux
personnage ainsi habillé qui s'échappe en courant de la
boutique de la fleuriste, et que les agents Bonton et
Rougeaut croient surprendre échangeant une mallette
avec un autre lui-même ? Les surprises que réserve la
fouille des présumés incitent l'inspecteur Gebout à
ajouter au casse le délit de racolage. L'inspecteur en
retraite Demontan et la voisine rapporteuse viennent
avec truculence le réconforter dans cette thèse. Mais
l'assistante sociale appelée en renfort et la fleuriste
viendront, elles, démontrer qu'UN 13 FÉVRIER, il faut
évidemment user d'une toute autre logique. L'idée est
originale, les situations sont drôles, les réparties vives
et amusantes. Le rythme est soutenu. Un bon
divertissement pour tous publics.
4
5
2004

Burnol René

9

60

56 p.

U N AMOUR DE TRAIN
10 € - Ref : 9782373931938

Friszman David

TROIS FEMMES ET UN COUP FEINT

Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE
Un Amour De Train
Comédie
2h. 1 f. – Décor : intérieur d’un train de banlieue – Durée
: 1h05
- Pierre, un drôle de fantôme, est coincé dans un train
de banlieue tant qu’il n’aura pas transformé le destin
amoureux d’Emma et Ben, deux voyageurs qui jusqu’ici

TROIS FEMMES ET UN COUP FEINT Vaudeville en 1 acte
de François FLORENTIN 4 f. - 3 h. Un décor - Durée : 50
mn
C'est bien connu, les hommes sont des mufles... Peutêtre est-ce parce que les femmes ne sont pas parfaites
! Pierre, la cinquantaine, ne supporte plus ni sa femme
trop préoccupée par son physique, ni sa belle-mère trop

1

5,56 € - Ref : 9782844220448

62 p.

Florentin Francois

2

38 p.

10,04 € - Ref : 9782844224057
2

s’ignorent. Et pour jouer à Cupidon, Pierre a un pouvoir
formidable : il peut souffler les pensées …

15

UN JOUR DE FOIRE Farce paysanne de René BURNOL 3
f. - 6 h. Décor : une cuisine rurale ancienne - Durée : 55
mn
C'est un matin de foire. Le Baptiste se prépare pour y
aller. Le Jeantou, son commis, aime bien y aller aussi ;
ça lui permet de traîner dans les bistrots, et d'y boire
quelques bons canons. Mais aujourd'hui, à la
stupéfaction du Baptiste, il veut rester à la maison ; il
n'a pas l'air en forme et se sent malade : il a un
problème de culottes ! Le Baptiste va donc y aller tout
seul, mais il faut emporter les poulets de la Lulu. Et en
arrivant à la foire, tout se gâte. Ah, si le Jeantou avait
été là, ça se serait peut-être mieux passé ! Peut-être...
6
3
2011
9

55

36 p.

9,94 € - Ref : 9782844227720
U N TRACTEUR DANS LE LIVING

Laurent Stéphane
UN TRACTEUR DANS LE LIVING Farce paysanne en 2
actes de Stéphane LAURENT 3 h. - 3 f. - Durée : 50 mn
Jeannot le paysan s'est fait souffler la ferme de son
voisin par Mr Beaufort, le citadin. Afin de récupérer
cette propriété le paysan va faire tourner en bourrique
le citadin un peu naïf. La fille de Jeannot n'est pas
insensible au charme du fils Beaufort et ils vont
mystérieusement disparaître tous les deux. Des conseils
agricoles pour le moins originaux, une charpente en
bois pourri, une façon de traire bien peu orthodoxe
auront raison des espoirs agricoles de Mr Beaufort.
Finalement, un jeune couple rachètera la ferme, encore
une fois sous le nez de Jeannot. Mais une surprise
attend tout le monde.

Cette comédie paysanne récente est équilibrée, chacun
en prenant pour son grade et déclenchant les rires tour
à tour, l'action est menée tambour battant et le public
ne s'ennuie pas une seconde ! Prix du Public en 2002 au
festival du théâtre comique de Sambreville (Belgique).
3
3
1998
6

50

42 p.

6,03 € - Ref : 9782844220387

héritier aussi riche que dégénéré, en passant par
l'alliance avec un inventeur loufoque. Bien sûr, rien ne
se passera comme prévu à cause du caractère
particulièrement trempé des principaux protagonistes
et de l'imprévu qui viendra tout bouleverser. Pièce
comique et très facile à monter. Dialogues truculents où
les interprètes pourront donner le meilleur de leur art.
4
3
2002
7

60

48 p.

8,62 € - Ref : 9782844222817

U N WHISKY POUR QUATRE

Defarges David-Olivier
2f. 2h. - Décor : un salon cossu - Durée : 50 min
Tout le monde a disparu, sauf eux quatre ! Non, ce ne
sont pas les quatre fantastiques quoi que...
Un couple auto-proclamé noble (l'archiduc Edmond,
escroc à la petite semaine, imbu de sa personne,
désormais plus attaché à sa bouteille de whisky qu'à son
épouse, l'archiduchesse Esther, tout à la fois volage et
dépensière) s'affrontent dans leur salon. Ils n'ont que la
noblesse de leur titre, tous les coups bas sont permis et
ceux en dessous de la ceinture de préférence.
Au beau milieu de tout ça, on retrouve Valentine, la
bonne, à la culture générale très "télévisuelle" et
Maxence Faucher, le dentiste et amant d'Esther, playboy sonnant aussi creux que les citations qu'il distille,
ridicule dans un pyjama d' Edmond trop grand pour lui.
Chacun profite de cette situation extraordinaire pour
régler ses comptes.
Des répliques drôles, courtes et acérées, des jeux de
mots en cascade donnent un rythme haletant à cette
pièce burlesque.
Dans ce jeu d'ombres et d'alliances fortuites, la
question reste posée : est-ce que tout le monde a
réellement disparu...?
2

2

2015

4

50

46 p.

WWW . VIVELAMARIEE . COM

Florent François
WWW.VIVE L@ M@RIÉE.COM Comédie paysanne en 3
actes de François FLORENTIN 4 f. - 1 fille ou garçon 1012 ans - 5 h. (dont un rôle très court) Un décor - Durée
: 1 heure
L'Emile et la Marguerite vont marier leur fille, déjà
maman depuis dix ans... Il faut bien régulariser... Mais
ce n'est pas si simple quand la moisson n'a pas été
bonne, et que l'on se débat avec des problèmes de
sécurité alimentaire ! Le futur gendre, informaticien,
parviendra-t-il à faire évoluer la ferme en initiant son
beau-père aux nouvelles technologies ? Et si oui, cela
suffira-t-il à la réussite du mariage ? Rien n'est moins
sûr, au vu des maladresses accumulées par une voisine,
d'autant plus que le curé, en congés, est remplacé par
un jeune prêtre "new look" au langage pour le moins
surprenant... Facile à mettre en oeuvre grâce à de
nombreuses indications scéniques. Avec l'avantage de
sujets terriblement d'actualité, cette pièce confine à la
comédie de moeurs. On reconnaît l'auteur de "Façon de
parler" à sa connaissance et son analyse du milieu rural.
Au dire des spectateurs, un feu d'artifice avec un joli
bouquet final !...
4
5
2001
9

60

p.

7,5 € - Ref : 9782373930429

8,2 € - Ref : 9782844222282

U NE C URE DE TOUT R EPOS

Y A - T - IL UN MEDECIN DANS LA SALLE ?

Danif Alain

Dubois Jérôme

5 f. - 4 h. – Décor : un intérieur de maison modeste –
Durée : 40min
Pauvre Léon ! Voleur bêta et maladroit, il se laisse
entraîner à cambrioler chez un curé. Par un malheureux
(ou heureux) concours de circonstances, il va lui-même
être pris pour le curé, et devra tour à tour confesser,
conseiller, ou... supporter plusieurs visiteurs, tous plus
pittoresques les uns que les autres. Malgré l'énormité
de ses bourdes, il s'en tirera fort honorablement. Mais
l'irruption inattendue d'un plombier extravagant
viendra compliquer les choses, jusqu'à ce qu'arrive
enfin le véritable (?) curé. Dans un décor simple, une
farce irrésistible et facile à jouer, comportant plusieurs
rôles courts (ceux que jouent un placard superaccueillant et un marteau très spécial ne seront pas les
seuls à provoquer l'hilarité de votre public).
4
5
2011

5 f. - 1 h. ou 4 f. - 2 h. ou 3 f. - 3 h. – Pas de décor – Durée
: 35 mn
Quoi de pire que rentrer de voyage et découvrir que sa
maison a complètement été vidée ! Peut-être par la
bonne à tout faire, bonne à rien faire et surtout bonne
à tout voir, qui a un sérieux problème d’ordre
sentimental avec Monsieur ? Monsieur qui, lui, a un
sérieux problème également mais plutôt d’ordre
intestinal ! Ou par la maîtresse de Monsieur qui, elle, a
une… sérieuse phobie du public ?! Votre public, lui, qui
dans un premier temps assiste, circonspect et sans le
savoir, à une répétition laborieuse de la pièce qui va
être jouée juste après… Mais rien ne va se passer
comme prévu ! À la surprise générale et surtout du
public, le metteur en scène, qui était dans la salle,
décide à la dernière minute de redistribuer les rôles !
Réquisitionnant même la femme de ménage du
plateau, pas commode du tout, pour jouer le rôle de la
soubrette ! Sauf que cette dernière ne connaît pas le
texte, n’a aucun talent et n’a jamais vu une pièce de
théâtre de sa vie ! À pleurer de rire !
1
5
2011

9

40

37 p.

7,7 € - Ref : 9782844228291
V IE DE CHATEAU (LA )

Develay Pierre
LA VIE DE CHÂTEAU Comédie en 3 actes de Pierre
DEVELAY 3 f. - 4 h. - Un décor - Durée : 1 heure
La Comtesse et le Comte d'Andersen ont leur château
qui menace ruine et ils cherchent, par tous les moyens,
de l'argent pour le restaurer : depuis laide du Ministère
de la Culture jusqu'au mariage forcé de leur fille avec un

6

35

8,62 € - Ref : 9782844228222

16

38 p.

Pièces longues (> 1h)
1, 2, 3 SARDINES

À VOIR ABSOLUMENT

Basant David

Tokarz Frédéric

1, 2, 3 SARDINES comédie de Sylvie AUDCOEUR, David
BASANT, Olivier YÉNI, 3h. - 2f. - Durée 1h40 Ce soir-là, Vincent Bertin, P.-D.G. de « Nature et
Littoral.com », est sur le point de boucler son premier
tour de table en vue d’une prochaine introduction en
Bourse, mais un de ses gros investisseurs le lâche… De
son côté Nathalie, sa femme, est au bord de la crise de
nerfs, entre une jeune fille au pair dépressive, des
enfants insupportables et un mari totalement absent !
Se greffent alors : Antoine, le meilleur ami venu la
bouche en cœur pour la soirée foot, et Charles de
Laslande qui veut à tout prix épouser la sœur de
Nathalie… « 1, 2, 3 Sardines » : comment lancer sa startup et dans le même temps faire imploser amour, famille
et amis ! Un hommage hilarant à la Nouvelle Economie
!
3
2
2004

À VOIR ABSOLUMENT comédie de Frédéric TOKARZ, 2h.
- 2f. - Durée 1h30
C'est la grève générale, plus de trains, plus de métros,
des manifs, des coupures de courant, d'eau, des rendezvous manqués, une tension maximum... Un
appartement vide. " À voir absolument ! ", disait
l'annonce... Pas d'agence, pas de propriétaire. Ils sont
quatre a attendre, quatre à se battre pour obtenir ce
havre de paix. Quatre personnages qui se jaugent, se
confinent, se cognent, et finalement, s'aiment le temps
d'une folle journée.
2
2
2009

5

100

94 p.

13,18 € - Ref : 9782844224309
À LA BONNE VOTRE !

Barutet et Lucerne
5f.–4h. ou 6f.–3h. ; décor : la cave d'un domaine viticole
; durée : 1 h 25
Louis, vigneron, ouvre sa cave au public.Claude,
responsable de l’organisme Hygiène et Sécurité, vient la
fermer.Au beau milieu de ce duel, les touristes devront
choisir leur camp et passer leur visite entre portes qui
claquent, rebondissements, quiproquos, intrigue
amoureuse et complots épiques.À la vigne comme à la
scène, c’est À la bonne vôtre !
4
5
2017
9

80

78 p.

4

90

72 p.

12,68 € - Ref : 9782844227195
A DIEU M IMI

Valtat Claude
5 f. - 3 h. Décor : un bistrot de campagne Durée : 1h40
Emilienne, la propriétaire âgée d'un bistrot de village,
vient de décéder à l'hôpital. Son esprit revient sur les
lieux de ses dernières années afin de révéler un secret
aux membres de la famille. Le curé du village chargé des
funérailles d'Emilienne est le seul à entendre cet esprit.
Quelle n'est pas sa surprise quand il découvre qu'il a
connu Emilienne dite "Mimi", dans sa jeunesse, lors
d'épisodes inavouables dans une "pension de famille"
très spéciale à Paris. Mimi lui confie alors la mission de
révéler le fameux secret à sa fille et sa nièce. Situation
équivoque et déstabilisante pour ce prêtre qui se trouve
confronté en plus à l'arrivée d'anciennes "collègues" de
Mimi qu'il a aussi connues.
3
5
2010
8

100

90 p.

11 € - Ref : 9782373932362

12,88 € - Ref : 9782373930405

A LA QUEUE , COMME TOUT LE MONDE !

AFFAIRE DU L OUP DE S AINT -G RIS

Laroche-Fermis Marie

Losson Patrick

À LA QUEUE, COMME TOUT LE MONDE ! Comédie en 2
actes de Marie LAROCHE-FERMIS 6 f. - 5 h. Décor : une
garçonnière avec une fenêtre (pouvant s'ouvrir) Durée
: 1 h 45
Arnaud a la vie belle. Très organisé, il partage son temps
entre ses trois "copines" mais voilà, il tombe amoureux
d'une quatrième. Trois ruptures, ce n'est pas le bout du
monde. C'est ce qu'il croit car cela va être beaucoup
plus difficile que prévu, d'autant que les événements
vont se précipiter avec l'arrivée d'un nouveau voisin
inventeur fou et celle, totalement imprévue, de cousins
italiens très envahissants. Comment se sortir de ce
guêpier ? L'élue de son coeur mérite-t-elle toutes ces
épreuves ? Rien n'est moins sûr.
Avec un rythme effréné, des situations très cocasses et
des personnages hauts en couleurs, voici une comédie
détonante.
Après Ma belle-mère est givrée et Le trésor de tante
Agathe, l'auteur récidive et nous offre cette comédie
assurée d'un franc succès.
5
6
2006

6 ou 5 f. - 5 ou 6 h. – de 7 à 11 personnages – Décor : un
bureau et plateau de télévision – Durée : 1h20
Jean-Louis exerce un métier pénible : il est psychologue
animalier. Dans la petite ville de Saint-Gris où il officie,
les animaux se portent plutôt bien − quand ils ne sont
pas cuits et mis en boîte −, mais les « maîtres », eux, ont
tous un problème, comme le Chaperon rouillé qui
attend depuis des années d’être dévorée par un loup,
ou Bisounours02 qui prend son ordinateur pour un
animal de compagnie… La situation se gâte lorsqu’on
apprend qu’un vrai loup terrorise la région. Qui est ce
loup ? Que veut-il ? Pour le savoir, Framboise Dujardin,
l’envahissante voisine de Jean-Louis, constitue une
équipe de choc composée d’elle-même, de
Bisounours02, de Jean-Louis, et de ses deux employés
Mlle Pussy et Jean-Médor. Ainsi est créée « la Brigade
d’Eradication du Banditisme En Territoire Elargi », la
fameuse BEBETE. Au terme d’une enquête délirante, la
BEBETE, épaulée par l’extravagant inspecteur Lenase,
finira par découvrir la vérité. Mais quelle vérité !
5
6
2012

(L')

L'AFFAIRE D'UN PRINTEMPS dramatique de Martial
BLEGER et Hervé MASNYOU, 13h. - 7f. - Durée 2h15 Une femme hantée par les démons de son passé. Un
homme qui cherche à percer son secret. Ici, les arbres
ont repoussé, les pierres ont été relevées, chacun
semble à nouveau absorbé par ses affaires. Et pourtant.
Qu'on pose une question, une seule, et c'est 25 ans qui
s'évanouissent. Qui étiez-vous ? Qui étiez-vous en 1871,
sous la Commune, à Paris ? Là-bas dans cette ville
encerclée de toute part, harcelée d'obus et sillonnée de
troupes, le crime collectif n'empêche pas le crime
individuel. Le commissaire Dessourcet le sait. Son
enquête dans Paris insurgé où se côtoient
révolutionnaires, transfuges de l'armée, aventuriers et
femmes libres, affairistes, bourgeois et prostituées, le
conduit à réviser l'idée qu'il se fait à la justice. La fille
d'un riche industriel a disparu. Son amant est
soupçonné. Beaucoup de gens y avaient intérêt. Des
indices, des preuves. Le temps presse. Les mitrailleuses
arrivent. Intrigue policière mouvementée et enquête
sur les trois mois de la Commune de Paris, cette pièce
n'est rien moins qu'une histoire d'amour.
13
7
1999
20

135

100 p.

10,82 € - Ref : 9782844220707
A ÏE, AÏE, AÏE, MA MERE

Rossignol Christian
7f. - 6 ou 7h. - Décor : deux décors simples - Durée : 1h50
Pour Louis-Achille, industriel et grand bourgeois
parisien, la vie n'a rien d'un long fleuve tranquille. Tout
commence en 1953 en Algérie où, venu pour affaire, il
est malgré lui l'instrument de la vengeance de Massimo,
coiffeur italien cupide et libidineux aux dépens des
Villanova, modestes producteurs de clémentines. Sa
situation se complique jusqu'en 1966 lorsque tout ce
petit monde se retrouve dans son manoir de Sologne au
moment où il reçoit Mme Mac Ferson, une cliente
américaine très importante. Mais ceci n'est rien
comparé à ce qui l'attend en mai 68, le jour du mariage
forcé de sa fille aînée avec le fils un tantinet demeuré
de Massimo. Il devra alors affronter les menaces de ce
dernier, les frasques de Jeanine Villanova devenue folle,
les humeurs de ses filles, les révélations de son épouse
et, cerise sur le gâteau, l'invasion de ses pelouses par
deux mille de ses ouvriers représentés par deux
virulents syndicalistes, le tout en essayant de signer de
juteux contrats avec Mme Mac Ferson. Il ne pourra
guère compter sur l'aide de Marcel Kamoun, frère de
Jeanine et sorte de Géo Trouvetout incompris qui
déploie tout au long de cette comédie endiablée,
l'énergie d'une limace neurasthénique. On rit de la
première à la dernière réplique dans cette pièce aux
multiples rebondissements et facile à monter dans la
lignée de "T'emballe pas", "Zorghol 707" ou encore
"Colonel Betty".
6
7
2015
14

110

130 p.

11,8 € - Ref : 9782844229946
A IGUILLEUR DU CIEL (L' )

11

105

11,77 € - Ref : 9782844225030

70 p.

11

80

10,4 € - Ref : 9782844228697
A FFAIRE D ' UN PRINTEMPS (L' )

Bleger Martial - Masnyou Hervé
17

74 p.

Gruhn Gérald
L'AIGUILLEUR DU CIEL Comédie-fiction en 3 actes de
Gérald GRUHN 3 à 5 f. - 2 à 5 h. + 2 figurants - Un décor
- Durée : 1 h 30
Juste une fraction de seconde avant de franchir les
frontières de la vie, l'imagination galope. Elle construit
en un éclair une vision possible, certainement
improbable, de ce futur aux portes du présent. Et c'est

une porte qui se matérialise : l'aiguillage du ciel. Un
petit monde irréel, peuplé de créatures si terriblement
humaines. Des anges et des démons qui n'ont pas
encore réglé leurs comptes avec la vie. Cette comédiefiction vous réservera des surprises. Elle explore un tout
petit instant de l'existence : le dernier.
2
6
2002
8

90

66 p.

9,94 € - Ref : 9782844222855
A INSI SOIT - IL !

Champion Jean-François
AINSI SOIT-IL ! comédie de Jean-François CHAMPION,
5h. - 3f. - Durée 1h40
Le père Fagole, prêtre sans histoire, devient soudain
célèbre : il a trouvé dans son jardin un coffre rempli de
pièces d’or, et tous les médias s’intéressent à lui. Il
attend avec fébrilité la venue de son évêque et d’une
journaliste d’un mensuel catholique intégriste. Mais
quand le Diable – qui est un bon diable – s’amuse et s’en
mêle, la vie n’est plus tout à fait un long fleuve
tranquille, car le père va vivre une journée pour le
moins mouvementée... Quiproquos, chassés-croisés et
rebondissements vont se succéder à un rythme «
d’enfer » dans ce vaudeville contemporain où Dieu seul
saura reconnaître les siens !
5
3
2003
8

100

A LLEZ LES JAUNES !

Besson Jean-Michel
ALLEZ LES JAUNES ! Comédie en 3 actes de J-M BESSON
et J. THAREAU 4 h. - 3 f. - 1 seul décor - Durée : 1 heure
15
Cette comédie, qui pourrait s'intituler également: "La
Soirée gâchée", n'est pas une apologie de l'alcoolisme
ou de l'adultère mais Jacky, mari de Véronique a bien
décidé pourtant de se rendre à ce rendez-vous de 20
heures qu'il a obtenu de la jolie rousse, femme du
boucher. A chaque tentative d'évasion du domicile
conjugal, Véronique ou un événement, et quel
événement... intervient, l'en empêchant. Quoi vous dire
de cette pièce des plus cocasses dans laquelle on verra
évoluer à chaque minute une situation désopilante.
Avec le copain Fernand qui a commencé par arroser
avant le match, la victoire de l'équipe de football dont il
est supporter... avec l'ami Popaul, pas moins triste que
le "Fernand"... avec un paquet de restants de viande et
une lettre d'amour dont on inverse par erreur les
destinataires, voilà une pièce dont chaque réplique va
vous faire rire à sa lecture et qui mettra votre public en
état d'hilarité continue. Montez sans réserves ce
spectacle, où le ballon rond et les "Jaunes" sont à
l'honneur.
4
3
7

75

64 p.

9,12 € - Ref : 9782844224323

104 p.
A LLO CHERIE , J ' AI DELOCALISE TA MERE !

Cantineaux jean-Paul

13,49 € - Ref : 9782844223630
A LIRAZADE

Rossignol Christian
4 f. - 5 h. ou 3 f. - 6 h. Décor : un appartement-atelier
Durée : 1h45
Valentin, jeune peintre désargenté, est amoureux
d'Isabelle, son modèle, mais sa timidité maladive et sa
maladresse congénitale l'empêchent de lui déclarer sa
flamme. Sa vie est d'une monotonie affligeante. Tout va
changer subitement et irréversiblement avec l'arrivée
d'Alirazade, génie diplômé, qui va entraîner Valentin
dans un tourbillon de gaffes et le public dans une
succession d'éclats de rire. Jugez plutôt : c'est par un
coup du génie que sa vieille tante acariâtre et avare se
transformera en vamp sulfureuse pour séduire un
critique d'art ayant débarqué en caleçon et qui
s'avérera n'être rien moins que le père d'Isabelle. C'est
aussi Alirazade qui transformera un gangster peureux
en majorette chantant la Marseillaise. C'est encore lui
qu'un lieutenant de police, d'une stupidité sans borne,
prendra pour le complice et petit ami homosexuel de
Valentin. Et ceci n'est qu'un petit aperçu des talents de
ce lointain cousin de Shéhérazade.
Il est quasiment impossible de résumer cette comédie à
hurler de rire, tant les gags et les coups de théâtre se
succèdent, compliquant sans cesse une situation déjà
pas triste. Les personnages déboulent, se révèlent, se
télescopent et se transforment sur un rythme effréné.
L'auteur de "Sexy-Flag" et de "T'emballe pas" livre ici
une pièce très originale et pourtant facile à monter, qui
mettra les zygomatiques des spectateurs à rude
épreuve et dont les neuf rôles très équilibrés feront le
bonheur des comédiens.
5
4
2010
9

105

14,3 € - Ref : 9782844227706

110 p.

6 f. - 4 h. Décor : un bureau Durée : 1 h 40
Pièce facilement modulable en 3h.-7f. ou 5h.-5f. ou 6h.4f.
40e jour de grève à l'usine « France Cellulose » et voici
la moitié de l'Europe sans papier toilette depuis plus
d'un mois ! Délocalisation impopulaire programmée de
son usine vers l'Afrique, suspicion de détournement de
fonds, enjeux électoraux ; Charles-Antoine de
Montaigu, le P.-D.G., se retrouve bien isolé. Ses amis le
lâchent et, pire encore, Célestine, sa fantasque bellemère, passe à l'ennemi et invite les grévistes à occuper
le bureau directorial. Un quatuor syndical pittoresque,
muni de tout un attirail, s'installe dans le bureau.
Certes, un officier des renseignements généraux
déguisé en journaliste surveille de près les événements.
Certes le gouvernement vient de désigner un
médiateur, pardon une médiatrice. Canon ! Mais cela
suffira-t-il pour permettre au ministre africain de venir
signer en toute quiétude le contrat de délocalisation ?
Signature prévue justement le lendemain, 41e jour de
grève ?...
4
6
2007
10

100

86 p.

12,98 € - Ref : 9782844226099
A LLO , TAHITI ?

Toutain et Denis
7 f. - 3 h. Décor : une plage 2 h
Mathilde, Edmonde, Josy, Olivia, Marie-Berthe et
Eglantine arrivent à Tahiti dans un club de vacances.
Marcel, affamé permanent, et Armand, en quête d'une
« future » dont le physique et l'âge lui importent peu
pourvu quelle soit riche, les accompagnent. Claire
Lenoir, leur animatrice, attend puis surveille un
mystérieux colis. S'agirait-il de ce vacancier anonyme,
arrivé après le groupe ? Et pourquoi ? A part Claire et
Eglantine, ces dames ont rendez-vous avec l'élu de leur
coeur qu'elles ont toutes, vie moderne oblige, contacté
sur Internet. Mais, hélas, elles ne se doutent pas quelles
sont victimes du même escroc : Jean-Louis Beaucoq,
qui, empruntant diverses personnalités (un émir, un

18

Sicilien, un explorateur, un lord écossais, un guitariste),
les séduit pour mieux les délester de leur argent. Au
cours de la fête tahitienne, Eglantine, par maladresse,
fait échouer ses projets et on apprend que Claire, qui
est en réalité un inspecteur de police, est chargée de le
démasquer et de l'arrêter.
Ambiance exotique et délirante à souhait, scènes
irrésistibles de drôlerie, où le téléphone joue un grand
rôle. Rires garantis.
3
7
2004
10

100

72 p.

11,57 € - Ref : 9782844223999
A LORS A RLETTE , HEUREUSE ?

Martineau Jean-Claude
4f.–4h. ; décor : un salon et une chambre, côte à côte,
dans une maison luxueuse ; durée : 1 h 45
Gontrand de Saint-Moret rencontre Arlette au Lapin
coquin. Elle est stripteaseuse, lui fils unique et héritier
d’une bonne famille, et malgré leur différence sociale ils
s’aiment et viennent de se marier. Si Arlette a, comme
elle le dit avec gouaille, quelques heures de vol,
Gontrand, lui, n’a jamais décollé du tarmac… Alors, bien
sûr, il tient à sa nuit de noces et attend avec beaucoup
d’impatience et un peu d’appréhension de retrouver
l’intimité de la chambre conjugale…Évidemment le sort
en a décidé autrement, et la maison familiale des SaintMoret n’aura jamais connu autant d’agitation que cette
nuit-là. Entre le frère d’Arlette qui tente de fuir ses deux
conquêtes – la belge et la corse – qui cherchent à
l’assassiner, la mère de Gontrand qui tire au fusil dans
le salon, et des policiers un peu trop zélés mais qui ne
comprennent pas grand-chose à tout ça, rien ne va se
passer comme prévu.
4
4
2018
8

105

100 p.

12 € - Ref : 9782373932515
A LTESSE EST DANS L ' ESCALIER (L' )

Porte Régis
10 à 20 comédiens - Décor : la loge d'une gardienne
d'immeuble - Durée : 1 h 15
Germaine est gardienne d'immeuble. Sa vie est des plus
ordinaire, mais elle aime par-dessus tout les relations
qu'elle entretient avec ses locataires. Elle se dévoue et
se bat pour défendre leurs droits, les renseigne, les aide
avec grand coeur. Ils sont sa famille. Un jour, un
tourbillon d'événements inattendus va venir
bouleverser son quotidien. Pourquoi ce jeune homme,
aux allures altières, choisit-il de loger dans un immeuble
aussi vétuste ? Qui est cette jeune fille qui se prétend
étudiante ? Comment Germaine peut-elle être en
possession de bijoux d'une telle valeur ? Va-t-elle
parvenir à sauver l'immeuble d'une vente qui signerait
son départ ? Germaine va connaître des aventures
cocasses qu'elle saura gérer en main de maître comme
son immeuble ! Vous allez plonger dans une page de vie
remplie de générosité, de joie et de surprises. Comme
dans les contes de fées, Germaine va voir sa vie
transformée irrémédiablement : l'amour et la richesse
sont au rendez-vous de lendemains prometteurs. Nous
allons vivre l'aventure de vingt personnages, mais cinq
rôles féminins et cinq masculins peuvent suffire à
monter la pièce. Un décor unique : une petite loge de
gardienne dimmeuble ! Il était une fois, Mme
Germaine...
9
11
2004
20

75

12,78 € - Ref : 9782844223913

88 p.

A MBITIEUX (LES )

About Jean-Pierre
3h. 2f. - Décor : une entreprise, deux bureaux - Durée :
1h30 min
Daniel est le Président-Directeur général d’une
entreprise que possède sa femme. Plus préoccupé à
séduire ses employées que par la gestion de la société,
il se retrouve vite pris au piège de ses infidélités. Sa
maîtresse exige qu’il licencie sa rivale. Cette dernière
devient alors la nouvelle obsession d’Antoine, le
délégué syndical, toujours prêt à se mettre en grève,
surtout si cela lui permet de faire chanter son patron.
Quant à Philippe, il pense pouvoir ravir le poste de
Daniel, qu’il convoite tant, en devenant l’amant de sa
femme.
Avec « Les Ambitieux », Jean-Pierre About tisse une
toile de mensonges et de quiproquos pour mieux
analyser les cruautés quotidiennes dans le milieu de
l’entreprise.
« Les Ambitieux » a étécréée le 15 septembre 2015, au
Théâtre 14,
dans une mise en scène de Thomas le Douarec,
avec Thomas Le Douarec,
Nathalie Blanc,
Marie le Cam,
Gautier About,
Julien Cafaro
3
2
2015
5

90

120 p.

très convoitées pour la construction d'un lotissement.
Paul déteste la campagne mais se sacrifie et affronte ce
monde rural qu'il ignore totalement tout en pensant
que son affaire sera très vite réglée en recourant à ses
tactiques commerciales et ses talents de séducteur. Or,
les propriétaires ne sont pas aussi faciles à manipuler
qu'il n'y paraît... M. et Mme Dubon, sous leurs airs
simplets, se jouent de la situation, et laissent les
vautours tournoyer autour de leurs biens, l'air de rien...
Cette comédie pleine de fraîcheur vous ouvre les portes
d'une ferme pas comme les autres !
3
3
2011
6

80

78 p.

10,60 € - Ref : 9782844227928

8

AMOUR, GORE ET BEAUTÉ comédie de Marc SAEZ, 3h. 3f. - Durée 1h30 Un théâtre sur lequel plane une malédiction. Une
troupe décide malgré tout d'y jouer un "soap opera",
copie conforme des séries télévisés américaines à l'eau
de rose. Mais la malédiction du lieu refait surface,
bouleversant alors le spectacle et les projets du metteur
en scène. Des poignards ensanglantés et des quartiers
de viande retrouvés dans les sous-sols, un faisceau
magnétique empêchant les acteurs de descendre de la
scène, les comédiens tour à tour possédés par
d'étranges voix... La malédiction de "Macbeth"
frapperait-elle une nouvelle fois ?
3
3
2009
6

10

90

82 p.

13,18 € - Ref : 9782844227065

110

96 p.

12,27 € - Ref : 9782844226785
A MOUR DU BLE (L' )

Webre Samia
L'AMOUR DU BLÉ Comédie de Samia WEBRE 3 f. - 3 h. Décor : un coin-cuisine et un coin-salon - Durée : 1h20
Des promoteurs immobiliers sont prêts à tout pour de
l'argent... Jusqu'à se rendre à la campagne qu'ils
détestent en espérant soutirer aisément les terres d'un
agriculteur plus rusé qu'il n'en a l'air. Paul, poussé par
son patron, Bruno, un ambitieux promoteur immobilier,
accepte de passer un week-end chez les parents de
Laure, sa fiancée, dans le but de leur acheter des terres

72 p.

Saez Marc

AME SOEUR (L')

L'ÂME SOEUR Comédie en 3 actes de Jean-Pierre
AUDIER 6 f. - 4 h. ou 5 f. - 5 h. Décor : une salle de séjour
Durée : 1h50
Une foire aux célibataires ! C'est le cadre qu'ont choisi
Julie et Isabelle pour essayer de caser la farouche
Catherine. Pour Rodolphe, autre célibataire endurci,
Richard et Franck ont eu la même idée. Mais ces deuxlà comptent bien profiter de l'aubaine pour oublier un
instant leurs femmes légitimes, restées à la maison.
Cependant, les deux épouses en question, amies de
Julie, vont faire irruption dans cette chaude ambiance,
leurs maris étant soi-disant partis au Salon de
l'agriculture à Paris. Les loups sur les visages pour le bal
masqué local vont un peu compliquer les choses et il y
aura quelques explications orageuses à fournir à la fin
de la pièce, d'autant que Richard va tomber amoureux
fou de sa propre femme, dont il ignore l'identité. Un
jeune vendeur de pizzas insolent et le ou la propriétaire
(rôle mixte) du gîte où se situe l'action, complètent la
distribution de cette joyeuse comédie aux multiples
rebondissements.
4
6
2009

105

10,52 € - Ref : 9782844220905

A MOUR, G ORE ET B EAUTE

10 € - Ref : 9782373930252

Audier Jean-Pierre

journaliste à l'affût du scoop harcèle la famille. Que
découvrira-t-elle ? Qui va payer la rançon ? Que vient
faire Kennedy dans cette affaire ? Le caoutchouc a des
hauts et des bas mais sa cotation boursière est-elle
vraiment élastique ? Pourquoi implanter des embryons
de CRS dans des mères porteuses ?... Trouvez enfin
dans cette pièce les réponses à ces questions
fondamentales. Le scénario rebondit, le texte est vif, les
personnages sont hauts en couleur et bon nombre de
situations offrent en permanence la possibilité
d'enrichir le spectacle de gags visuels et gestuels. En
jouant sur toutes les cordes de l'humour, cette comédie
a déjà prouvé sa propension à rendre les salles hilares.
3
5
1999

A MOUR, PIROUETTE ET CACAHUETES

Martineau Jean-Claude
3h. - 5f. - Décor : une terrasse, à l'arrière d'une maison
campagnarde sicilienne - Durée : 1h50
Jamais Georgio Garousi, minable mafioso sicilien,
n'aurait imaginé que Fiorella, sa fille adorée puisse
tomber amoureuse d'un honnête homme. De son côté,
jamais Mario Confino n'aurait imaginé troquer son
héréditaire honnêteté contre des pratiques illicites que
sa bonne éducation réprouve en bloc. Et comme on ne
s'improvise pas mafieux, simplement au nom de
l'amour, l'apprentissage du métier va être rude et les
erreurs nombreuses... Certains vont l'apprendre à leurs
dépens.
Il est vrai que Mario n'était pas... mais alors pas du
tout... destiné à ce genre de travail...
3
5
2016
8

110

112 p.

12 € - Ref : 9782373931372
A NGES NE PORTENT PAS DE NOEUD PAP ! (LES )

Francois Thierry
LES ANGES NE PORTENT PAS DE NOEUD PAP ! Comédie
en 4 actes de Thierry FRANÇOIS 5 f. - 3 h. - 2 décors Durée : 1 h 45
Immersion dans une famille bourgeoise traditionnelle :
Madame est à la maison, Monsieur est directeur
d'usine, ils ont deux enfants et une bonne écervelée.
Bref, rien d'original mais ne baillez pas trop vite !... Tout
bascule le jour où le fils est enlevé contre rançon.
Michel est une star internationale du rock pour sa mère,
mais n'est qu'un vaurien dégénéré pour son père. Là
dessus, le choc entre les deux fiancées du fils complique
tout. L'une est une petite bourgeoise coincée, l'autre
une punk extravertie. Pour en rajouter une couche, une

19

A NNIVERSAIRE AU SELF

Danaud Jean-Claude
ANNIVERSAIRE AU SELF comédie de Jean-Claude
DANAUD, 2h. - 1f. - Durée 1h10 Nicole et Gilbert, un couple de Français moyens, fêtent
leur anniversaire de mariage au self qui se trouve au
pied de leur immeuble. Gilbert ne veut pas se coucher
tard. Nicole s'est faite belle pour l'occasion, elle est
allée chez le coiffeur, elle s'est achetée une nouvelle
robe, ce qui fait râler son mari. Gilbert n'est pas de
bonne humeur, il est agressif, ronchon, négligé. Il est
descendu en pantoufles. La soirée s'annonce sinistre…
Mais voilà que surgit le patron de Gilbert. Il n'est pas là
par hasard. Il a un compte à régler. Il est machiavélique,
déterminée, faux-cul… Il va peu à peu faire découvrir à
Nicole qui est son mari au bureau. Un type qui n'a rien
à voir avec le Gilbert qu'elle connaît, un type qui plait
aux femmes et en profite… un bavard, un boute-entrain… tout le contraire du râleur bourru et
pratiquement muet qu'il est à la maison. La soirée
d'anniversaire va se trouver bouleversée par ces
révélations distillées au compte-goutte et servies
diaboliquement entre le poulet et le dessert.
2
1
2003
3

70

66 p.

10,35 € - Ref : 9782844223142
A NTOINE, MON MACHO ADORE

Lesire Jacky
ANTOINE, MON MACHO ADORÉ Comédie satirocomique en 4 actes de Jacky LESIRE 4 f. - 3 h. - Un décor
- Durée : 1 h 40
Antoine est un indécrottable macho. Cet ingénieur
exècre les féministes qui, selon lui, sont des nanas mal
dans leur peau, complexées parce qu'il leur manque
quelque chose. Alice, féministe à l'extrême, imprégnée
des lectures de Simone de Beauvoir et d'Isabelle Alonso,
est bien décidée à mettre un terme à l'ordre établi
depuis des millénaires. Pour cela, aidée de son amie
Pétronille, elle fonde le Mouvement pour la Suprématie
de la Gent Féminine. Rosine, la fille d'Alice qui, bien que
fiancée à Geoffroy de La Feysse, est amoureuse
d'Antoine. Celui-ci lui demande de rompre ses
fiançailles mais Rosine, soucieuse de sa réputation,
refuse. Alors Antoine, ne pouvant plus supporter cette
situation, se dit prêt à toutes les concessions pour
demeurer auprès d'elle. Occasion rêvée pour Rosine qui
va lui proposer un emploi de domestique au service de
sa mère. Tout d'abord choqué par une telle proposition,
Antoine finira par accepter, voyant dans cette fonction
la possibilité d'approcher son rival et, pourquoi pas,
celle de l'éliminer... en douceur. Mais quel guêpier ! A
coup sûr, quelques situations délirantes attendent ce
valet improvisé. Echanges et face-à-face désopilants
entre les différents protagonistes font de cette satire

une folle et joyeuse comédie. Rôle très fort et valorisant
pour Antoine.
3
4
2002
7

100

72 p.

10,04 € - Ref : 9782844222527

d'Harry Fer ? Et la vache ? Quelle vache ? Mais la vache
d'Inde, voyons ! Et le vol des lentilles ? Encore des
salades ? Pas sûr. Cette fois, c'est juré, la suivante paiera
les pots cassés. Prépare-toi, mémère !
4
5
2010
9

70

66 p.

11,77 € - Ref : 9782844227461

A POCALYPSE A DOS

Develay Pierre
Comme tous bons parents inquiets pour l’avenir de
leurs enfants lorsqu’ils leur donnent du fil à retordre,
Isabelle et Christophe envisagent les grands moyens et
n’y vont pas de main morte : la vie militaire pour leur
garçon et les ordres religieux pour leur fille. Même la
voyance est mise à contribution pour valider ces choix !
Cependant, les recruteurs des deux entités vont se
révéler très insolites et bouleverseront les projets des
parents. Lorsque ces derniers y auront finalement
renoncé, leurs enfants valideront pourtant les choix
initiaux de leurs parents, mais d’une manière
radicalement différente... Eugénie, la grand-mère pas si
gâteuse que ça, ramène souvent son grain de sel pour
des rires assurés. Pièce comique et vivante, sans temps
mort et facile à monter, avec des protagonistes de
caractère et aux répliques bien mordantes et hilarantes.
Pour tout public.
6
3
2011
9

75

54 p.

12,17 € - Ref : 9782844228024
A PPEAU DU DESIR (L')

Levoyer Gérard
L'APPEAU DU DÉSIR comédie de Gérard LEVOYER, 5h. 5f. - Durée 1h45 La peau, la bouche, les yeux, les cheveux, les jambes, les
hanches, etc... En une suite de 24 tableaux, qui ont en
commun le désir sous toutes ses formes, l'auteur
confectionne un charmant puzzle, une jolie mosaïque
du corps humain. Avec humour et dynamisme, il semble
nous démontrer que nos gestes, nos démarches, nos
élans, même les plus anodins, sont beaux et participent
au plaisir de la vie. 24 tableaux, 24 petites histoires
distillées au goutte à goutte comme un élixir de
jouvence. Un cocktail fort, drôle et dynamique qui peut
donner le rose aux joues. Le tableau intitulé " La bouche
" a remporté le Premier Prix au concours international "
Une scène pour la démocratie " organisé par le
Ministère de l'Éducation Belge.
5
5
2001
10

105

84 p.

11,29 € - Ref : 9782844222138
A PPELEZ LA POLICE !

Danvin Philippe
APPELEZ LA POLICE ! Comédie en 1 acte de Philippe
DANVIN 8 à 11 rôles possibles avec plusieurs variantes
Décor : un bureau de police Durée : 1h10
La vie : un long fleuve tranquille ? Trois braves policiers,
poussés à bout par des plaintes plus loufoques les unes
que les autres, finiront par établir un lien entre elles.
Ballottés par les salades qu'on leur raconte, ils
enverraient bien leur panier à salade pour écrouer ces
débiles venus apparemment tous de la rue de la Folie
pour le plus grand plaisir des amateurs de jeux de mots
et des situations cocasses et absurdes. Quelle est cette
galerie de personnages tous plus farfelus les uns que les
autres ? Sont-ils venus pour épater la galerie? Qui est ce
mystérieux James Bond, ce pépère au chapeau melon ?
On se surprend à avoir envie de parler comme lui avec
l'accent anglais. Où sont passées les douze voitures

A PPELLE MOI PAPA !

Gruau Jean-Christophe
5 f. - 4 h. - Durée : 1 h 45
La bouillonnante Geneviève La Buze n'a qu'une
obsession : voir son fils François devenir riche en
épousant Marie-Caroline d'Harcourre la fille unique
d'un des plus grands industriels du pays. Respectueuse
des convenances sociales et religieuses, Geneviève a
invité chez elle la famille d'Harcourre afin de lui
présenter officiellement le curé qu'elle a elle-même
choisi pour marier les deux tourtereaux. Mais la veille
de cette rencontre importante le prêtre doit déclarer
forfait et être remplacé en catastrophe par... un vieil
ami de Lucien La Buze, un joyeux drille du nom de Paul
Leduc... Dès lors, et à la surprise générale, ce faux curé
n'aura de cesse de combattre cette union, étant
persuadé d'être le père des deux fiancés ! Evidemment
tout s'arrangera, grâce à une histoire de voyage de
noces...
Par la qualité comique de ses dialogues très actuels, la
cocasserie des situations et les caractères des différents
personnages, cette pièce admirablement construite est
une garantie de succès auprès de votre public.
4
5
1996
9

105

68 p.

10,36 € - Ref : 9782373930351
A RCHE DE NOËL (L' )

Cantineaux jean-Paul
LARCHE DE NOËL Comédie en 3 actes de Jean-Paul
CANTINEAUX 5 f. - 4 h. Décor : un salon Durée : 1h50
Supposez : vous êtes Noël, le maire du village et,
justement, c'est Noël. Votre rez-de-chaussée est
inondé, mais vous, vous avez un étage ! Le promoteur
que vous attendez arrive mais a oublié les plans de
votre projet de parc d'attractions. A cause de la crue, le
préfet vous impose d'héberger les voisins, dont votre
ex-femme et sa ménagerie, ainsi qu'une vieille
emmerdeuse avec son déambulateur. Votre meilleur
ami, le facteur, se retrouve lui aussi coincé chez vous et,
pour passer le temps, il ouvre et lit le courrier. Vous
apprenez qu'il est raciste et homosexuel. L'avant-centre
international africain qui vient sauver le Racing de la
déroute arrive en barque se réfugier chez vous. Votre
fille, qui ne le connaît pas, l'appelle "chéri". Votre projet
de parc d'attractions est découvert par votre ex qui, en
bon écolo, va tout faire capoter. Le père Noël, qui est
une femme, arrive également en barque. Le promoteur
qui n'est pas promoteur prend en otage le footballeur
qui n'est pas footballeur, mais dont le facteur prétend
que le père est double champion olympique. C'est alors
que le père Noël sort un revolver et veut s'emparer lui
aussi de l'otage. Votre ex se met à organiser la mise aux
enchères du champion africain jusqu'à ce que, miracle,
la vieille institutrice impotente bondisse pour
neutraliser les deux voyous. Bref, une journée banale.
Ah ! j'oubliais : votre femme la seconde elle accouche !
4
5
2006
9

110

12,78 € - Ref : 9782844225108

90 p.

A RRETE TON CINEMA , CHERI!

Danvin Philippe
4 f. – 3 h. – Décor : une salle d’auditions – Durée : 105
min
Entre quatre femmes, situations cocasses, quiproquos,
agendas rouge et noir, escroqueries et menaces de
mort, Pierre, le réalisateur aux multiples maîtresses, ne
sait plus à quel saint se vouer. Trois actrices convoitent
le même rôle et sont prêtes à tout. Une autre femme
les rejoint. Pourquoi Pierre est-il si troublé en la voyant
? Soumis à un stress insoutenable, sera-t-il la victime du
crime parfait perpétré par Sophie, la mystérieuse
invitée surprise: l'assassinat par infarctus ?
3

4

2013

7

105

106 p.

10,7 € - Ref : 9782844229311
A SSOCIATION DE BIENFAITEURS ( A QUI SAIT ATTENDRE …)

Druart Bruno
2 f. – 2 h. – Décor : un jardin public – Durée : 75 min
Quand Sophie apprend que le square ou elle tient une
buvette va être transformé en parking, elle monte au
créneau afin de faire échec à ce projet scandaleux. Le
même jour, elle fait la connaissance de Julien, squatteur
philosophe. C ‘est le coup de foudre pour cet homme
qu’elle inscrit dans sa vie et qui va accomplir bien des
miracles… Emma la tante de Sophie, lui rend souvent
visite dans ce parc. Femme de caractère et de malice,
elle feint des absences de mémoire répétées pour
accaparer son grand garçon et manipuler son
entourage. Chacun trouvera dans ses combats
personnels des solutions surprenantes qui serviront les
uns, les autres et soi-même. Association de bienfaiteurs
(à qui sait attendre) est une comédie optimiste, teintée
de social et d’écologie aux multiples surprises et aux
dialogues percutants et aux personnages pittoresques.
2
2
2013
4

75

10,1 € - Ref : 9782844229267
A SSOS STORY

Dussart André
5 f. - 4 h. - Un décor - Durée : 1 h 30
La pièce présente des moments de vie d'une troupe de
théâtre amateur. Les déceptions les jalousies, les
conflits inhérents à toute vie associative sont bien
évidemment présents mais il y a aussi et surtout la
réelle amitié, la profonde solidarité et la joie de
partager ensemble, bénévolement pour "l'amour de
'art", une passion commune.
4
5
2003
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90

82 p.

11,26 € - Ref : 9782844223135
A STRALEMENT V OTRE

Eulalie Dominique
Vendre une psyché ou toute autre antiquité quoi de
plus normal pour une antiquaire digne de ce nom !
vraiment ? sauf si le ciel en décide autrement, aidé par
une assistante délurée et une cliente particulièrement
curieuse et intrigante … N’hésitez pas à pousser la
porte, vous ne regretterez pas d’être venu !
0

4

2012

4

90

54 p.

10,6 € - Ref : 9782844228406

20

86 p.

A U CAMPING DES F LOTS -B LEUS
A TTENTION PAPARAZZI ... TE !

Taburet Yvon

Laroche-Fermis Marie

6 f. - 4 h. Décor : une réception de camping - Durée : 1
h 30
Aux "Flots-Bleus" en ce début de mois d'août, les
habitués, comme tous les ans, se retrouvent avec
plaisir. Dans ce camping, géré par le Capitaine (qui ne
s'exprime qu'en termes marins et considère chaque
résident comme un membre d'équipage), la convivialité
est de mise ; ainsi Roger s'adonne à la pétanque tandis
que Pamela, la maître nageuse cherche à inciter
Paulette et Simone à la pratique sportive. Tous
attendent avec impatience Monsieur Chopineau, le
nouvel arrivant. Celui-ci se montrera peu sociable et
très antipathique, au point de susciter méfiance et
rejet. Bientôt d'étranges phénomènes se produisent
autour des sanitaires qui sont régulièrement fouillés et
détériorés. A l'évidence quelqu'un y cherche quelque
chose. Si Chopineau passe évidemment pour le suspect
principal,
d'autres
vacanciers
semblent
particulièrement attirés par ces lieux.
Beaucoup d'humour et de rebondissements dans cette
pièce qui se situe à mi-chemin entre l'énigme policière
et la comédie de moeurs. Les amateurs de camping se
retrouveront (et retrouveront les autres) dans cette
joyeuse ambiance estivale où même le public sera mis à
contribution...
4
6
2004

ATTENTION, PAPARAZZI TE ! Comédie en 2 actes de
Marie LAROCHE-FERMIS 6 f. - 5 h. Décor : le hall
d'accueil d'un établissement de remise en forme Durée
: 1h25
Dolorès Montero, la sublime actrice, a décidé de
prendre un peu de repos dans un centre de remise en
forme. Un paparazzi va se faire passer pour un curiste,
bien décidé à voler quelques clichés. Pas si simple ! Une
énergique femme médecin, voyant des maladies
partout, va soccuper de « son cas » : régime sévère et
médication hasardeuse seront à l'origine de tous ses
malheurs pour le bonheur des spectateurs ! Une séance
de massage par un faux kiné, qui a usurpé la place du
vrai pour retrouver l'amour de sa belle, va ajouter à ses
épreuves, malgré toute la sollicitude de Stéphanie,
l'assistante du docteur. Pour finir, il va faire les frais de
la vengeance dune épouse exaspérée par les infidélités
de son mari. Bref, c'est l'histoire d'une photo qui ne sera
jamais prise. Du rire, encore du rire, rien que du rire tout
au long de cette pièce au rythme soutenu. A ne pas
rater !
5
6
2010
11

85

70 p.

12,07 € - Ref : 9782844227317

10

A TTENTION , LA MEUTE DEBARQUE
ATTENTION, LA MEUTE DÉBARQUE ! Comédie dAntony
POULARD 4 f. - 3 h. Décor : une chambre d'hôtel 1 h 30
Pierre aime les femmes mais ne souhaite pas devenir «
propriétaire ». Il a donc mis au point une technique très
efficace pour agrémenter ses nuits à l'hôtel lors de ses
déplacements professionnels. Tellement efficace que,
ce soir, plusieurs femmes hystériques vont débarquer
dans sa chambre sans prévenir. Tout aurait été plus
simple si Raoul, un collègue de boulot déprimé et
surtout kamikaze, n'avait pas aussi débarqué avec de la
dynamite. On sait que les pompiers sont le plus souvent
sympathiques et serviables, mais ce soir, on les
comprend, ils sont franchement en colère après Pierre,
Raoul et les autres. Dans ces conditions, c'est sûr, la nuit
va être explosive !
3
4
2004
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92 p.

12,88 € - Ref : 9782844224040
A U BAL MASQUE ! OLE ! OLE !

Rossignol Christian
5f.–4h. ; décor : la pièce centrale d'un appartement
parisien ; durée : 1 h 50
Quand on intègre le cabinet de BSK, la sulfureuse
ministre du Redressement progressif, on peut
s’attendre à tout. À tout mais certainement pas à voir
son petit ami jouer les bonnes espagnoles, sa mère
venue à Paris en tracteur, assommer un acteur porno
sur le retour ou voir un garde du corps dépressif s’enfuir
devant un paysan narcoleptique passionné de valse
musette, le tout dans un appartement de fonction
qu’on a obtenu à la condition expresse de l’occuper
seule.Vous n’avez là qu’une partie de ce que devra
affronter Estelle avant de pouvoir enfin aller au bal
masqué. Alors… Préparez vos mouchoirs!
4
5
2016
9
12 € - Ref : 9782373932188

110

82 p.

12,27 € - Ref : 9782844223760

Poulard Antony

7

90

98 p.

bloqués au même endroit. S'ensuit un chassé croisé
amoureux, où Pierre ne sait où donner de la tête tandis
que sa femme s'active devant son tiroir caisse. Et tout
va à deux cents à l'heure. Au bout de multiples
rebondissements et comme dans toutes les comédies,
tout se termine bien, chacun finit heureux et comblé,
soit par l'amour, soit par l'argent.
La pièce est facile à monter et les rôles sont équilibrés
de manière à ce que chacun y trouve son plaisir.
4
5
1998
9

84 p.

9,59 € - Ref : 9782373930283
A UBERGE (L' )

Chaouat Mylène
4h. - 4f. - Durée : 1h30
"L'Auberge" c'est le mythe de la coloc' à l'international.
Xavier, étudiant Erasmus, décide un jour de prendre le
bordel qui règne dans sa tête depuis qu'il est gosse pour
aller le poser sur une autre partie du globe : à Barcelone
; passer son DEA et partager un appartement avec
d'autres étudiants. L'Europe, pour lui, se réduit alors en
un mouchoir de poche et pourtant c'est là qu'elle va se
construire... dans cet endroit délirant. La vie en
communauté prend des allures de cirque et l’arrivée
d’une autre étudiante belge lesbienne ne calme en rien
ce joyeux bazar.
4
4
2007
8

A U DIABLE LA MAGIE

130

90

68 p.

12,57 € - Ref : 9782373930320

Stilmant Nicolas
7 f. - 4 h. – Décor : la salle à manger d’un château –
Durée : 120 min
Avec un fils passionné de magie, qui rêve d’entrer dans
une école des sorciers, et une fille qui est fan de Justin
Timber, l’icône des ados du moment, Jean-René et
Babette Levent auraient déjà fort à faire. Alors quand
Jean-René perd son argent dans un mauvais placement,
qu’il se laisse escroquer par Déborah Desausset, son
ancienne compagne, la situation se complique encore.
C’est l’instant que choisissent la mère de Babette, une
vieille dame hystérique qui refuse de prendre ses
médicaments, et sa sœur, qui en est à son septième
divorce, pour débarquer. Ensemble, les deux sœurs et
la mère vont essayer de rétablir la situation.
Malheureusement, au terme d’une séance de spiritisme
ratée, elles vont invoquer le diable, qui profite de la
situation et de la crédulité des enfants Levent. Il va
jouer de séduction pour essayer d’emporter quelques
âmes avec lui en enfer.
4
7
2012
11

120

102 p.

12,17 € - Ref : 9782844228376
A U REPOS DU GUERRIER

A UX FRAIS DE LA PRINCESSE

Franco Jean
4f. 3h - Décor : le salon d'une suite d'une palace - Durée
: 110 min
Comédie peu protocolaire
Eva Milcec, reine du royaume de Mythonie, est en visite
officielle en France. Elle a pris dans ses bagages : son
mari, Hubert, bien décidé à ne plus jouer les utilités ; sa
fille, la princesse Leonida, en pleine rébellion contre son
milieu ; Angèle, sa secrétaire trop zélée ; et Anton, son
professeur de chant - qui est aussi son amant. À peine
arrivée, elle apprend que dans son pays, à quelques
milliers de kilomètres de là, la révolte gronde et qu’elle
semble sur le point d’être éjectée de son trône ! Depuis
la suite de son palace, Eva va tenter de dompter la
rébellion, et de sauver sa peau. Mais l’Hôtel Paris, où
elle séjourne, regorge d’espions à la petite semaine, et
va devenir rapidement le théâtre de chassés-croisés
rocambolesques…
3
4
2013
7

110

120 p.

11,2 € - Ref : 9782844229342
A VEC VUE SUR LA RUE

Planson Germaine
4 h. - 5 f. - Un décor - Durée : 2 h 10
Dans une auberge de montagne située entre
Chamrousse et Grenoble, la vie s'écoule, paisible, entre
le patron, Pierre, bon vivant, amoureux de la nature et
des plantes, sa femme, Gisèle, près de ses sous, leur
femme de chambre, Clémence, qui n'a pas froid aux
yeux et Norbert, leur voisin, militaire retraité, grand
amateur de petits verres et de chevaux. Arrivent
Jérôme Pacemaker, chirurgien à Paris et Julie sa
maîtresse, une femme écervelée. Ils viennent cacher
leur amour dans l'auberge durant un week-end. Une
tempête de neige oblige la femme du chirurgien,
Charlotte, à s'arrêter dans l'auberge, puis un jeune
homme et sa sœur, Rodolphe et Vanessa se retrouvent

21

Audier Jean-Pierre
AVEC VUE SUR LA RUE Comédie en 3 actes de JeanPierre AUDIER 6 f. - 4 h. Décor : un salon et une chambre
côte à côte Durée : 1 h 45
Un appartement provisoirement désert, dont la fenêtre
de la chambre donne sur la rue et sur la banque en face
; c'est ce décor que choisit un couple de truands
amateurs pour surveiller les allers et venues des
convoyeurs. Ce serait la planque idéale si les huit autres
personnages ne déboulaient pas à chaque instant. Du
coup, le placard à balai, la penderie et le dessous du lit
seront très sollicités. Cette comédie en trois actes, riche
en rebondissements, en méprises de toute sorte et en

personnages pittoresques, fera la joie des spectateurs
de tous âges.
4
6
2005
10

105

82 p.

11,96 € - Ref : 9782844224705
A VEU D ' UN DESIR (L')

Broussouloux Claude
5 f. - 1 h. – Décor : le salon d’un hôtel – Durée : 1h10
En prologue et en voix off, rideau fermé : Un professeur
de lettres demande à six filles d’une classe de 3e de
rédiger un texte dans lequel elles se retrouvent quinze
ans plus tard.
La pièce : Pour leurs trente ans, suite à une invitation,
elles arrivent les unes après les autres. Curieusement,
aucune ne reconnaît être à l’origine de ces retrouvailles.
L’une d’elles annonce que Marie ne viendra pas car elle
est décédée. Arrive Marc, qui remplace sa sœur Sylvie
indisponible. Or, jamais celle-ci n’avait dit avoir un
frère. En fait, Sylvie était physiquement une fille, mais
génétiquement un garçon (XY). La chirurgie lui a permis
de choisir d’être un homme. Marc a tué Marie, la
meilleure amie de Sylvie qui ne supportait pas ce
changement. Au final, la lettre a été envoyée par Tina,
devenue policière, qui enquête sur le meurtre. Marc est
démasqué et arrêté.
En épilogue et en voix off : Le professeur félicite Sylvie
pour la qualité de son texte et lui demande si, dans la
réalité, elle aurait « aimé être un garçon ».
1
5
2011

qui a sérieusement besoin d’être rénové. Seule la salle
de bain est utilisable et encore ! Son amie Martine,
plombier de son métier, se voit chargée de la
rénovation. Mais voilà qu’Antoine, le cousin de Martine,
débarque : il s’est fait larguer, il est à la rue, en pleine
déprime existentielle ! Les trois amies vont s’unir pour
tenter de lui redonner le moral et un sens à sa vie qui
n’est faite que d’échecs programmés. Elles ne sont pas
au bout de leurs peines ! Après bien des tentatives
infructueuses où leurs solitudes vont se rencontrer,
Antoine va trouver la solution à toutes leurs recherches
affectives… comme un bain de jouvence !
1
3
2004
4

95

82 p.

12,37 € - Ref : 9782844223944
BAL DES CRAPULES

(LE )

Chaumar Luc
2f, 2h - Décor : un appartement parisien avec une
terrasse - Durée : 1h15
« Petit massacre entre amis » ou… comment se
débarrasser dans la même soirée de son mari, de sa
femme, de sa maîtresse, de son amant et… de voisins
encombrants. Magouilles, manipulations et crimes pas
tout à fait parfaits... Au Bal des Crapules, tout le monde
danse.
2
2
2013
4

75

80 p.

11,2 € - Ref : 9782844229106
6

70

70 p.
BAL DES ESCARGOTS

12,27 € - Ref : 9782844228215
B AND B

Robin-Ligot Andrée
B AND B Comédie en 5 actes d'Andrée ROBIN-LIGOT 6 f.
- 5 h. ou 5 f. - 6 h. - Durée : 2 heures
Un
blocus
économique
Franco-Anglais
fait
brusquement de Georges, 45 ans cadre supérieur d'une
usine de produits de beauté, un chômeur. Que faire par
ces temps de crise à 45 ans ! En attendant mieux, Papy,
le père de Sylvie, colonel en retraite vivant au même
domicile, suggère à la famille de consacrer une partie de
la maison à l'accueil des estivants français et étrangers,
en leur proposant Chambre et Petit Déjeuner (Bed and
Breakfast). Richard, le fils de la maison, ravi, voit tout de
suite le parti qu'il va pouvoir tirer de cette situation :
introduire sous le toit familial, à l'insu de tous, l'objet de
ses amours, Fiona, une jeune anglaise qu'il a connue
lors de ses séjours linguistiques en Angleterre et qu'il ne
voit que trop rarement. Avec la complicité de Papy, il
met son plan à exécution. Seulement, Fiona a une tante
! Et quelle tante ! et un couple de Punk pittoresques
voudrait bien, lui aussi, poser ses bagages dans ce B and
B et s'y incruster le temps de transformer le salon en
discothèque. De plus, l'ancien patron de Georges,
plutôt sonné par ses récents déboires professionnels,
veut absolument trouver consolation et compréhension
près de son ancien bras droit !
5
6
1996
11

120

(L E )

Martineau Jean-Claude

68 p.

10,36 € - Ref : 9782844221186
B AIN DE JOUVENCE

Druart Bruno
BAIN DE JOUVENCE comédie de Bruno DRUART, 1h. - 3f.
- Durée 1h35 Amélie a tout lieu d’être satisfaite : contre l’avis de sa
sœur aînée Gaby, elle vient d’acheter un appartement

6f. - 5h - Décor : une salle à manger - Durée : 1h40
Effervescence chez Martine et Paul qui marient leur fille
Margot... La belle famille est arrivée depuis longtemps ;
les invités attendent devant la mairie où Jean-Pierre,
maire et ami de Paul, attend la mariée qui, ayant pris
conscience que son ami Flavien pouvait ressembler un
jour à son escargot de père... ne veut plus convoler en
juste noce !
Affolement général ! Econduit, le malheureux Flavien
disparaît, tandis que sa famille, venue tout
spécialement pour la cérémonie, envahit la maison de
la « presque mariée », bien résolue à y trouver le gîte et
le couvert pour quelques jours.
Il y a là Raoul, colonel en retraite, autoritaire et sans
concession ; Mathilde, son épouse, complètement à
l'Ouest et soumise à son militaire de mari ; Aglaée, la
tante, célibataire, nymphomane excitée et Donatienne,
la mamie qui protège son petit Flavien comme un bébé.
Evidemment, le pauvre Paul est un bouc émissaire tout
désigné. Tout le monde lui tombe dessus. Une fois, les
rancunes assouvies, le calme pourrait revenir dans la
maison...Oui mais voilà...
L'arrivée inattendue de Lionel Chamoulard, ancien
copain de régiment de Paul, divorcé, chômeur,
suicidaire et sans domicile fixe, ne va rien arranger à la
situation. Surtout qu'il prend la famille en otage en
exigeant le retour de son infidèle épouse... Le retour de
Flavien, habillé en bonze et psalmodiant des pensées
bouddhistes de sa composition... non plus !
Paul va trouver en Mathilde une alliée de choc qui,
sortant de 30 ans de tutelle, vient de décréter une grève
du sexe et de coller son autoritaire mari en
quarantaine... A partir de là, la situation est renversée
et comme dit Mathilde : « Faut jamais faire chier un
escargot qui roupille. L'escargot a le réveil brutal et
l'humeur belliqueuse. On va vous en faire baver! »
Alors, envoyez la musique et que le bal des escargots
commence !

5

6

2015

11

110

102 p.

10,6 € - Ref : 9782844229892
B AL MASQUE (L E )

Monnier Martine
LE BAL MASQUÉ Comédie en 3 actes de Martine
MONNIER 5 f. - 4 h. - 1 h. ou 1 f. indifféremment +
figurants Décor : Salon bourgeois français - Durée : 1 h
20
Quoi de mieux qu'un bal masqué pour camoufler un
coup monté et organiser un crime ? Oui, mais lorsqu'un
extraterrestre s'en mêle, il y a des étincelles dans l'air,
des bruits de tôle qui résonnent et des bruits "tout
court" qui courent ! Quand les turpitudes d'un être sans
scrupules nous emportent au coeur du mystère, il y a de
quoi frémir ou mourir de rire ! Des dialogues bien
enlevés, une intrigue rocambolesque, des personnages
bien typés, on adore !
5
5
1998
10

54 p.

7,73 € - Ref : 9782844220189
B ATTANTES (LES )

Joffo Francis
LES BATTANTES Comédie de Francis JOFFO 3 f. - 3 h. –
Décor : un salon – Durée : 1 H 55
Catherine Gaillard, femme de ménage, découvre en
arrivant chez sa patronne Joëlle Le Guenec que celle-ci
vient d’être très durement frappée par son mari ! Le
hasard veut que quelques instants plus tard, Sylvie
Renaud, la meilleure amie de Joëlle et chez laquelle
Catherine fait également des ménages, débarque à
l’improviste, fuyant un mari qui vient également de la
frapper. Grâce à la cocasserie du personnage de
Catherine qui va d’une façon irrésistible prendre en
main le destin de ces deux femmes, le rire sera au
rendez-vous du début à la fin de la représentation, mais
également l’émotion quand on découvrira ce qu’a été
la vie de Catherine pendant des années, elle aussi
anciennement femme battue et comment elle a réussi
à sortir de cet enfer ! Une pièce où les femmes
triomphent en donnant aux hommes une belle leçon de
savoir-vivre avec une bonne humeur et une joie de vivre
qu’elles communiquent sans aucun mal aux spectateurs
!
3
3
2010
6

115

106 p.

14,1 € - Ref : 9782844227560
B EN MON COLON !

Laroche-Fermis Marie
5f.–4h. ; décor : le salon d'un pavillon avec kichenette
ouverte ; durée : 1 h 40
Marc-Antoine, fils de colonel, a décidé de faire se
rencontrer ses parents et la mère de Dalila, la jeune fille
qu’il veut épouser. D’un milieu diamétralement opposé
au leur, cette dernière arrive avec son compagnon. Tous
deux, acteurs de seconde zone, mais persuadés d’être
excellents, vont faire une entrée très remarquée au
grand désespoir du colonel et de son épouse. Les
amoureux ne seront pas au bout de leurs peines car
c’est ce jour-là précisément qu’ont choisi leurs « ex »
respectifs pour leur faire une visite surprise…
4
5
2017
9
11 € - Ref : 9782373932355

22

80

100

74 p.

BERET DE LA TORTUE ( LE

)

Dell - Sibleyras
3h. - 3f. - Durée 1h30
Tout le monde a pu faire l’édifiante expérience de la
colocation de vacances. La vie en groupe, la
promiscuité, la familiarité inévitable, révèlent les gens
tels qu’eux-mêmes. Impossible de tricher. Dans Le Béret
de la Tortue, les trois couples sont d’abord pris un par
un. Dans le secret de leur chambre à coucher, ils
chuchotent, médisent, fantasment les uns sur les
autres. A l’occasion d’un incident anodin, la poudrière
explose. C’est la deuxième partie, sur la terrasse, face
au Béret de la Tortue, c’est le nom du rocher d’en face.
Une comédie sur la tragédie de la cohabitation.
3
3
2006
6

90

78 p.

12,68 € - Ref : 9782373930481
B ERLUE (LA )

Bricaire et Lasaygues
LA BERLUE ou Le Masculin singulier comédie de
BRICAIRE et LASAYGUES, 3h. - 2f. - Durée 1h50 La métamorphose des sexes, thème qui a fait et fera
couler beaucoup d'encre, tel est le sujet ô combien
moderne de ce cocktail pimenté. Cette situation, basée
sur la confusion des sexes, aboutit très vite à une série
d'imbroglios purement démentiels et en tout état de
cause, savoureux.
3
2
1998
5

110

74 p.

B ERNY ET SES FEMMES

Nommer René
BERNY ET SES FEMMES Comédie en 2 actes de René
NOMMER 6 f. - 4 h. + figurants Décor : un salon
moderne Durée : 1 h 30
Profitant de l'absence momentanée de son épouse, la
sémillante et naïve Olga, Berny, insatiable coureur de
jupon, invite chez lui, Fanny, une de ses maîtresses.
Cette soirée qui s'annonçait bien, va vite se transformer
en cauchemar. Entre Julietta la concierge curieuse et
envahissante, Félicie une autre maîtresse déjantée, la
belle-mère Madeleine et le retour inopiné d'Olga, Berny
s'enferre dans un tas de mensonges et d'excuses
oiseuses pour sauver la situation. Les quiproquos, les
réparties drôles s'enchaînent pour le plus grand
bonheur du public. La venue de Dominique, ami
d'enfance, sera la cerise sur le gâteau comme dit Berny.
Des personnages bien typés, des répliques savoureuses,
un rythme soutenu, et, une fin heureuse pour ravir
autant les spectateurs que les acteurs.
4
6
2005
90

88 p.

curiosité gênante de la factrice aux élans romanesques
? Et pourquoi cet homme énigmatique qui semble bien
connaître Sacha réapparaît-il soudain ?
4
4
2018
8

105

102 p.

12 € - Ref : 9782373932553
B IS TWO RIRE

Porte Régis
BIS TWO RIRE Comédie de Régis PORTE 5 f. - 3 h. ou 4 f.
- 4 h. ou 3 f. - 5 h. – 1 figurant – Décor simple – Durée :
1 h 10
L’inattendu arrive toujours quand on ne l’attend pas.
C’est une lapalissade. Mais quand cette lapalissade
arrive vraiment, quand cet inattendu arrive, c’est
terrible ! Que faire ? Comment réagir ? La troupe de
théâtre démunie va céder sa place à un staff médical
hors norme. Réussira-t-il à sauver la représentation ?
Leur mission n’est pas théâtrale mais médicale ? Alors
réussiront-ils l’opération de la dernière chance ?
L’humour, grand vainqueur de « Bis two rire », va faire
tourner bien des têtes !
3
5
2010
8

70

72 p.

12,07 € - Ref : 9782844227584
6

105

78 p.
B ITUMEUSES (L ES )

Guillonneau Delphine

10,36 € - Ref : 9782844221261
B IENVENUE DANS L ' IMMEUBLE

Taburet Yvon

9,28 € - Ref : 9782844220158

10

approche, et ce n'est pas le moment de se laisser gagner
par la déprime car, cette année, toute la famille compte
sur Sophie pour organiser le réveillon. Toute la famille,
c'est d'abord son frère cadet, son préféré, son
confident, Daniel, acteur sans emploi qui court le "
cacheton ". Original et peu conformiste, celui-ci
entretient des rapports conflictuels avec son frère aîné,
Dédé, artisan plombier pragmatique et cartésien,
bougon sans complaisance. Dédé traîne partout
derrière lui, comme un boulet, son beau-frère François,
grand dadais pleurnichard que rien n'intéresse et qui ne
se satisfait de rien depuis que sa femme l'a quitté. Le
liant de cette famille hétéroclite, c'est la mère, Simone,
fantasque et toujours gaie, du moins en apparence, peu
encline à se satisfaire d'une existence plate et banale et
prête à tous les subterfuges pour la rendre plus
excitante, ne serait-ce qu'aux yeux de son entourage. Le
soir du réveillon, rien ne va se passer comme prévu.
L'absence inexplicable de l'ami-amant fantôme de
Simone (que tout le monde se faisait une joie de
rencontrer enfin !...) va commencer à faire planer une
légère gêne. Gêne accentuée par l'arrivée surprise
d'Ursula, sorte de bombe sexuelle à retardement,
invitée par Daniel, ex-maîtresse de Dédé et que François
va trouver fort à son goût. Mais c'est la disparition du
plat principal condamnant les convives à improviser le
repas, ouvre-boîte à la main, qui va définitivement
compromettre le ton de la fête.
3
3
1999

6 f. - 3 h. ou 5 f. - 4 h. Décor : un salon Durée : 1h30
Transportant meubles et cartons, la famille Mercier
emménage. Au cours de son installation, elle va être
perturbée par l'arrivée intempestive d'un certain
nombre de voisins. C'est ainsi qu'elle ne tardera pas à
faire connaissance avec Mémère, souvent imprévisible
du fait de son « Alzheimer », Mlle Laroche, professeur
de musique, conciliatrice prêchant l'harmonie et la
bonne mesure, Gautier de Courcelles, jeune homme de
bonne famille, constamment harcelé par Roxane de la
Buzardière, sa fiancée hystérique, sans oublier Jeremy
Fassol, l'infatigable représentant dragueur, toujours
prêt à se faufiler par le trou de la serrure pour pouvoir
faire la promotion de ses articles. Cette situation, déjà
bien effervescente, va devenir carrément explosive
lorsque Roxane va découvrir que Gautier n'est pas du
tout insensible au charme de Brigitte, la fille Mercier.
Une bouillonnante comédie, rythmée à cent à l'heure.
Les dialogues et les situations mettant en valeur les
caractères très contrastés des personnages
provoqueront des cascades de rire et permettront aux
acteurs d'évoluer aussi bien sur scène que dans la salle.
3
6
2010
9

90

74 p.

12,37 € - Ref : 9782844224743

12,27 € - Ref : 9782844227386

B IENTOT LES FETES

B IERE ET P AIX

Druart Bruno

Stephan Patrick

BIENTÔT LES FÊTES comédie de Bruno DRUART, 3h. - 3f.
- Durée 1h45 Dans toute famille " normale ", préparer Noël, c'est déjà
la fête... Chez nos amis, ce serait plutôt l'Enfer !... Un
enfer parsemé de catastrophes, d'imprévus, et de
quiproquos. Sophie emménage dans son nouvel
appartement. La vie semble sourire à cette jeune
femme dynamique et entreprenante. Son bel
enthousiasme va cependant s'effriter lorsque son
amant lui annonce son intention de rompre. Noël

4f.–4h. ; décor : une petite place parisienne avec la
devanture d'un bar ; durée : 1 h 45
Angélique, Ambroise, Innocent et Sacha viennent de
gagner le gros lot au loto. Mais Sacha est victime d’un
accident de voiture qui lui laisse une amnésie partielle.
Impossible de se souvenir de la cachette du ticket qu’il
était seul à connaître. Il ne leur reste que quelques jours
pour se manifester et toucher le chèque, et Sacha n’ose
toujours pas faire part de ses problèmes de mémoire.
Sacha réussira-t-il à retrouver le ticket en évitant la

23

LES BITUMEUSES comédie de Delphine GUILLONNEAU,
1h. - 3f. - Durée 1h20 Trois ex-prostituées – enfin, pas toutes ex – sont
contraintes de se revoir quinze ans après leur vie de "
bitumeuses ". La sortie de prison de leur ancien
souteneur va les replonger dans de vieux souvenirs pas
très catholiques. Ces femmes d’un âge certain, c'est-àdire bien au-dessus de la fameuse ménagère de moins
de 50 ans, vont se raconter leurs parcours accidentés
avec gouaille, dérision et nostalgie, tout en essayant par
tous les moyens d’échapper au chantage et à la prison.
"Les Bitumeuses" sont avant tout trois beaux
personnages de femmes mûres, à la fois drôles et
touchantes.
1
3
2007
4

80

52 p.

11,46 € - Ref : 9782844226020
B LASON A DORER

Audier Jean-Pierre
BLASON À DORER Comédie en 3 actes de Jean-Pierre
AUDIER 6 f. - 4 h. Décor : un hall d'hôtel Durée : 1 h 50
L'orgueilleuse Adélaïde a donné rendez-vous à son frère
Adhémar, aristocrate désargenté, dans le hall d'un
modeste hôtel-bar de la côte normande, où se côtoient
clients de passage et habitués du lieu. Embarrassée
financièrement, elle vient exiger sa part du château
familial, déjà en piteux état. Or, ce jour-là, Adhémar, qui
ne joue au loto qu'une fois par an pour son anniversaire,
a gagné la super-cagnotte. Cet événement le place au
centre de toutes les attentions. L'intérêt pour ce
fabuleux ticket va aiguiser les imaginations et précipiter
l'entourage de notre châtelain au coeur de situations
romanesques ou comiques dont personne ne ressortira
indemne.
4
6
2007
10

110

13,29 € - Ref : 9782844225511

90 p.

B OMBE (LA )

Greep Carole
LA BOMBE comédie de Carole GREEP, 2h. - 2f. Figurants - Durée 1h20 Caroline et Stéphane, mariés depuis douze ans et trois
enfants, se retrouvent en Corse dans leur maison de
vacances, bien décidés à se reposer et à se retrouver
après la naissance du petit dernier, âgé d'à peine deux
mois. Ça ne va pas être facile, Stéphane le sait : Caroline
est en pleine dépression "post-partum" ; au bout du
rouleau, elle se dégoûte d'elle-même, en dégoûte les
autres et développe une jalousie irrationnelle. Alban, le
voisin de vacances et ami de la famille, coureur invétéré
qui vient de se faire plaquer par sa femme, ne va pas la
rassurer, mais bien au contraire, il va cristalliser toutes
les craintes de Caroline. Stéphane, psychologue frustré,
qui a compris l'urgence de la situation, a devancé les
choses en engageant cette année, une baby-sitter pour
la durée des vacances afin que sa femme et lui
réussissent enfin à re-tisser des liens amoureux.
Recrutée sur sa motivation et le fait d'être bilingue,
Sam, la baby-sitter, débarque de Londres à Bastia avec
tous ses bagages : 1 mètre 80, 60 cm de tour de taille,
90 bonnet C, des cheveux tombant en cascade sur ses
reins, un accent terriblement sexy et un lourd secret...
Les deux quadras sont en ébullition, Caroline est en
surchauffe.... Bref, c'est "LA BOMBE", dans tous les sens
du terme!
2
2
2008
4

80

58 p.

12,07 € - Ref : 9782844226365
B ON SANG, QUELLE FAMILLE

Robin-Ligot Andrée
BON SANG, QUELLE FAMILLE ! Comédie en 4 actes de
Andrée ROBIN-LIGOT 5 f. - 5 h. Décor : un grenier Durée
: 1 h 35
"In the attic, all is there !" (Dans le grenier, tout est là !)
Ce mot sibyllin, laissé avant sa mort par le veuf Lucas
Balentré à sa vieille gouvernante bretonne, la curieuse
Anaïk, est destiné à ses enfants absents. Après les
obsèques, le grenier familial fait donc l'objet d'une
fouille en règles. Avec l'aide d'une Anaïk en grande
forme, trouvailles et révélations se succèdent,
chamboulant les certitudes des uns et les projets
amoureux des autres. Un sujet qui pourrait être grave
s'il n'était traité avec légèreté dans le cadre de cette
comédie originale que réjouira acteurs et spectateurs.
5
5
2006
10

95

74 p.

11,77 € - Ref : 9782844225092
B ON SEJOUR EN U KRAINE

Gruau Jean-Christophe
BON SÉJOUR EN UKRAINE ! Comédie de boulevard en 3
actes de Jean-Christophe GRUAU 3 f. - 3 h. - Un décor Durée : 1 h 30
Un important grossiste en fruits et légumes, André
Bollic, s'apprête à prendre une retraite financièrement
très intéressante qui permettra à sa femme Madeleine
de satisfaire son goût immodéré pour les voyages à
l'étranger. Mais un événement a priori anodin, la
candidature de leur pire ennemi Lemellec au Conseil
général de leur département, va tout remettre en
question et obliger André, sur les conseils d'un jeune
publicitaire aux manières efféminées, à mentir à sa
chère Madeleine... Dans cette pièce qui enchaîne les
rebondissements et les situations impayables, JeanChristophe Gruau, l'auteur à succès d'Appelle-moi Papa
!, multiplie une fois encore les dialogues pour le moins
cocasses et permet aux six acteurs concernés de tirer
chacun leur épingle du jeu. Et ce grâce à des

personnages inoubliables : un publicitaire du "3ème
sexe", une belle-mère insupportable, une secrétaire
que les campagnes électorales ont le don de
transformer radicalement, un commis qui cultive le
genre nunuche, un patron bouillonnant et une
patronne qui n'a pas inventé le fil à couper le beurre...
3
3
1999
6

90

96 p.

10,67 € - Ref : 9782844220912
B ON SUAIRE , M' SIEURS - DAMES !

Laroche-Fermis Marie
BON SUAIRE, MSIEURS-DAMES ! Comédie de Marie
LAROCHE-FERMIS 6 f. - 6 h. Décor : un salon à l'intérieur
d'un manoir Durée : 1 h 25
Clotilde, intéressée et sans scrupules, n'a qu'une
ambition : devenir propriétaire du manoir de sa tante
qui vit entourée de son mari, de sa fidèle bonne ainsi
que d'une infirmière à domicile.
Pour parvenir à ses fins, elle imagine de lui faire signer
subrepticement un document lui donnant l'usufruit de
la propriété. Mais toutes ses tentatives pour obtenir
cette signature tant convoitée vont échouer les unes
après les autres. Elle imagine alors une ultime solution :
avec l'aide de trois amis déguisés en fantômes, elle va
essayer de faire croire à sa tante et à son oncle que le
manoir est hanté. Pourtant, là encore, elle va se heurter
à des difficultés imprévues. Un fou échappé de l'asile,
un couple épique de cambrioleurs, un oncle se
transformant en pépé flingueur, aidé par la bonne et
l'infirmière, tout va contribuer pour Clotilde à un échec
cuisant. Et c'est aussi sans compter sur l'arrivée
inattendue du « vrai » fantôme du manoir ! Quant à la
tante, sourde « comme trente-six mille pots », elle
traversera cette aventure dans une complète
insouciance.
Comme à l'accoutumée, Marie Laroche-Fermis a
concocté une comédie trépidante, des personnages
atypiques et hilarants et des situations désopilantes. A
consommer sans modération.
6
6
2007
12

85

60 p.

8

100

83 p.

12,88 € - Ref : 9782844228017
B ONHEUR AU TRAVAIL (L E )

Grolier Isabelle
2 f. - 2 h. – Durée : 1h25 - Des lundis heureux, est-ce
possible ? Pour le directeur de « Publipresse » ce n’est
pas la question. Ni pour Martine (commerciale) qui
attend sa promotion, ni pour Hubert (comptable) qui
calcule ses RTT pour faire du théâtre, et encore moins
pour Lucie (standardiste) qui est dépressive. D’autant
que le directeur met la pression, car le Hollandais,
patron d’un grand groupe, envisage de placer des
capitaux dans l’entreprise. Mais Le futur investisseur
impose une condition : « Que chaque salarié soit
heureux au bureau ! » « Heureux au boulot ? Eh ben…
On n’est pas parti à 18 heures ! » Travailler pour être
heureux tout en travaillant à être heureux… Un vrai
embrouillamini et surtout… encore du boulot ! Vont-ils
y arriver ? Premier réflexe : changer l’autre ! Après une
formation « bonheur et rendement », le directeur
utilise l’élixir d’un
marabout d’entreprise pour
désenvoûter Hubert de l’esprit fonctionnaire. A la
complexité des relations de travail, s’emmêlent les
désirs les plus secrets… Que ce soit Martine qui cherche
l’amour auprès du plus gros client, ou Hubert qui se
croit autorisé à jouer du théâtre avec le patron … Tous
cherchent le bonheur en réalisant leurs désirs. Mais le
directeur, lui, envisage son bonheur en virant toute
l’équipe avec l’aide du marabout… Les événements
comiques se succèdent, et il perd le contrôle. Alors que
le vent de folie souffle au plus fort, il fait une syncope.
Face à cet événement, tous se posent la question du
vrai
bonheur et s’orientent vers des valeurs
humaines…. Une comédie très actuelle avec une
mécanique de vaudeville. « Feydeau au bureau, que du
bonheur ! »
2
2
2011
4

85

70 p.

12,48 € - Ref : 9782844227805
B ONJOUR L ' AMBIANCE !

Cantineaux jean-Paul
11,46 € - Ref : 9782844225757
BON , LA BRUTE ET LE PRESIDENT

(LE )

Cantineaux jean-Paul
5 f. - 3 h. ou 4 f. - 4 h. ou 3 f. - 5 h. – Décor : salon ou
salle à manger rustique – Durée : 1h40
Déçue par ses présidents élus, la France décide un beau
soir de choisir son nouveau président parmi 87 654
candidats déclarés, en utilisant carrément (si j’ose dire)
les boules du loto. Et ça tombe sur Auguste Pigeonneau,
brave paysan, poussé dans cette galère par Justine, son
épouse au caractère affirmé (qu’il appelle "maman"). A
peine président, aussitôt emmerdé : apparition de
Séraphin, son ange gardien, de Lucie, son démon
gardien (si ça existe aussi !), arrivée en hélico du colonel
Raoul, chargé de la sécurité, et d’Elisabeth, responsable
quant à elle d’enseigner au nouveau président les
rudiments de son nouveau job. Au moment de désigner
un premier ministre, Justine entend bien tirer les
ficelles en faveur de sa candidate à elle, à savoir Nicole,
exploitante bio, ennemie jurée de notre Auguste.
Mais un tel contexte est-il possible ? Si Auguste avait
simplement rêvé ? Et si le réel, enfin de retour au
troisième acte, se révélait tout aussi déjanté, voire plus
encore ? Et si toute ressemblance avec tel ou tel autre
président n’était pas si fortuite que cela ?
3
5
2011

24

BONJOUR LAMBIANCE ! Comédie policière de Jean-Paul
CANTINEAUX 5 f. - 5 h. + 1 figurant sans texte Décor : le
salon d'un chalet de montagne Durée : 1h30
Pour apaiser de vives tensions dans son équipe de
cadres, le P.-D.G Maxime Dumont-Duval a programmé
un séminaire dans un chalet d'altitude en s'assurant les
services d'un psy aussi renommé qu'original. Mais dès
son arrivée au chalet, le P.-D.G est froidement
assassiné. Tandis que rancoeurs, ambitions et autres
jalousies se déversent à flots, le célèbre détective
Sherlock Poirot (mais que fait-il donc déjà sur place ?)
mène l'enquête avec son aisance habituelle. Tout serait
réglé en deux actes et trois mouvements, si deux vieilles
touristes, paysannes insupportables, ne venaient y
ajouter leur grain de sel...
Configuration possible des 10 rôles (hors figurant) : 5 f.
- 5 h. ou 4 f. - 6 h. ou 6 f. - 4 h. ou 7 f. - 3 h.
5
5
2009
10

100

13,39 € - Ref : 9782844227027

92 p.

9

B ONNE ANNEE A NEMONE

90

70 p.

Corbin Fabienne
BONNE ANNÉE ANÉMONE Comédie en 3 actes de
Fabienne CORBIN 3 femmes Décor : salon bourgeois du
16e arrondissement de Paris. Durée : 1h35
C'est le soir du 31 décembre, Anémone, bourgeoise du
16e n'ayant jamais travaillé, entretenue depuis vingt
ans par un mari qui vient de la quitter pour une plus
jeune, se retrouve seule dans son grand appartement.
Elle décide de trouver deux colocataires (Frédérique et
Prisca) afin de partager ses dépenses et sa solitude.
Cette cohabitation atypique et drôle, où les différences
culturelles et sociales de chacune ainsi que leurs fortes
personnalités, vont se mêler et s'entrechoquer pour ne
faire ressortir que le meilleur et le « vrai » d'ellesmêmes, nous mènera jusquau 31 décembre de l'année
suivante.
0
3
2009
3

95

74 p.

12,27 € - Ref : 9782844227133
B ONNE FETE S UZETTE

Toutain et Denis
BONNE FÊTE SUZETTE Comédie en 4 actes de Colette
TOUTAIN et Yvonne DENIS 7 f. - 4 h. Décor : un salon
moderne Durée : 1 h 50
Prenez les ingrédients suivants : la belle Suzette et
Bertrand son cardiologue de mari, Conchita leur jeune
bonne espagnole, l'excentrique mère de Madame,
Valentine et son ami Pepito ex-général mexicain,
Charlotte, la maîtresse de Monsieur, Brigitte et Agnès
les deux amies d'enfance de Madame, ajoutez-y
Galopin, le plombier pas pressé, et n'oubliez pas le
couple Fachoux, les inénarrables voisins. Maintenant
mélangez bien jusqu'à obtenir une maison pleine à
craquer, les uns ignorant la présence des autres, une
plomberie défaillante, deux dames en nuisettes
affriolantes, les retrouvailles des "Chochottes" vingt ans
après, les coups de gueule et les exploits de Gertrude
Fachoux, un accident de voiture et une très grosse
surprise pour le plombier. Faites mijoter près de deux
heures, vous avez tout ce qu'il faut pour savourer un
excellent moment avec cette pièce très drôle et très
enlevée : situations croustillantes et désopilantes,
savoureux jeux de mots et rires en cascades. Le public a
déjà largement plébiscité cette comédie écrite sur
mesure et jouée de nombreuses fois par une troupe
d'amateurs.
4
7
2005
11

110

80 p.

12,17 € - Ref : 9782844224460
B ONNE SOEUR A DU FLAIR (LA )

Merle Paule
LA BONNE SOEUR A DU FLAIR Comédie en 3 actes de
Paule MERLE 6 f. - 3 h. Décor : un salon/salle à manger
Durée : 1 h 30
Quatre femmes d'une même famille et une amie,
cohabitant dans un appartement parisien, cultivent
l'harmonie qui règne entre elles. Cette paix quelque peu
factice pourrait bien être détruite si la "double vie" de
certaines venait à être dévoilée. Comme chaque année,
elles migrent dans la maison familiale, à la campagne,
afin de goûter à quelques jours de repos. Tout chavire
lorsque Marie-Thérèse, une bonne soeur parente de la
famille, pétulante, pétillante et fine mouche, débarque.
L'arrivée d'invités inattendus contribuera à révéler tous
les petits secrets encombrants. Je ne vous en dirai pas
plus. Ah ! si, le rire est au rendez-vous.
3
6
2005

11,66 € - Ref : 9782844224484
B ONNE, LA BRUTE ET LES TRUANDS (LA )

Mercier Dhangest Philippe
LA BONNE, LA BRUTE ET LES TRUANDS Comédie en 2
actes de Philippe MERCIER DHANGEST 3 f. - 4 h. Décor
: un salon bourgeois Durée : 1h40
Scène de ménage chez les de la Tour. Cunégonde
reproche à Hubert, son mari, juge d'instruction, de la
délaisser. On sonne à la porte. La bonne, Francisca, va
ouvrir. Deux malfrats Marcel, grosse brute pas très
futée, armé d'un revolver, et Charles-Edouard, jeune
homme de bonne famille, blessé à la cuisse croyant être
chez un médecin, demandent des soins. Charlotte, fille
des de la Tour, interne dans un hôpital, arrive et
découvre que le blessé n'est autre que son nouveau
fiancé. Nos deux individus vont-ils se sortir de la guigne
qui les poursuit ? Notre juge d'instruction est-il
vraiment honnête ? Qui sont les vrais truands ? La
bonne détient-elle la clef du mystère ? Dialogues
percutants, situations cocasses et retournements de
situations rythment cette pièce et tiennent en haleine
le public jusqu'au dénouement final.
4
3
2010
7

100

66 p.

11,66 € - Ref : 9782844227713

spécialiste en "look entreprise" afin de sortir de la
morosité. Leur choix ne va-t-il pas leur créer plus de
problèmes qu'en résoudre : une belle-mère
excentrique, et des épouses, peut-être ringardes,
sortant de leur léthargie vont, s'il le faut leur faire
regretter leur choix.
4
6
2000
10

70

52 p.

7,88 € - Ref : 9782844221384
B ONS BAISERS DU COMMISSAIRE

Porte Régis
BONS BAISERS DU COMMISSAIRE Comédie policière de
Régis PORTE 10 f. - 6 h. + figuration (pas obligatoire)
Décor : un commissariat de police Durée : 1h30
La situation est grave dans ce commissariat où le
Commissaire est retrouvé raide mort. Mais c'est sans
compter sur la dextérité de son adjoint. Le Chef va se
lancer dans une enquête effrénée, assisté pour notre
plus grand bonheur, par une bande d'incapables !
S'ensuit une investigation des plus folles pour savoir qui
a osé assassiner le Commissaire. Tout est permis, le
burlesque frôle l'absurde, les personnages disjonctent
les uns après les autres, le tout à un rythme endiablé.
Une enquête policière à éclater ou à mourir de rire !
6
10
2009
16

90

72 p.

12,27 € - Ref : 9782844226938

B ONNETIERE DE MEME (LA )

Mallet Georges
LA BONNETIÈRE DE MÉMÉ Comédie en 4 actes de
Georges MALLET 5 f. - 3 h. Décor : un intérieur plutôt
style ancien Durée : 1h40
Le foyer de Félix et Juliette Michaud est en pleine
effervescence : Gaston, ami d'enfance de Félix, est
attendu pour souper en compagnie de sa « douce »
Rosemonde, écrivain à succès. Félix et Gaston ne se sont
pas vus depuis longtemps et il convient de fêter
dignement ces retrouvailles ; d'autant plus que Gaston
est contrôleur des impôts et que le couple Michaud, en
proie à un petit problème fiscal, compte bien sur l'appui
de ce dernier pour se tirer de ce mauvais pas. L'arrivée
impromptue d'un trio de manouches haut en couleur,
les maladresses de Lucile, la fille Michaud en pleine
crise d'adolescence, vont conduire le souper à la
catastrophe. Tout va alors se compliquer pour Félix et
Juliette et pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Comment trouver les finances nécessaires aux impôts ?
Suite à une séance inénarrable de voyance, Juliette
pense avoir trouvé la solution : « La solution est dans la
bonnetière ! » Hélas, loin de s'arranger, la situation va
prendre un tour inattendu. Que cache cette bonnetière
que tout le monde convoite ? Qui sont les manouches ?
Qu'en est-il de Rosemonde ?
Toutes ces questions trouveront une réponse au bout
d'une heure quarante de situations cocasses, de scènes
hilarantes (voyance, poudre magique) et de dialogues
pleins de finesse, d'humour et de sentiments. Ouvrez
les portes de la bonnetière, vous ne le regretterez pas !
3
5
2009
8

100

96 p.

13,7 € - Ref : 9782844226976
B ONNETS DE NUIT ET FRIPONNES DENTELLES

Merle Paule
BONNETS DE NUIT ET FRIPONNES DENTELLES Comédie
en 3 actes de Paule MERLE 6 f. - 4 h. - 2 décors - Durée :
1 h 10
Jean et André, sympathiques propriétaires dirigeants
d'une usine d'articles féminins, décident de recruter un

25

BOUFFON DU PRESIDENT

(L E )

Lejeune Olivier
2f - 3h –Décor : un vieux cabaret - Durée : 1h30
François Nicoly est un ancien président qui souhaite
revenir sur le devant de la scène. La chose pourrait être
aisée si un humoriste à succès ne se dressait pas sur son
chemin. Jerry Guillos ne cesse de le ridiculiser dans son
spectacle de stand up. Mais l’homme politique tient sa
revanche : il tend un piège au comédien et le fait venir
pour une représentation à huis clos. La soirée réserve
bien des surprises aux personnages, et encore plus aux
spectateurs.
3

2

2015

5

90

90 p.

10,3 € - Ref : 9782844229878
BOUQUET FINAL 21-12-12 : LA FIN DU MONDE

Azé et Pottier
3 f. - 3 h. – Décor : l’intérieur moderne d’une bergerie
aménagée en petite maison – Durée : 1h30
21 décembre 2012. La fin du monde est proche. Dans
quelques heures, comme prévu par le calendrier Maya,
un gigantesque météorite au doux nom d’Armageddon
entrera en collision avec la Terre.
C’est ce jour qu’ont choisi Julie et Gilles pour recevoir
leurs amis dans leur maison des Pyrénées. Quitte à
mourir autant le faire entouré des gens que l’on aime,
autour d’un bon gueuleton. Hors de question de
sombrer dans la morosité ambiante. Un seul mot
d’ordre : faire de cette échéance douloureuse une
véritable fête.
Mais si à l’approche du « Bouquet Final », tout ne se
passait pas vraiment comme Julie et Victor l’avait
imaginé ? Si les langues se déliaient ? Si les rancœurs
ressurgissaient ? Si la soirée tournait au véritable
règlement de comptes ? C’est ce que nos héros vont
découvrir. Si ce n’est pas la fin du monde, ce sera peutêtre la fin de leur monde !

3

3

2012

5

5

2010

6

90

58 p.

10

110

100 p.

C AFE ALLONGE

Pelatan Benoît

12,12 € - Ref : 9782844228680

13,7 € - Ref : 9782844227539

BOUQUINAGES

C A SENT LE ROUSSI CHEZ LES B RULOT

Durand Vincent

Collectif

4f. 4h. – Décor : un salon – Durée : 105 min
Chez les Marmonnier, personne n’a rien à cacher… ou
de si petites choses ! Madame, par exemple, joue aux
courses en secret et Monsieur a eu une liaison
extraconjugale. Quant à la fille, elle veut poser pour des
magazines de mode.
Que se passe-t-il le jour où débarquent coup sur coup à
la maison l’ex-maîtresse de Monsieur, le book(maker)
de Madame et le photographe de la fille qui rêve de
réaliser un book ? Une avalanche de confusions de
personnages, que nul ne peut contrôler !
Pour pimenter le tout, Monique, la bonne de service,
célibataire bien malgré elle, se mêle de tout et de rien
et mélange allègrement les uns et les autres !

ÇA SENT LE ROUSSI CHEZ LES BRULOT Comédie en 3
actes de Alain DOMMANGET, Virginie GUTH, Claude
MARCILLY, Laurent SCHIERY 3 f. - 5 h. + 2 figurants Décor
: un salon bourgeois Durée : 1 h 45
Angélique Brulot est folle des uniformes ; surtout ceux
portés par des hommes. Aussi a-t-elle naturellement
épousé Paul Brulot, commandant de l'armée « française
», et a-t-elle pour amant Lucien, gardien de la paix. Il
faut dire quelle est la fille d'un ancien chef de gare, aussi
sourd qu'alcoolique, qui se déplace sur un fauteuil
roulant transformé en locomotive. Tandis que leur fils
Olivier est en vacances, arrive chez eux Tatiana, qui ne
parle pas un mot de français. Est-elle, comme elle le
prétend, la fille au pair demandée ? Ou une espionne
russe chargée de pénétrer le « secret-défense ». L'aide
de Rose, mère de Paul, qui dans son jeune âge a eu un
amant russe, permettra-t-elle de renouer le dialogue ?
Ou est-ce l'enquête de Lucien qui confondra l'espionne
?
Une pièce très drôle, d'un humour léger et fin, tant au
niveau du texte que du caractère « trempé » des
personnages.
5
3
2004

4

4

2012

8

105

94 p.

12,9 € - Ref : 9782844228598
B RANLE- BAS DE COMBAT AU 6 EME ETAGE

Latellerie Françoise
BRANLE-BAS DE COMBAT AU 6ème ÉTAGE Comédie en
2 actes et 3 tableaux de Françoise LATELLERIE 4 f. 3 h. Un décor - Durée : 1 h 30
Quand on est un écrivain d'âge mûr (et ancien marin),
comme Guillaume, que l'écriture est censée nourrir, le
« syndrome de la page blanche », c'est embarrassant,
car la barque coule ! Qu'à cela ne tienne : sa gardienne
amoureuse et son plombier sont tout disposés à l'aider,
épongeant ses dettes et soucis selon leurs modestes
moyens. Mais voilà qu'émerge des abysses du passé un
commando de choc : un amiral à la retraite, la fille de
ce-dernier (ancienne petite amie d'une escadre
complète), la petite-fille de l'amiral (en mal de filiation
paternelle) et... l'éditeur de Guillaume (est-il/elle bien
ce qu'il/elle prétend être ? ). Tout ce petit monde monte
à l'abordage, tanguant et roulant sur des flots agités,
entre passé, présent et futur. De situations cocasses en
passe-d'armes, ils sabordent les idées reçues et
finissent par calfater le navire, laissant aux spectateurs
une heure trente pour écoper... des larmes de rire...
3
4
2003
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90

80 p.

11,16 € - Ref : 9782844223241
Ç A SE CORSE

Audier Jean-Pierre
ÇA SE CORSE comédie de Jean-Pierre AUDIER, 5 f. - 5 h.
ou 5 f. - 4 h. – Décor : une salle de séjour – Durée : 1h50.
Elisa et Joseph ont gagné un séjour en Corse grâce à un
concours dont les questions concernent la période du
Premier Empire. Un couple vient habiter chez eux le
temps de leur absence, la maison étant isolée. L’arrivée
du gendre et de leur fille sur le point d’accoucher, celle
de la peu patiente belle-mère de Joseph et plus tard du
beau-père soi-disant sourd, l’irruption à chaque instant
de la voisine envahissante, sans compter les
événements
extérieurs,
vont
sérieusement
compromettre leur départ à chaque fin d’acte. Malgré
toutes ces péripéties, partiront-ils ? C’est ce que le
public découvrira dans les dernières minutes de cette
turbulente et joyeuse comédie.

8

105

92 p.

12,57 € - Ref : 9782844224187
C ADRE EXCEPTIONNEL

Durand Vincent
5 f. - 4 h. Décor : un salon Durée : 1h45
Comédie en 3 actes
Sylvain Brunet est un jeune cadre trentenaire et
toujours célibataire. Il vit chez ses parents où il a convié
Dominique, une femme qu'il a rencontrée sur Internet
mais qu'il na encore jamais vue. Malheureusement
pour lui, il na pas choisi la meilleure date! Le même jour,
son père doit rencontrer un acheteur (lui aussi
prénommé Dominique!) pour un cadre de vélo. Mme
Brunet, quant à elle, a invité Mme Dumontier, femme
austère et « vieille France » ainsi que son fils Édouard,
polytechnicien coincé au possible. Un rapprochement
entre les deux familles serait en effet le bienvenu,
notamment entre Édouard et Juliana, la sœur plutôt
délurée de Thomas, mais celle-ci ne l'entend
évidemment pas de cette oreille! S'il n'y avait que cela!
Ce serait oublier que se présente malencontreusement
Aurélie, agent immobilier avec qui Juliana avait rendezvous (mais seulement le lendemain!) en vue de louer en
été et à prix d'or la maison de ses parents (à leur insu,
naturellement), compte tenu de son cadre
exceptionnel! Autant dire que les quiproquos vont
s'enchaîner sans répit et pour le plus grand plaisir des
spectateurs !
Cadre exceptionnel est une comédie virevoltante, aux
dialogues pétillants, qui ravira tous les publics.
4
5
2010
9

105

13,59 € - Ref : 9782844227362

96 p.

CAFÉ ALLONGÉ comédie de Benoît PELATAN, 3h. - 2f. Durée 1h15 Nathalie et Samuel forment un couple curieux puisque
lui est artiste peintre incompris et encore inconnu, et
elle trader suractive et brillante. Mais ils s'aiment
depuis cinq ans malgré quelques chamailleries et une
belle-mère envahissante. Jusqu'au jour où un
malencontreux incident fait déborder le vase. Persuadé
d'être trompé, Samuel quitte Nathalie et disparaît.
Intervient alors Catherine, la meilleure amie de
Nathalie. Elle aussi sort d'une rupture mais a une
solution pour garder le moral : se désensibiliser des
hommes, et elle va tenter d'y convertir Nathalie.
Pourtant, quand elle rencontre Hervé, le malheureux
fauteur de trouble, garçon célibataire et
particulièrement séduisant, ses principes flanchent. Elle
est bien loin de se douter qu'Hervé a une vie privée un
peu particulière…
3
2
2009
5

75

11,96 € - Ref : 9782844227058
C ANDIDATE (LA )

Franco et Mélanie
4f.–2h. ; décor : le bureau de la ministre de la Jeunesse
et des Sports, au 103 rue Saint-Dominique, à Paris ;
durée : 1 h 40
La joyeuse galaxie de personnages de « Panique au
ministère » reprend du service. Et cette fois, c’est dans
la course à l’Élysée qu’elle nous embarque ! En effet,
Cécile Bouquigny a pris du grade depuis le premier opus
: elle est actuellement ministre de la Jeunesse et des
Sports ! Sur un coup de tête (et à trois mois de la fin de
ses fonctions !) elle décide de se présenter à l’élection
présidentielle… En faisant valser un équilibre déjà
précaire, elle va, une fois encore, semer la panique au
ministère...
2
4
2016
6

100

100 p.

10 € - Ref : 9782373931679
C ARAMBA

Durand Vincent
5f. 4h. - Décor : un salon - Durée : 1h45
Thomas, commercial plein de bagou et dragueur
incorrigible, a rencontré une jeune hôtesse anglaise au
salon de la lingerie. Il l’a aussitôt invitée à passer la
soirée dans le bel appartement de son ami Tanguy,
expert-comptable coincé, qui est censé ne rentrer que
le lendemain… Tout pourrait fonctionner à merveille,
mais voilà : Tanguy est de retour plus tôt que prévu et il
a lui aussi convié à dîner Anne-Sophie, sa charmante et
distinguée banquière… Et que faire quand en plus
débarquent à l’appartement Claire, une autre conquête
de Thomas, nymphomane à ses heures, et Florence, son
épouse peu commode ? Et si ce n’était que cela ? Ce
serait oublier Fortuné, un livreur à domicile, qui va
devoir endosser un rôle mémorable, et Conchita, la
voisine mexicaine ! Enfin, pour couronner le tout, Bob,
le mari de Claire, que la finesse ne risque pas d’étouffer,
fait lui aussi son apparition… autant inattendue que
fracassante !
4
5
2014
9

105

10,9 € - Ref : 9782844229441

26

61 p.

110 p.

C ARDINAL . COM

Lartigue Stéphane
4 h. – 4 f. – Décor : le salon d'un évêque – Durée : 1h25
Monseigneur Du Grangy, évêque d’une tranquille
province se voit confier par le Pape la délicate mission
de définir la nouvelle campagne d’évangélisation de
l’Eglise. Son secrétaire, un jeune curé conservateur, sa
gouvernante, une sœur ayant sillonné le bois de
Boulogne dans le bus du secours catholique sont ses «
conseillers ». Le marketing n’étant pas enseigné au
séminaire les idées les plus loufoques fusent pour le
plus grand malheur de l’évêque. Mais ses prières sont
exaucées par l’arrivée d’un jeune homme, génie de la
com' et des nouvelles technologies… Son fils caché ! Un
malheur n’arrivant jamais seul, sa bonne part avec le
chauffeur, la mère du jeune prêtre débarque et sa
descendance croit « miraculeusement ». Les grains de
sable envahissent les rouages mais la morale sera
sauve… enfin presque !
4

4

2013

8

85

70 p.

9,5 € - Ref : 9782844229144
C ARPETTE SE REBIFFE (LA )

6

Rosamel Hugues (de)
3 h. - 3 f. ; un appartement luxueux ; 1 h 30
Les plaidoiries de Paul Guillotin, ténor du barreau,
soulèvent l’enthousiasme. Or, chez lui, il n’ose lever le
petit doigt devant l’autorité despotique de sa femme,
Joséphine. Alors qu’il est résigné, incapable de faire
face, une aide providentielle va changer la donne et
tout mettre en oeuvre pour que « la carpette se rebiffe
». Une aide providentielle ? Robert Naudin vient d'être
blanchi dans une affaire de délits d'initiés grâce à son
avocat, Maître Guillotin. De défendu, il se fait défenseur
et plaide la cause de l'avocat soumis à sa femme. Robert
est-il vraiment désintéressé ? Paul ne feint-il pas la
soumission ? Qui manipule qui et pour quoi ?
3
3
2015
6

110

104 p.

11,2 € - Ref : 9782844229991
C ARRE DE FEMMES

Mercadié Claude
4 f. - 1 h. – Durée : 1h40 Paul-Henri est le fils soumis d’une mère abusive. Il écrit
des romans de gare. Sa mère, qui lui servait de
secrétaire, vient de mourir. Karine, que Paul-Henri
engage pour la remplacer, est jeune, compétente et
délurée. Voilà donc un monde nouveau qui s’installe
avec elle dans la maison et qui ne tarde pas à perturber
les habitudes tranquilles de Paul-Henri, de la bonne
Hermance et de Marie-Cécile, la fiancée de Paul-Henri.
Ce n’est pas du goût de Maryvonne, la mère défunte.
Elle refuse de disparaître et n’en finit pas de vouloir
remettre les choses dans ce qu’elle estime être le bon
sens…
1
4
2011
5

Ah... comme elle était jolie, "la binette à Lulu", quand
cette dernière était danseuse aux Folies Bergère. Ce
jour-là, celle-ci reçoit ses amis pour jouer au bridge...
des amis qui sortent de l'ordinaire : Marie-Albertine
Martineau, célibataire endurcie, un peu coincée - le
colonel Goderon, une maîtresse femme qui s'y entend
pour écraser son époux, le commandant, dont l'arme
principale est l'humour... Mais voilà qu'un enquêteur
importun et curieux vient interrompre la partie de
bridge. Le lendemain, Lulu découvre avec horreur son
portrait piétiné, mais surtout le coffre qu'il dissimulait,
forcé et vidé de son contenu. De même, nos officiers
ont été dépouillés d'un jeu d'échecs d'une valeur
inestimable, et Melle Martineau d'un paquet d'actions
caché dans sa commode de sous-vêtements. Nos amis,
réunis à nouveau chez Lulu pour essayer de débrouiller
les fils de cette intrigue, sont remis en présence de
l'enquêteur venu chercher son crayon perdu la veille, et
le pauvre homme devient le coupable tout désigné et
doit faire face aux attaques aussi bien verbales que
physiques... Mais le vrai voleur n'est pas celui qu'on
pense, et c'est "Isadora", la jeune filleule de Lulu, venue
dans la capitale pour faire carrière comme son illustre
marraine, qui résoudra cette énigme de façon
inattendue.
2
4
1998

100

100 p.

13,9 € - Ref : 9782844227997
C ARTES SUR TABLE

Hespel Marie-Louise et Marie-Charlotte
CARTES SUR TABLE ou LA BINETTE A LULU de MarieLouise HESPEL et Marie Charlotte HESPEL sur une idée
de Jean des MARCHENELLES 4 f. - 2 h. ou 5 f. - 1 h. - Un
seul décor - Durée : 1 h 10

70

56 p.

4

4

2001

8

105

74 p.

10,21 € - Ref : 9782844222213
C AUCHEMAR D ' UNE PLANCHE A REPASSER (L E )

Capezzone Roberto
5 f. - 3 h. Décor : un atelier de peintre et une cuisine
Durée : 1 h 40
Nicolas, artiste peintre, devient célèbre à la suite d'une
scène de jalousie de sa femme Sylvie. Malgré sa
réussite, il déprime et ne veut plus peindre. Charlotte,
critique d'art et agent artistique, organise un trafic de
faux tableaux pour pallier le manque de créativité de
Nicolas. Quelques personnages hauts en couleur vont
transformer la vie de Nicolas en cauchemar. Un beaufrère escroc, une sœur infidèle, un modèle excentrique,
une voisine envahissante et une planche à repasser
source de tous ses malheurs. Une fin inattendue donne
à cette pièce toute sa crédibilité. L'art contemporain
sera maltraité mais pour le plus grand plaisir du public.
3
5
2008
8

100

76 p.

12,37 € - Ref : 9782844226389
C E N ' EST PAS LA PLACE QUI MANQUE

9,9 € - Ref : 9782844220356

Huet Martine
C ARTON (LE )

Michel Clément
4h. - 3f. - Durée 1h40
Vincent arrive chez son meilleur ami Antoine pour
l'aider à déménager. Il n'a pas dormi de la nuit, il est
surexcité par la soirée qu'il vient de passer avec une
créature de rêve. Une fois de plus, il a trompé Marine.
Quelques minutes plus tard, l'interphone sonne : c'est
Marine. Elle cherche Vincent. Pour éviter les
explications, Vincent se cache sous un carton vide. Tout
irait " bien " si Marine, se croyant seule avec Antoine,
ne commençait pas à lui faire des avances. Toute la
journée, Antoine assiste au défilé de ses amis, venus
l'aider. Une véritable valse dont il devient le centre.
Comme on débarrasse ses affaires, on va débarrasser
ses états d'âme... Un déménagement qui n'était pas
prévu. Commence alors une folle journée où sept
personnages vont plutôt déballer leurs histoires
qu'emballer des cartons.
4
3
2003
7

100

90 p.

CE N'EST PAS LA PLACE QUI MANQUE ! Comédie en 3
actes de Martine HUET 4 f. - 5 h. ou 5 f. - 4 h. - Un décor
- Durée : 1 h 25
Afin d'échapper à sa belle-mère, Paul a trouvé
l'occasion idéale pour passer des vacances tranquilles
avec sa femme Estelle. Son ami Mathieu les a invités à
séjourner dans une superbe villa dont il est le gardien.
Les propriétaires n'arrivant que dans un mois, personne
n'en saura rien. D'autant plus, que le voisin, curieux de
nature, vient de partir. Heureusement car Estelle croit
que Mathieu est le fils des propriétaires et que la villa
leur a été gentiment prêtée. Le faux départ du voisin,
l'arrivée impromptue des propriétaires et la venue
éminente de la belle-mère, vont mener Paul et Mathieu
à une suite de mensonges qui rapidement vont les
dépasser. Cacher la vérité à Estelle va devenir de plus
en plus difficile. Et pourtant Paul veut absolument
ménager sa femme qui attend un bébé.
4
5
2002
9

85

84 p.

11,66 € - Ref : 9782844222862

12,17 € - Ref : 9782844223333
C E SACRE BONHEUR

Cosmos Jean

C ASIMIR DE LA LEONIE (L E )

Mallet Georges
LE CASIMIR DE LA LEONIE Comédie en 4 actes de
Georges MALLET 4 f. - 4 h. - Un décor - Durée : 1 h 45
La mère "Léonie" veille jalousement sur son fils le
"Casimir" qui assure en vieux garçon la conduite de la
ferme familiale. De temps à autre l'Angeline, soeur de
Casimir, vient donner un coup de main à l'entretien de
la maison pour la grande satisfaction de la Léonie qui
n'a pas encore accepté le mariage de sa fille avec
"l'autre fainéant de Ritou". Alors que la mémé a fait une
chute et que l'on attend le docteur, se présentent coup
sur coup un démarcheur plutôt louche et une voisine
nouvellement arrivée de la ville. Un incendie douteux va
obliger Casimir à accueillir chez lui sa voisine sinistrée et
de la cohabitation forcée entre deux mondes
totalement différents vont naître une série de
situations hilarantes.

, 3h. - 4f. - Durée 1h50 La réussite matérielle de Julien Lampoure ne l'aveugle
pas sur l'échec de sa vie affective. Aussi noie-t-il dans
l'alcoolisme mondain une mélancolie légitime de mal
aimé, mal marié de surcroît. Dans le secret de sa cave,
il sirote certain Pomerol dont l'effet immédiat est de
rétablir le contact avec père et mère, aujourd'hui
disparus, mais dont il espère tirer, par son obstination,
la réponse à la question qui le hante : qu'est-ce donc
que le bonheur et pourquoi n'a-t-il jamais pu l'atteindre
? C'est le propos de la pièce de montrer combien nous
cédons tous à l'illusion, prêts à succomber aux plus
légers obstacles alors que la félicité est à portée de
regard.
3
4
1998
7

110

11,91 € - Ref : 9782844220318

27

80 p.

C E SOIR OU JAMAIS

Hodara Philippe - Chapelle Bruno
CE SOIR OU JAMAIS comédie de Philippe HODARA et de
Bruno CHAPELLE, 5h. - 2f. - Durée 1h45 Léo Braucourt, joueur invétéré, a déjà flambé aux
courses tout son patrimoine. Ou, pour être plus précis,
celui de Mireille, son épouse, la riche héritière des
caoutchoucs Dubreuil. Ce soir, avec la complicité de son
secrétaire et homme à tout faire, Jérôme, il a débusqué
le pigeon idéal, Duparc, à qui il compte bien fourguer
son appartement en viager, ce qui lui permettrait
d’éponger sa dette et de rester ad vitam aeternam dans
son domicile. Pour convaincre le pigeon de signer plus
vite, il a prévu de lui faire croire que son épouse était
mourante à l’hôpital tandis qu’il enverrait celle-ci à la
montagne. Malheureusement, rien ne se passe comme
prévu : Mireille, au lieu de partir au ski, décide de rester
; Duparc se révèle moins naïf que prévu et surtout
insensible aux avances de la fausse secrétaire, engagée
par Léo pour "aider" à la signature. Pour couronner le
tout, les allées et venues incessantes de l’importateur
mexicain Ramirez, fou d’amour de Mireille, mêlées au
retour imprévu de l’amant de celle-ci, Claude, un gigolo
maître chanteur, plongent le couple dans un tourbillon
de malentendus et de mensonges. Léo est sur le grill.
S’il veut rembourser ses dettes, sauver son entreprise
et garder la femme de sa vie, il doit agir ce soir ou jamais
!
5
2
2006
7

105

90 p.

12,88 € - Ref : 9782844225085
C ENTENAIRE (LE )

environnementales… Vers un monde aseptisé qu’on
voudrait meilleur ?
Après "Paris 1778" (pièce historique) et "Les Sauvages"
(comédie grinçante sur le divorce), Christophe Mory
met sur scène les folies de la prévention et de l’esprit
administratif de notre époque. Dans un salon de
coiffure ? Pourquoi pas : ça pourrait bien arriver.
3
3
2008
6

80

96 p.

5

115

112 p.

13,59 € - Ref : 9782844226488

14,2 € - Ref : 9782844227669

C ES DAMES DE BONNE COMPAGNIE

C' EST POURTANT SIMPLE

Druart Bruno

Brachet Sophie

CES DAMES DE BONNE COMPAGNIE comédie de Bruno
DRUART, 0h. - 3f. - Durée 1h35 Après avoir bouclé sa valise et baissé le rideau de sa
boutique d’antiquités, Charlotte s’évade vers les
Pyrénées afin de profiter des joies et des bienfaits d’une
cure thermale. Sur place, elle lie connaissance avec
deux autres femmes venues comme elle, en solitaire,
Mathilde et Louise. Ces trois drôles de dames se
retrouvent chaque après-midi pour prendre le thé. Elles
apprennent à se connaître, à partager leurs différences,
parfois à s’opposer dans leurs points de vue. Le
tempérament enjoué et romanesque de Charlotte, le
franc parler de Mathilde et la sagacité de Louise,
séparée d’un lieutenant-colonel, apportent de
nombreux contrastes dans leur relation. Les discussions
sont très animées. Lorsque Charlotte fait une rencontre
sentimentale inattendue et que Louise repliée sur ellemême, a l’opportunité de rendre un grand service, ces
dames donnent libre cours à leur émotivité et ne vont
pas mâcher leurs mots.
0
3
2005

4f. – 1h ou 3f. – 2h – Décor : un salon en désordre Durée : 65 min
Quand Henri apprend un matin qu’il a une fille de 22
ans, qui débarque chez lui le soir même, et qu’il doit
cacher son existence à Louise, sa femme, ce n’est pas
simple. Cela devient encore plus compliqué quand les
prétextes pour éviter la confrontation échouent les uns
après les autres, à la suite d’une cascade de mensonges.
Les quiproquos se multiplient alors sous l’œil de deux
locataires de l’immeuble : Simone, la mère de Louise,
une grande comédienne qui ne pense qu’à écrire ses
adieux au théâtre, et Madame Pinson, une voisine,
pleine de bonne volonté. Enfin, en théorie. En
déployant des trésors d’inventivité pour arranger les
choses, elle ne fait qu’empirer des situations déjà
inextricables.
1

4

2014

5

65

76 p.

9,5 € - Ref : 9782844229496

Druart Bruno
LE CENTENAIRE comédie de Bruno DRUART, 4h. - 3f. Durée 1h55 André est comptable. C'est un solitaire particulièrement
attaché à l'existence paisible qu'il estime avoir bien
méritée. Il se préparait à passer une soirée normale,
donc tranquille, lorsque le destin, en quelques minutes,
va faire basculer son bel équilibre dans le cauchemar.
Marie, une jeune inconnue force sa porte et convainc
André de lui accorder un asile provisoire. Surgit alors
Geneviève, son ex-femme qui entend lui imposer de
reprendre la vie commune sur-le-champ. Hyacinthe,
son meilleur ami, incorrigible pique-assiette, arrive sur
ces entrefaites avec son lot de gaffes dans son sillage.
C'est le moment que choisit sa sœur, Marie-Jo, pour
déclarer son intention de se débarrasser, à ses dépends
du Papy centenaire qui, en vieux loup de mer rusé,
manipule sans vergogne tout son entourage pour
parvenir à ses fins.
Par l'auteur à succès de "Joyeux Noël" et "Bientôt les
Fêtes" qui a fait l'unanimité du public et de la critique.
4
3
2000
7

soirée avec un homme d'affaires suisse pour lui vendre
sa société alors qu'en vérité on était avec sa maîtresse...
Et surtout quand on ne peut pas imaginer qui est en
vérité l'homme qu'on a renversé, la situation devient
rapidement inextricable Et les mensonges n'arrangent
rien Au contraire ! Et ce n'était vraiment pas le moment
!
3
2
2010

115

82 p.

10,67 € - Ref : 9782844221742

3

95

61 p.
C ETTE VACHE DE M ARIE

12,17 € - Ref : 9782844224767

Penard Serge

C' EST LE TARIF !

Rossignol Christian
5f. – 6h. ; 1 h 40 ; la cour intérieure d'un hôtel particulier
parisien
Nous sommes au coeur des Années folles, et Émilienne
est prête à tout pour faire du cinéma. Ferdinand, son
frère, aura bien mal à la protéger d’Albert Lebel,
producteur véreux et libidineux lui-même terrorisé par
une épouse à la jalousie maladive voire dangereuse. Et
ce n’est pas son ami Ignace, qui est loin d’avoir inventé
l’eau tiède, ni la mère de ce dernier, reine des mots
tordus, qui l’aideront beaucoup.Ferdinand maitriserait
pourtant assez bien la situation s’il n’était pas contraint,
pour le compte des époux Lebel, de convoyer une
énorme cargaison d’alcool vers les États-Unis, alors en
pleine prohibition.Pour ne rien arranger, il est victime
de ce qu’il croît être une malédiction qui le poursuit
depuis sa plus tendre enfance : à chaque mensonge
qu’il prononce, il prend une énorme gifle d’un être aussi
invisible qu’implacable : un mensonge, une baffe, c’est
le tarif… Pourvu que ce ne soit pas contagieux !
6
5
2019

C ERTIFS '

Mory Christophe
CERTIFS' comédie de Christophe MORY, 3h. - 3f. - Durée
1h20 Patrick, coiffeur pour dames, reçoit la visite d’un
inspecteur Hygiène et Sécurité du département Moyens
et Méthodes. La mise en conformité du salon aux
nouvelles normes d’hygiène devient un cauchemar. Un
casse-tête pour le coiffeur.
Avec "Certifs’", on tombe dans l’absurdité du monde
des procédures, du devoir de précaution, des normes

11

100

p.

12 € - Ref : 9782373932867
C' EST PAS LE MOMENT

Islert Jean-Claude
2 f. - 3 h. Décor : un living Durée : 1h55
Quand Frédéric renverse un SDF avec sa voiture, il ne
peut simaginer une seconde que sa vie va être
bouleversée. Mais quand on est trop sûr de soi, qu'on a
menti à sa femme en lui affirmant qu'on passait la

28

6h. - 1f. - 1 vache - Durée 1h45 Un paysan Normand, veuf de fraîche date, se met à
croire en la réincarnation. Un peu plus tard, sa
rencontre avec une ravissante génisse, qui tout comme
sa défunte femme, semble adorer le lilas, l'amènera à
penser que le bovidé est la réincarnation de l'épouse.
Au grand dam de son entourage il ramène l'animal chez
lui, allant progressivement jusqu'à déshériter les siens...
Mais la riposte se prépare...
6
1
1999
7

105

62 p.

10,05 € - Ref : 9782844220752
C HACUNE SON TOUR !

Durand Vincent
4f.–3h. ; décor : un salon à l'ameublement classique ;
durée : 1 h 45
Patrick, mathématicien timide, est un quadra
célibataire. Il vient d’emménager dans un nouvel
appartement, où il espère trouver le calme qui sied à
ses recherches. Hélas ! À peine installé, débarque une
cohorte de femmes qui vont vite perturber sa vie trop
tranquille ! Sa mère, la concierge, la voisine et bien
d’autres encore vont se croiser à un rythme effréné et
pour la plus grande joie du public !
Chacune son tour ! est une comédie savoureuse, pleine
de portes qui s’ouvrent et se ferment, de quiproquos et
de jeux de mots, et avec des personnages détonants !
3
4
2017
7
12 € - Ref : 9782373932133

105

100 p.

C HAPARDEURS ( LES )

Scharre François
3 f. - 4 h. – Décor : un salon et un palier – Durée : 1h30
Comment vider un immeuble entier dans un quartier
riche ? Eh bien, il suffit préalablement de charmer le fils
de la famille, de se faire passer pour des gens de la
haute bourgeoisie et de se faire inviter pour faire les
présentations. Mais alors comment sortir le butin du vol
de six appartements sous le nez du propriétaire ? Là, il
faut être une famille de chapardeurs depuis plusieurs
générations !
Sauf que cette fois-ci, la police va cerner l'immeuble, et
nos trois voleurs vont se retrouver enfermés dans la
souricière. Mais ils ont plus d’un tour dans leur sac, et
vont faire preuve d’une imagination débordante pour
essayer de se sortir de là. Qui de la police ou de nos
chapardeurs va l’emporter ?
Une comédie pleine de rebondissements. Une
multitude de répliques à double sens qui amuseront
comédiens et public. Une comédie qui vaut son pesant
d’or !
4
3
2013
7

90

110 p.

10,9 € - Ref : 9782844229069
C HAT QUI PEUT

Rossett Alan
CHAT QUI PEUT comédie de Alan ROSSETT, 6h. - 6f. Durée 1h45 Pourchassé par les tueurs à gages d'une très vilaine
reine, un Prince Charmant se transforme en chat et se
retrouve dans un autre monde. Un chat qui parle à de
quoi étonner, même à notre époque, une belle
princesse endormie, une dactylo rêveuse et boudeuse,
un commis voyageur qui en a pourtant vu d'autres et un
zonard revenu de tout. Et comme le chat est un peu
magicien, il va secouer tout ce petit monde avec de
grands éclats de rire. Rendu à sa forme humaine, il se
souvient avec nostalgie du temps où il avait des griffes.
Qu'à cela ne tienne ! Il redeviendra minet et finira ses
jours heureux comme un roi.
6
6
1999
12

105

50 p.

8,5 € - Ref : 9782844221308
C HEF D ' ESCADRILLE CONVOLE (L E )

Cote Paul
LE CHEF DESCADRILLE CONVOLE Hélicomédie en deux
loopings de Paul Cote 7 f. 3 ou 4 h. 3 rôles peuvent être
indifféremment masculins ou féminins Décor : un
bureau Durée : 1 h 45
Le tout nouveau consultant de l'entreprise
aéronautique « Air-Ailes », le commandant Voldanlvan,
se déclare ancien pilote de chasse, chef d'escadrille en
retraite. Souhaitant mener une vie plus calme, se «
ranger des avions » et fonder un foyer, il met une
annonce matrimoniale sur Internet et donne ses
rendez-vous au bureau de l'entreprise. Mais il ne faut
pas confondre candidates à l'emploi et prétendantes au
mariage. De plus, parmi les personnes qui se
présentent, certaines sont de vieilles connaissances du
prétendu chef d'escadrille, et pas vraiment
recommandables. C'est ainsi qu'un passé, qu'il avait
plus ou moins voulu oublier et qu'il souhaitait
dissimuler, le rattrape. En fait, il n'a jamais été pilote, ni
commandant, ni chef d'escadrille, et ses anciennes
fréquentations risquent maintenant de lui faire
beaucoup de tort. Elles pourraient bien briser l'envol de
sa nouvelle carrière ainsi que son honorabilité
retrouvée. Mais alors que le crash et la catastrophe

semblent inéluctables, un retournement de situation
(looping ?) lui est offert par la famille Vertoucho au
grand complet. Un dénouement (atterrissage ?) qu'il
n'attendait certainement pas et auquel il va devoir se
plier de gré ou de force. Le commandant Voldanlvan,
chef d'escadrille, vole... vole (et il n'est pas le seul)... et
convole !
4
7
2004
11

105

84 p.

11,87 € - Ref : 9782844224316
C HER É DOUARD

Druart Bruno
CHER ÉDOUARD comédie de Bruno DRUART, 2h. - 3f. Durée 1h45 La veille de quitter le Grand Hôtel, Édouard, maître
d’hôtel stylé, retrouve la volcanique Maud, le grand
amour de sa vie, quitté plus de vingt-cinq ans plus tôt.
Lui aspire à une vie paisible, elle souhaite vibrer d’une
nouvelle passion exaltée. Pas facile, les rapports ! Sans
compter un entourage turbulent qui se mêle de tout,
embrouille tout. Il y aura de la « casse » dans ce trois
étoiles !
Une comédie irrésistible truffée de répliques
percutantes qui a cumulé les standing ovations à travers
la France. Créée par Marion Game et Michel Le Royer.
Un nouveau succès de l’auteur de "Janine Truchot a
disparu", "Bain de jouvence" et "Parfum et suspicions".
2
3
2007
5

105

71 p.

12,88 € - Ref : 9782844225870
C HIRURGIE ARTISTIQUE

10

CHIRURGIE ARTISTIQUE Comédie en 2 actes de
Dominique GHESQUIÈRE et Pierre HARDY 3 f. - 3 h.
Décor : un salon bourgeois Durée : 1 h 35
Lambrequin, chirurgien aussi réputé que volage, a, à
l'égard de Jeanne son épouse peu fidèle, des sentiments
bien factices. Pour fuir une situation embarrassante, il
précipite et la maisonnée où règne le « faux-semblant
», et le voisin, Dugrumeau, un artiste peintre sans talent
ni conscience, dans un incroyable jeu de rôles dans
lequel l'hypocrisie conjugale touche au paroxysme.
L'arrivée de Jasmine, seul personnage authentique et
touchant de candeur pourrait faire croire à un retour à
la droiture conjugale chez les Lambrequin. Mais en
dépit de la promesse sincère du chirurgien, le destin,
poussé par la vengeance de l'irrésistible bonne
Joséphine, va relancer Lambrequin dans la spirale
infernale.
Après lecture de la pièce, un metteur en scène déclara
à la presse : « C'est un mélange astucieux de sérieux,
parfois poignant, et de comique débridé. Tout file droit
dans ce texte cousu d'astuces qui cerne, d'une manière
infiniment précise, le caractère faux-jeton des
protagonistes. »
3
3
2005
95

88 p.

12,48 € - Ref : 9782844224361
C HOCOLATS DU MILLIARDAIRE (LES )

Taburet Yvon
LES CHOCOLATS DU MILLIARDAIRE Comédie en 3 actes
de Yvon TABURET 7 f. - 3 h. ou 6 f. - 4 h. Décor : une salle
de ferme Durée : 1 h 30
Henri vit depuis trente ans entouré de l'affection de ses
trois tantes adoptives : Antoinette, Jeanne et Thérèse.
Dans ce milieu rural, la vie s'écoule doucement, sans

29

90

74 p.

12,07 € - Ref : 9782844224446
C HOIX D ' UN COUPABLE (LE )

Broussouloux Claude
LE CHOIX D'UN COUPABLE comédie de Claude
BROUSSOULOUX, 3h. - 4f. - Durée 1h05 Deux meurtres. Un chirurgien assassiné d'une balle en
pleine tête et son anesthésiste empoisonné. Plusieurs
suspect sont interrogés, tous ont un mobile valable
pour être le coupable. Reste au policier et à la policière,
chargés de l'enquête, à faire le tri. Un choix difficile,
effectué ici d'une façon surprenante, et pourtant,
proche d'une certaine réalité.
3
4
2008
7

Ghesquiere Dominique

6

autres histoires que celles du quotidien. Une arrivée
inattendue va perturber cette harmonie : une détective
perspicace vient révéler à Henri qu'il se prénomme
Charles-Edouard et qu'il est l'héritier d'une immense
fortune, celle de la famille Maillard, chocolatiers
richissimes. C'est l'oncle Ferdinand Maillard en
personne qui viendra chercher ce neveu si ressemblant
(les deux rôles seront tenus par le même acteur). Pour
accompagner Ferdinand, Félix, le garde du corps
toujours à l'affût, et Rebecca, l'ambitieuse secrétaire
qui n'a qu'une seule idée en tête : séduire Henri afin de
s'accaparer sa fortune. Face à ces tentatives de
séduction, Laura, la future promise d'Henri, ne tarde
pas à démontrer que sans être la reine du chocolat, elle
aussi peut faire de la mousse.
Toujours beaucoup de rythme et de rires dans cette
nouvelle comédie écrite par l'auteur des « Parasites
sont parmi nous ».
3
7
2005

65

51 p.

11,66 € - Ref : 9782844226648
C HOUETTES PARENTS (LES )

Thareau Pierre
LES CHOUETTES PARENTS Comédie en 3 actes de A.
HAGUET et P. THAREAU Un décor - 5 h. - 3 f. - Durée : 1
h 50 M.
Fernand, riche antiquaire et sa femme, Suzanne, ont un
fils de 22 ans, Olivier, et une jeune fille de 18 ans.
Désirée. Pourquoi Olivier prétend-il parler esquimau et
néglige l'espagnol ? Pourquoi parvient-il à convaincre
son ami Dédé de venir déguisé en femme ? Pourquoi
Désirée n'a-t-elle pas d'appétit ? C'est que des obstacles
imprévus empêchent leur mariage. Cependant, leur
brave père, inspiré par le chapeau de Napoléon,
trouvera la machination qui les mènera tous à la victoire
finale. Il y a encore, chez nous, de braves enfants et
aussi... des "chouettes parents !".
5
3
8

110

96 p.

10,36 € - Ref : 9782844222404
C IEL , MON MAIRE !

Durand Vincent
5 f. - 4 h. Décor : un salon bourgeois à l'ameublement
classique Durée : 1 h 45
Comédie en 3 actes
Pierre Dupont-Verdier, député-maire, a accepté de
recevoir à son domicile une journaliste d'un magazine
féminin qui désire réaliser un article sur lui et sa famille.
Il pense que ce reportage pourrait être un bon coup de
pub en vue de sa réélection. Encore faut-il que les
membres de sa famille se comportent comme il le
prévoit, en donnant une image de respect des bonnes

mœurs! Avec une épouse follement distraite, une bellesœur vieille fille acariâtre, une fille bien plus délurée
qu'elle ne le laisse croire et un fils un peu fantasque, le
pari est loin d'être gagné! Et encore, s'il n'y avait que la
famille! Mais comment gérer en plus un attaché
parlementaire timide à l'excès, une bonne russe très
nature et un masseur franchement efféminé?
Ciel, mon maire! est une comédie pétillante et
explosive, sans temps mort, aux répliques et
personnages détonants, qui séduira tous les publics,
maires, pères et enfants !
4
5
2007

subterfuge de Camille : des vacances à la campagne
gagnées à un jeu radiophonique avec lélection de Miss
Poitou, de quoi lappâter. Alors pourquoi ne pas aller en
chambres dhôtes chez son cousin Pierre, veuf éploré ?
Victor tombe dans le panneau, mais heureux hasard
pour lui dans les bras de Marion, la sur de Pierre, petite
peste qui fera des révélations Églantine, innocente mais
encore trompée, aura sa vengeance sans le vouloir. Le
public compatissant assistera écroulé de rire au pot des
cocus.
2
4
2006
6

9

105

75

44 p.

86 p.
10,04 € - Ref : 9782844225078

C OMMENT LUI DIRE ... ?

Arsac Violaine
2f. – 2h. — décor : un lit, l'habitacle d'une voiture, une
cabine d'essayage... — durée : 1 h 20
Ils se rencontrent, se plaisent, se désirent… et ne savent
pas comment se parler de leur vie sexuelle ! Quatre
personnages cherchent le meilleur moyen de confier
leurs désirs, leurs tabous, et toutes leurs interrogations
sur le sujet. Dans une comédie qui passe en revue avec
dérision et subtilité les situations ridicules,
attendrissantes ou emblématiques, qui nous amènent
tous un jour ou l’autre à nous poser cette question : «
Mais comment lui dire ??? »
2
2
2016

12,98 € - Ref : 9782844225559
C OLONEL B ETTY

4

C ITIZEN B.V.

Rossignol Christian

Palustran Christian

5 f. - 6 h. – Décor : l’intérieur d’un café – Durée : 1h50
En 1939, la vie n'est déjà pas simple pour Raoul, humble
cafetier de Normandie, car il doit faire face à des
difficultés financières soigneusement orchestrées par
son ennemi d'enfance, le terrible Ernest Ratin, tout en
résistant à la nymphomanie exacerbée de Clémence,
épouse de ce dernier. Il doit aussi composer avec les
caractères complètement opposés de ses deux filles,
Odile et Jeanine, les joutes verbales qui opposent le
curé, l'institutrice et la postière du village, et le
bégaiement insupportable de Firmin, amoureux transi
et maladroit d'Odile. Mais alors, à partir de juin 40, les
choses s'aggravent sur un rythme exponentiel. Jugez
plutôt : Ratin devient le chef de la Gestapo locale alors
que l'institutrice prend le maquis, Clémence se
déchaîne et Firmin est fou de jalousie car les filles
cachent un parachutiste britannique en mission auprès
d'un mystérieux colonel Betty que personne ne connaît.
On éclate de rire de la première à la dernière réplique
de cette comédie endiablée dans laquelle les
personnages s'entrechoquent joyeusement et qui mêle
astucieusement histoires d'amour, coups de théâtre,
gags, jeux de mots et bien sûr suspense car, en fait, qui
est donc ce Colonel Betty ?
6
5
2011

CITIZEN B.V. ou La Barbe verte comédie de Christian
PALUSTRAN, Distribution minimale : 5h. - 5f. (jusqu'à
une vingtaine de rôles) - Durée 1h20 Comme dirait Scratchy, l'un des héros, " tout n'est pas
O.K. à L.A. ! ", ce qui signifie en bon français : rien ne va
plus à Los Angeles ! A Oxymore, la propriété de l'acteurproducteur milliardaire Barbe-Verte (appelé B.V. par les
médias), ont lieu des événements étranges ; ses
épouses meurent, les unes après les autres... Deux
policiers sont chargés de l'affaire : le jeune et bouillant
agent Scratchingson et le vieux commissaire Charles
Péro, envoyé par ses chefs en Californie pour y suivre
un stage de recyclage. Ce tandem de choc mène à
Beverly Hills une enquête abracadabrante digne des
plus mauvais feuilletons... Au bout du compte (ou du
conte) on dépassera le quota habituel de cadavres, et la
clé du mystère ne manquera pas de surprendre... On
l'aura compris, cette fantaisie farfelue transforme
l'histoire de Barbe Bleue en satire des séries policières
et des clichés sur l'Amérique.
A lire ou à voir en mâchant du chewing-gum !...
5
5
2001
10

80

64 p.

11

110

124 p.

14,4 € - Ref : 9782844228321

Dubois Jérôme
6f.–4h (ou 5f.–5h.) ; décor : un intérieur de campagne
vieillot ; durée : 1 h 40
Champcrotteux est une petite bourgade où il fait bon
vivre… Ou plutôt, où il faisait bon vivre ! En effet, depuis
peu, une boîte de strip-tease, Le Club des poulettes, est
venue s’implanter dans le village ! Ce qui n’est pas pour
déplaire aux hommes du village qui y passent tous leurs
week-ends ! Remontées contre ceux-ci, les femmes
décident de passer à l’offensive et de frapper fort en
laissant leurs maris complètement livrés à eux-mêmes!
Sauf que ces derniers sont absolument incapables de se
débrouiller tout seuls et finiront même par manger des
tartines de cassoulet froid sur des biscottes !
4
6
2017
10

90

94 p.

12 € - Ref : 9782373932256
C OCUS , ÇA S ' ARROSE (LES )

Dahenne Piou
4 f. - 2 h. Décors : un intérieur bourgeois et un autre
plus campagne Durée : 1 h 15 Églantine, épouse fidèle
plutôt "vieille France", apprend avec stupeur de
Camille, son amie, quIbiza, lieu de leurs futures
vacances choisi par Victor, son coureur de mari, est une
île de la tentation. Que faire pour ne pas y aller ? Le

92 p.

11 € - Ref : 9782373931617
C OMMISSAIRE B ADOUZ

Foissy Guy
COMMISSAIRE BADOUZ comédie de Guy FOISSY, 3h. 3f. - Durée 1h30 Le célèbre Commissaire Badouz a une méthode
particulière. Au lieu de mener son enquête, comme tout
un chacun, et de révéler la solution de l'intrigue à la fin,
il découvre (et tait) le futur coupable, et la future
victime, avant que le crime ne soit commis. Mais il doit
forcément attendre que l'acte soit accompli sinon
comment arrêter le coupable d'un crime non-encore
commis ? L'angoisse monte dans la commune de
Cajarne sur Allon, car si le Commissaire est là c'est qu'un
crime aura lieu... Pour qui est-il venu ? Qui tuera ? Qui
sera tué ?...
3
3
2002
6

90

78 p.

11,16 € - Ref : 9782844222718
C OMPAGNIE SANS COMMANDEUR

Lombardo Alberto

10,21 € - Ref : 9782844222015
C LUB DES POULETTES (L E )

80

C OMEDIE

Lesné David
4f-6h - Décor : Une place de village, avec un banc, un
lampadaire et une poubelle. En fond de scène : deux
portes, celle du maire, et celle du docteur. - Durée :
1h15
Dans un village où tout semble figé depuis des années,
et où chacun s'accroche à sa place, une série
d'événements va bousculer l'ordre établit. Il n'y avait
pas de titre plus juste que celui de "Comédie", pour
cette comédie de mœurs qui dénonce les vices et
faiblesses de ces dix personnages qui sombrent dans la
folie…
"Une comédie qui en est une ! […] nous sommes bien au
cœur de ce que doit être ce genre de théâtre. Faire rire,
bien sûr, […] mais aussi se moquer de nos petits et
grands travers, les souligner pour mieux les combattre,
et faire en sorte que ce rire, parfois cruel, amène
finalement à réfléchir... […] Nous souhaitons à ce jeune
et talentueux auteur de continuer dans cette voie d'une
écriture dynamique, ironique, et cruelle sans être
méchante". Jean-Paul Alègre
6
4
2015
10

75

9,9 € - Ref : 9782373930368

30

98 p.

3f.–3h. ; décor : salle de répétition d'une compagnie de
théâtre ; durée : 1 h 45
Une petite compagnie de théâtre contemporain
découvre qu’elle perdra sa subvention de l’État si elle
ne monte pas une pièce de Molière dans son intégralité.
Alci, le metteur en scène, rebelle invétéré, va devoir,
avec les comédiens qui lui sont restés fidèles et ceux qui
lui sont imposés, répondre à cette exigence. On assiste
à la recomposition d’une troupe à travers les coups de
gueule idéologiques, les batailles d’ego, les intrigues
amoureuses, les rancoeurs et les jalousies. Un hymne
au vivre-ensemble, au-delà des différences sociales,
sexuelles et intellectuelles.
3
3
2017
6

105

82 p.

11,5 € - Ref : 9782373932317
C OMPTINE D' AUTOMNE

Mercadié Claude
COMPTINE D’AUTOMNE Comédie en 4 actes de Claude
MERCADIÉ 3 f. - 2 h. – Décor : un salon cossu – Durée :
1h30
Cécile a sacrifié une carrière de pianiste concertiste à la
réussite de son époux, Henri, brillant professeur
d'Université, auteur de nombreux livres et traités,
candidat à l'Académie française. Elle ferme les yeux sur
les frasques d'un homme qui accepte mal le
vieillissement. Mais voici qu'Henri s'éprend d'une de ses
élèves et souhaite divorcer. Et d'un coup,
rebondissements
et
révélations
s'enchaînent,

impliquant Max, l'ami de la famille, infatigable complice
et confident, Héloïse, la petite-fille blessée par la vie,
sous les regards ahuris d'une relation plus ou moins
bienveillante.
Une comédie contemporaine ironisant sur les excès ou
les délices (?) d'une époque que la tolérance conduit à
des situations inattendues.
2
3
2010
5

90

88 p.

permanence et à l'improviste avec leurs peines de
cœur. En plus, elles ramènent des "fiancés" bizarres ou
même parfois très inquiétants. Evelyne qui adore ses
copines, les reçoit en urgence, les console et les loge, le
temps que la crise passe. Mais les copines d'Evelyne
sont en crise permanente et la vie de Philippe devient
un enfer. On a beau aimer sa femme, on a beau faire
des efforts ; tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se
casse.
3
5
1999
8

12,88 € - Ref : 9782844227577

120

86 p.

10,82 € - Ref : 9782844221032

C ONCERTO POUR DEUX VIOLONS

Dumas Danielle
7f.–6h. peut se jouer à 3f.–4h. ; durée : 1 h 20
Anne, septuagénaire, décide de se séparer des objets
qui encombrent son grenier. Le brocanteur refuse ses
vieilleries. Mais le jeune homme qui l’accompagne
revient avec Juan, son grand-père, chercher les deux
violons.
Des inscriptions sur l’un des violons vont amener Anne
et Juan à se pencher sur le passé, et à démêler les fils de
l’histoire dans l’Histoire.
6
7
2016
13

80

52 p.

10 € - Ref : 9782373932140
CONSEIL DE CLASSE

(L E )

Danvin Philippe
4f. 2h. + 5 personnages f. ou h. - Décor : une salle des
profs - Durée : 1h30
Dans une école secondaire, un conseil de classe va
déboucher sur une situation explosive.
Et la directrice mégalomaniaque, qui rêvait de doper ses
élèves pour qu’ils gagnent un festival de théâtre, doit
subir la vengeance de ses professeurs. Un vaudeville
délirant truffé de jeux de mots, de situations cocasses
et rythmé par les rires incessants des spectateurs. Un
régal !
3
8
2012
11

90

110 p.

13,9 € - Ref : 9782844228475
C ONTRAT FLAMAND (LE )

Messey Lionel (de)
M. Martin attend Mme Huisknecht (une Flamande) qui
doit venir signer un contrat commercial important, mais
celle-ci tarde à venir. La dame arrive enfin, mais des
intrusions successives viennent constamment différer
la signature du contrat. Au moment de signer, Mme
Huisknecht tombe raide morte. Comment se
débarrasser d’un corps quand des va-et-vient
incessants perturbent toute action ? Heureusement, M.
Martin et son épouse débordent d’inventivité et de
mauvaise foi… Cette pièce très drôle, allie le comique
de situation et les moments burlesques. Le rythme y est
soutenu tout autant que l’intrigue, et embarque les
spectateurs dans un tourbillon de fantaisies et de rires.
4
6
2010
10

120

122 p.

15,01 € - Ref : 9782844227737

C OQUIN DE SORT

Robin-Ligot Andrée
COQUIN DE SORT Comédie policière en 3 actes
d'Andrée ROBIN-LIGOT 5 f. - 3 h. + 3 petits rôles (H ou F
: âge indifférent) + 1 personnage facultatif (H ou F : âge
indifférent) - Un décor - Durée : 1 h 45
La police locale, intriguée par le nombre de morts
subites et inexpliquées qui se succèdent dans la Maison
de Retraite des CHARMETTES, y introduit, à l'insu des
pensionnaires et du personnel, une ancienne
contractuelle en retraite, afin qu'elle tente d'éclaircir le
mystère. Celle-ci finira par découvrir l'assassin, au grand
soulagement des pensionnaires, personnages hauts en
couleurs, qui s'aperçoivent qu'ils ont cent fois frôlé la
mort sans le soupçonner, tout occupés qu'ils étaient à
vivre leur train-train quotidien, fait de disputes, tricots,
célébrations d'anniversaires, mysticismes exacerbés,
ironie mordante ou boulimie irrépressible, selon les
caractères de chacun.
Un cocktail explosif de suspense, humour, amours et
fantaisie que votre public dégustera sans modération,
avec autant de plaisir que vous en aurez pris à le lui
concocter.
3
5
2001
8

105

12,68 € - Ref : 9782844222046

Poulet Francis
LE COSTUME D'EVE Comédie policière en 3 actes (4
tableaux) de Francis POULET et Jacques THAREAU 6 f. 6 h. - Certains rôles pouvant être doublés - Durée : 2 h
10
Une jeune femme, Eve, est devenue, par ses qualités et
son esprit de création, la responsable d'une usine de
fabrication de costumes de déguisements et de
cotillons, dont Gilbert CARRON est le propriétaire. Il ne
tarde pas à devenir très amoureux de sa collaboratrice,
et tout semble aller pour le mieux depuis plusieurs
semaines quand la police vient arrêter la jeune femme,
et l'accuse d'avoir commis un meurtre dont parlent tous
les médias. Eve est donc inculpée avec des preuves
irréfutables. Désarroi de Gilbert CARRON qui ne peut
croire à la culpabilité d'Eve. Le deuxième acte laissera
transparaître un climat d'incertitude angoissant, et c'est
seulement à la fin de cette pièce, admirablement
construite, que sur un dénouement heureux tombera
finalement le rideau. Nous avons édité cette pièce pour
sa qualité, ses dialogues modernes et son originalité.
6
6
2000
12

130

118 p.

10,82 € - Ref : 9782844221773
C OTES ET C OCOTTE

Hillairet Benoît
4 f. - 4 h. - 1 poule – Décor : un intérieur simple – Durée
: 1h30
Jérémy Potiron fait l’acquisition d’une poule magique
qui possède le pouvoir de deviner les gagnants des
courses de chevaux. Une aubaine pour ce jeune couple
désargenté. Leur meilleure amie, le banquier, la
concierge, s’aperçoivent de cet enrichissement soudain
et cherchent par tous les moyens à en connaître
l’origine. Tout se complique lorsque la poule disparaît.
Branle-bas de combat à tous les étages de l’immeuble.
Chantage,
tentative
d’enlèvement,
rencontre
amoureuse impossible, tout y est pour provoquer le fou
rire du début à la fin.
4
4
2010

C ORPS D 'A RMAND (LE )
8

Davault Béatrice
LE CORPS D'ARMAND Comédie en 5 actes de Béatrice
DAVAULT 3 f. - 3 à 6 h. - Un décor - Durée : 1 h 30
La vie devrait être simple et sans nuage pour Armand,
bourgeois égocentrique du début du 20ème siècle, qui
partage son existence entre sa femme et sa maîtresse.
Mais le destin d'Armand bascule le jour où Tony, un soidisant malfaiteur, vient se faire assassiner au milieu de
son appartement. Son insupportable belle-mère et
l'opiniâtre inspecteur Lefilou, chargé de l'enquête, vont
tout mettre en oeuvre pour lui faire endosser le crime.
L'aide d'Adrien, son beau-frère, suffira-t-elle à le tirer de
ce mauvais pas ?
Cette pièce mêle harmonieusement le suspens d'une
intrigue policière, à l'humour, aux rebondissements et
quiproquos d'un grand classique du boulevard. Le tout,
orchestré par des dialogues précieux, témoins du début
du siècle dernier, qui lui confèrent une atmosphère
particulière, à la fois douce et chaleureuse.
6
3
2002
90

90

84 p.

12,88 € - Ref : 9782844227478
C OUCOU ME REVOILOU !!!

Baron Jo
COUCOU ME REVOILOU !!! Comédie en 3 actes de Jo.
BARON 5 f. - 4 h. + figurants - Décor : Salon très
moderne - Durée : 1 h 40
Garry Poker, acteur vedette de la série télé "Les feux de
la tour" revient chez lui après sa propre mort. Accueilli
par sa femme de ménage "Marylou" qui s'évanouit
immédiatement, il va ainsi découvrir que sa veuve n'est
pas aussi éplorée que ça... Il décide alors de jouer la
comédie pour comprendre la situation. Il entre en scène
sous des aspects différents, et avec la complicité d'un
ami, il va confondre les amants. Marylou niaise et
malicieuse, va pimenter la complexité de la situation.
4
5
1998
9

9

100

52 p.

72 p.
8,35 € - Ref : 9782844220226

10,24 € - Ref : 9782844222923
C OUCOU VOILA LE GOUROU

C OPINES (LES )

Cote Paul

Chesnot Pierre
3h. - 5f. - Durée 2h00 Philippe Darmont essaie de trouver le calme, pour
écrire son nouveau roman. Mais les "copines" de sa
femme en ont décidé autrement en débarquant en

100 p.

C OSTUME D'E VE (LE )

5 f. 4 h. - Un décor - Durée : 1 h 45
L'épouse d'un grand chef de clinique fait appel, pour
soigner ses angoisses, à un magnéto-sophro-naturotélépato-astro-relaxo-grapho-morpho-instincto-
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thérapeute. Discrètement. Car son mari n'apprécierait
pas, s'il l'apprenait, cette incursion dans le monde de la
médecine parallèle. De plus, il a de gros soucis,
actuellement, avec l'agrandissement de sa nouvelle
clinique. Il doit faire appel à un aigrefin qui va le «
pistonner » auprès des décideurs politiques,
moyennant finances évidemment. Et lorsque tout ce joli
monde qui cultive la crédulité, la cupidité et la
corruption se rencontre, le mélange est étonnant,
détonnant et surréaliste. Surtout lorsque la cuisinière
vient mettre son grain de sel.
Une comédie délirante, qui a obtenu le prix spécial du
jury au concours national d'auteurs de la FSCF en 1997.
Présente l'avantage d'une grande souplesse dans
l'attribution des rôles : Huit ou neuf acteurs avec de
trois à six rôles masculins pour six à trois rôles féminins.
4
5
2003
9

105

mais lorsque plusieurs postulants reçoivent le même
courrier, comment les départager ? Les malheureux
candidats l'apprendront parfois à leurs dépens. Dans
cette "course à l'héritage" ils auront à subir un certain
nombre d'épreuves toutes plus incongrues les unes que
les autres. Ainsi Eléonore, la vieille fille coincée, se
retrouvera déguisée en Zorro, Georgette l'aguicheuse
en Chaperon Rouge, alors qu'Henri l'agriculteur se
déguisera en bébé, sa mère devra endosser un habit de
mousquetaire tandis que Gino le hâbleur enfilera
collants et tutu Jusqu'où peut-on aller pour s'enrichir ?
Qui tire les ficelles de tout cela ? Un heureux
dénouement nous l'apprendra. Des situations aussi
cocasses que les dialogues dans cette joyeuse comédie
où la seule difficulté sera d'éviter que les comédiens
ainsi affublés ne rient plus fort en coulisses que dans la
salle.
4
6
2001

84 p.
10

110

62 p.

11,57 € - Ref : 9782373930290
10,05 € - Ref : 9782844221896
C OUPABLE EST DANS LA SALLE (LE )

Taburet Yvon

C OURT SUCRE OU LONG SANS SUCRE ?

Le rideau se lève, la pièce commence comme un
vaudeville : le mari, la femme, l’amant et l’inévitable
placard. Tous les ingrédients du genre semblent réunis,
mais les spectateurs ne vont pas assister à une
représentation comme les autres ; cette fois l’amant,
que le mari a découvert dans le placard, s’écroule dès
son apparition sur scène. L’acteur ne se relève pas, il est
réellement décédé.
Panique sur le plateau. Y a-t-il un médecin dans la salle
? Faut-il faire évacuer ? Doit-on laisser le rideau ouvert
en attendant l’arrivée de la police ? Les avis divergent,
la tension monte… La thèse de l’accident étant très vite
écartée, il faut se rendre à l’évidence, il s’agit bien d’un
meurtre. Qui a bien pu le commettre ? Pour quelles
raisons, et surtout de quelle manière, le ou la coupable
a-t-il ou a-t-elle procédé ?
La police, dépêchée sur les lieux, mène l’enquête. Des
spectateurs à la maquilleuse, du metteur en scène aux
acteurs, tout le monde est considéré comme suspect,
pour l’inspecteur, une seule certitude : le coupable est
dans la salle.
4
6
2008

Basant David

10

85

72 p.

12,27 € - Ref : 9782844226235
COUPS TORDUS

(LES )

Sauvil Pierre
3 f. - 2 h. – Décor : un salon élégant – Durée : 1h40
Un ministre corrompu, un député magouilleur, un
dossier compromettant qui passe de main en main,
trois jeunes femmes honnêtes sur lesquelles s’abat une
effarante série d’entourloupes ! Tout cela donne une
pièce désopilante qui pose enfin la vraie question : un
homme politique est-il un être humain ?
2
3
2012
5

100

78 p.

12,1 € - Ref : 9782844228444
C OURSE A L ' HERITAGE (LA )

Taburet Yvon
LA COURSE A L'HERITAGE Comédie en 3 actes d'Yvon
TABURET 6 f. - 4 h. - Un décor : un salon bourgeois Durée : 1 h 50
"Vous avez été choisi(e) pour être l'héritier d'une
grande fortune, si la proposition vous intéresse,
présentez-vous au 32 allée des mimosas." Tout le
monde a un jour rêvé de recevoir une telle proposition,

COURT SUCRÉ OU LONG SANS SUCRE ? comédie de
Sylvie AUDCOEUR, David BASANT, Bruno CHAPELLE et
Olivier YENI, 3h. - 2f. - Durée 1h20 L'agence de communication événementielle Top Event
s'apprête à recevoir Thierry Blanchard, un client fidèle,
pour préparer la prochaine réunion du réseau de
vendeurs des Charcuteries Flocel. S'ajoutant au
"marasme agro-alimentaire ambiant", une consultante
nymphomane d'un grand cabinet d'audit anglo-saxon
débarque pour superviser l'opération. Jusqu'où faudrat-il aller pour sauver le contrat ? Quiproquos
surréalistes,
mensonges
éhontés,
passions
exacerbées… un vaudeville très nouveau millénaire
dans le monde un peu fou de la communication.
Irrésistible !
3
2
2014
5

80

80 p.

10,1 € - Ref : 9782844229427
C OUSSIN DE LA P OMPADOUR (LE )

Latellerie Françoise
LE COUSSIN DE LA POMPADOUR Comédie en 2 actes et
4 tableaux de Françoise LATELLERIE 4 f. - 4 h. - Un décor
- Durée : 1 h 30
Coralie est une de ces gardiennes d'immeuble à
l'ancienne, pittoresque et autoritaire, dont la gouaille et
la franchise ont fait les beaux jours de certains quartiers
de la capitale et de sa périphérie. Zora, elle, est une
voyante qui n'est extralucide que lorsqu'elle écoute ce
qui se dit dans le logement mitoyen du sien : celui de
Cora... Et il s'en raconte, des choses, dans la loge d'une
concierge !... Alors, Madame Zora ne se prive pas
d'espionner, jusqu'au jour où la vie, coutumière de ce
genre de situation, va confronter ces deux mondes si
différents en apparence, pour la plus grande joie des
spectateurs... Tout y est : amour et rêves, haine
farouche mais bon enfant, cascade de quiproquos et de
situations
cocasses,
tendresse,
séparation,
retrouvailles, coups de théâtre, et tout cela mené à bon
train... Voilà tous les ingrédients pour passer une heure
et demie de rire et de détente...
4
4
2001
8

90

10,67 € - Ref : 9782844222169

80 p.

C OUSSIN GERMAIN (L E )

Lesire Jacky
LE COUSSIN GERMAIN Comédie en 4 actes de Jacky
LESIRE 5 f. - 3 h. - Un décor - Durée : 1 h 40
Bien que ruiné, Philippe, comte de Landrichamps, est
bien décidé à tout faire pour obtenir le manoir des
Champs-Pignon afin de l'offrir à sa petite fille Régine...
Y compris, s'il le faut, épouser Eglantine de Saint-Hilaire
l'actuelle propriétaire de la prestigieuse résidence.
Celle-ci, couverte de dettes - mais Philippe ne le sait pas
- acceptera facilement la vie commune mais pour passer
devant Monsieur le Maire exigera des garanties. Or
Philippe n'en a pas. Seul l'héritage de son frère,
récemment décédé, pourrait débloquer la situation. Las
! Pour le toucher il faudrait retrouver un certain cousin
germain. Problème : Philippe n'a jamais eu de cousin.
Un mystère que Philippe, Régine, le notaire et sa fille
devront percer très vite car la cohabitation est devenue
difficile entre l'autoritaire Eglantine, le faux amoureux
Philippe, la vraie amoureuse Régine et Marianne la
servante au franc parler et au goût prononcé pour le
Porto sans O.G.M. ! Tout pourtant rentrera dans l'ordre
après l'arrivée inopinée d'une petite-nièce de Philippe.
Vous avez dit nièce ? Bizarre parce que Philippe n'a ni
sur ni frère ! Alors ? Au fait... Cousin ou Coussin ? De
beaux rôles pour Marianne la servante et pour Babette
la truculente concierge dans cette comédie où le rire
reste la vedette.
3
5
2001
8

100

9,9 € - Ref : 9782844221858
C OUTURIERE (LA )

Lassus Véronique
6f. 2h. - Décor : un salon - Durée : 90 min
La famille souvent source de joie et de paix peut aussi
être un sujet de discorde ! Philippe et Clémence, couple
en seconde noce qui héberge la mère de Monsieur, (une
grand-mère rebelle, refusant d’aller en maison de
retraite) et le fils de Madame (un trentenaire paumé
sous des allures « de grande sagesse ») peuvent en
témoigner. C’est bien connu c’est toujours la famille de
l’autre qui pose problème, car on est toujours plus
indulgent avec les siens ! Cette cohabitation n’est pas
simple et les amies de Clémence et la fille de Philippe
viennent encore pimenter la situation.
2
6
2013
8

90

72 p.

9,5 € - Ref : 9782844229359
C RAQUEMENTS DE COUPLES

Larriaga Jean
CRAQUEMENTS DE COUPLES comédie dramatique de
Jean LARRIAGA, 2h. - 2f. - Durée 1h45 Mariés-amis depuis 20 ans, deux couples à toute
épreuve. Il suffira que les deux femmes se découvrent
un penchant homosexuel et s'en aillent l'épanouir en
douce, à la montagne... y périssent dans une avalanche,
pour qu'à leur redescente sur terre ("Là-haut", quel
ennui !) elles assistent horrifiées au même penchant
chez leurs petits veufs installés en ménage. Pour mettre
fin à cet insupportable spectacle elles devront
déchaîner des effets spéciaux afin de les ramener "
accidentellement " à elles... Oui mais qu'adviendra-t-il
lorsque les couples " révélés " se reformeront, au
purgatoire ?
2
2
2001
4

105

11,91 € - Ref : 9782844222039
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78 p.

86 p.

être agitée. C’est exactement ce qui arrive ce matin-là à
Michel Serpollet.
5
3
2008

C RISE DE MERES

Courcier Martial
CRISE DE MÈRES comédie de Martial COURSIER, 3 F - 1
H - Durée 1h30 Solange, une femme de caractère qui ne s’en laisse pas
conter, manipule ses filles sous prétexte de les aimer.
Elle pense « faire leur bien ». Si l’aînée se satisfait de la
situation, la plus jeune ne l’entend pas de cette oreille.
Quant au gendre, il aurait bien un mot à dire, s’il
parvenait à prendre la parole dans cet univers ultra
matriarcal. Un évènement fortuit finira par délier les
langues et les passions. Des répliques venimeuses ou
piques assassines, la famille se disloque et le public
s’amuse.
1
3
2004
4

90

86 p.

12,48 € - Ref : 9782844224071
CROISIERE S ' ECLATE (L A

)

Lejeune Olivier
7f - 10h -1 fillette - 4 figurants, un paquebot, 1h30
"Comment avoir encore plus de chance dans la vie" tel
est le thème de cette croisière sur laquelle nos
passagers vont embarquer. Et quels passagers ! Entre
une cougar milliardaire et son gigolo, un colossal
gagnant du loto et sa copine porte bonheur, deux
jeunes pirates du net, un banquier véreux et sa
conquête ponctuelle, une veuve démentielle, une
mariée effectuant son voyage de noces en solitaire, une
gamine odieuse, ça va faire des étincelles... mais ce
microcosme de la société n'est rien comparé à
l'équipage ! Un commandant déroutant son bateau par
amour, un second rongé par l'ambition, une directrice
de croisière frénétique, un chef mécano disjoncté, un
médecin délirant, une femme de chambre volcanique,
un barman farfelu... tous les ingrédients d'un cocktail
explosif. Secouez le tout sur mer, mixez dialogues et
situations percutantes et vous obtenez des vagues de
rire.
10
8
2015
18

90

128 p.

9 € - Ref : 9782373930245
C UISINE DIPLOMATIQUE

Cadilhac Berty
1f.–5h. ; décor : un bureau dans un ministère, le bureau
du Président ; durée ; 1 h 15
Gestion de crise au ministère de la Défense, le chameau
offert par le Mali au président de la République a fini à
la casserole.
Comment gérer cet incident embarrassant, qui risque
de créer une crise diplomatique et se solder par un
nouveau « couac » pour le gouvernement ?
5
1
2017
6

75

60 p.

10 € - Ref : 9782373932386
C UITE (LA )

Chesnot Pierre
LA CUITE comédie de Pierre CHESNOT, 5h. - 3f. - Durée
1h25 Quand un matin on se réveille avec un énorme mal de
tête dans une maison inconnue, auprès d’une femme
dont le visage ne vous rappelle rien, et qu’en plus on
retrouve son pantalon plein de sang avec dans les
poches une grosse somme d’argent dont on ne connaît
pas la provenance, on peut en déduire que la nuit a dû

8

85

80 p.

13,29 € - Ref : 9782844226440
DADDY BLUES

Visciano Martyne - Chapelle Bruno
DADDY BLUES comédie de Martyne VISCIANO et Bruno
CHAPELLE, 3h. - 3f. - Durée 1h40 Tandis que Bernard Lapierre attend impatiemment
l’arrivée de son fils adoptif, sa femme le quitte.
Malheureusement pour lui, la D.A.S.S. ne plaisante pas
avec ce genre de choses. Acculé et bien décidé à garder
son fils coûte que coûte, l’infortuné papa demande à sa
secrétaire de prendre la place de sa femme. Et c’est là
que les vrais ennuis commencent ! Bien que la
conjoncture soit déjà difficile, l’agence d’architecture «
Lapierre et Lapierre » n’a pas encore connu le pire. Tous
les moyens seront bons dans cette course à la
paternité... Et tant pis si cela doit provoquer des
catastrophes en série, la fin justifiant largement les
moyens !
3
3
2004
6

100

122 p.

14,28 € - Ref : 9782844223791
DE L ' AUTRE COTE DE LA ROUTE

Koch Clément
1h-4f ; Décor : une chambre dans une maison de
retraite ; Durée : 1h40
Eva, ancienne chercheuse en physique moléculaire,
s’est retirée en Suisse et habite en maison de retraite. A
soixante-quinze ans, la vieille dame n’attend plus
qu’une chose de la vie : qu’elle s’achève ! C’est alors que
surgit Michèle. La jeune journaliste (c’est du moins ainsi
qu’elle se présente…) enquête sur les effets secondaires
d’un médicament produit par les laboratoires Lexo et
sur lequel Eva a construit sa carrière. La trentenaire
saura venir à bout du caractère revêche de son aînée et
les deux femmes prendront, ensemble, leur revanche
sur l’entreprise pharmaceutique.
« De l’autre côté de la route » est une vraie comédie,
peuplée de personnages truculents et drôles, qui traite
avec délicatesse de sujets graves tels que le lobby des
Big Pharma et l’euthanasie.
1
4
2015
5

100

110 p.

10 € - Ref : 9782373930375
DE VERS EN VERRES

Taburet Yvon
DE VERS EN VERRES Comédie paysanne en 3 actes
d'Yvon TABURET 6 f. - 5 h. - Décor : un café-épicérie Durée : 1 h 30
Au "café des amis", Café-alimentation de campagne, on
y rencontre des habitudes et des habitués : Germaine,
la patronne, incontestable et surtout pas contestée par
Robert, son mari, tantôt bourru, tantôt charmant et
légèrement obsessionnel. On y rencontre aussi
l'incontournable Père Eugène, véritable philosophe de
comptoir, Josette, la commère à l'affût de la moindre
nouvelle, et toujours attentive lorsqu'on parle de
Lucien, agriculteur dynamique et innovateur qui veut se
lancer dans l'élevage de lombrics. On y croise aussi la
Hulotte, la voyante-guérisseuse qui, une fois par
semaine, consulte chez Germaine, ce qui n'est pas
toujours au goût de tous les consommateurs. A cette
galerie de portraits, il faudrait ajouter Francis, le

33

représentant en confitures, très collant avec les dames,
ainsi que les clients occasionnels, les cyclistes...
Les spectateurs en reconnaîtront plus d'un à travers ces
personnages tous très "typés". Beaucoup de rythme et
des dialogues colorés, souvent hilarants dans cette
tranche de vie d'un café-épicerie. Des vers de Lucien
aux verres de Germaine, cette pièce en prose séduira
un large public.
5
6
1998
11

90

68 p.

10,82 € - Ref : 9782844220493
DEBUT DE FIN DE SOIREE

Michel Clément
DÉBUT DE FIN DE SOIRÉE comédie de Clément MICHEL,
3h. - 2f. - Durée 1h45 Félix et Mathilde viennent de recevoir 37 personnes.
C'était une belle fête... Enfin, pour Eric, leur meilleur
ami : C'est une belle fête ! Comme il le dit si bien, il peut
rester encore deux heures... Et c'est ça le problème !
Apparemment la soirée est terminée... Enfin, c'est ce
qu'ils croient. Arrive le moment où on voudrait aller se
coucher, mais en même temps c'est délicat de mettre
les gens dehors... Ce moment où on ne tient plus
debout, mais où on s'efforce de rire encore. Ce moment
où il faudrait ranger les bouteilles, les assiettes, les
cendriers... Pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils
rentrent chez eux maintenant ! Quand la soirée est
terminée, " il y a toujours une autre soirée qui attend
son heure, une soirée invisible, virtuelle... Une soirée
dans la soirée ! "
3
2
2005
5

105

79 p.

12,9 € - Ref : 9782844224750
DECHARGES ET SURCHARGES

Picque Catherine
2 f. – 4 h. – Décor : une cuisine ouverte sur le salon d’une
maison de campagne –
Durée : 70 min
Une maison de campagne, dans la vallée du Rhône.
Myriam, femme au foyer a invité pour le week-end, les
amis de fac de son mari René, vétérinaire dans
l’humanitaire. Elle veut leur proposer d’acquérir tous
ensemble, la maison de son enfance et d’y créer un «
phalanstère du week-end », où ils pourraient tous
expérimenter leurs idées écologistes, égalitaires… Mais
la création de la communauté bute sur la difficulté
d’édicter des règles dans un cadre démocratique et
libertaire. Une sirène retentit, simple essai de la
centrale nucléaire voisine… Mais une deuxième,
inquiète le groupe d’amis, privé soudainement
d’électricité, et coupé du monde sans information et
sans téléphone. Cette alerte nucléaire révèle la vraie
nature de leurs relations amicales et amoureuses et
l’hypocrisie de cette communauté pétrie de bonnes
intentions.
4

2

2013

6

70

56 p.

7,5 € - Ref : 9782844229182
DEJANTES DU TOUR (LES )

Porte Régis
LES DÉJANTÉS DU TOUR Comédie de Régis PORTE 2 f. 3 h. + rôles secondaires à volonté - Décor simple - Durée
: 1 h 20
Que faites-vous au mois de juillet ? Renée et Gilbert,
eux, se rendent, comme chaque année sur le Tour de

France. Moment unique dans leur vie que ce rendezvous mythique qu'ils ne manqueraient pour rien au
monde. Au milieu de la foule en délire, ils vont vibrer au
rythme de la caravane, palpiter en cadence avec les
coureurs et se laisser captiver par les informations
ininterrompues de la radio du Tour. Depuis quelques
années, leur fille, Nonouette, ne vient plus suivre le
Tour avec eux, et pour cause : son futur mari fait une
allergie au sport en général, alors le Tour de France Sauf
que cette année, le futur gendre se résout à faire plaisir
à son futur beau père et se rend, au prix d'un immense
effort, sur la route du Tour. Que va-t-il se passer entre
ces passionnés du vélo et cet hurluberlu qui débarque
avec son ignorance inexcusable et qui na d'intérêt que
pour les cours de la Bourse ? Quelle idée d'attendre
toute une journée pour voir des gens pédaler sur une
banale bicyclette ! Il faut être vraiment fous voire
déjantés. Eh bien, il y a en aura des étincelles ! C'est
même un joyeux feu d'artifice qui va éclater ! Régis
Porte nous emmène, avec son entrain habituel, sur un
terrain qu'il connaît bien et qu'il affectionne : le grand
théâtre du Tour de France avec ses joies, ses réels
bonheurs et son bouquet final.
3
2
2007
5

80

76 p.

12,37 € - Ref : 9782844225849
DELIRES DANS LE BOEING

Porte Régis
8 f. - 7 h. + figurants Décor : la carlingue d'un avion
Durée : 1 h 55
Vous ne pensiez pas vous envoler dans un avion au
théâtre? Eh bien c'est désormais possible. Avec «
Délires dans le Boeing », vous embarquez à bord d'un
avion pas tout à fait comme les autres. Vous allez
accompagner : des passagers qui prennent l'avion pour
la première fois, un anglais flegmatique, un couple
perturbé par l'altitude, une prise d'otages extravagante,
des pilotes qui usent de leurs charmes, des hôtesses de
l'air qui attirent les regards… Bref, de joyeuses
turbulences pendant le voyage!
Un décor et des costumes simples à créer, une durée de
vol de quatre-vingt-dix minutes et vous voilà fin prêt à
décoller. Accrochez vos ceintures, des tonnerres de
rigolades vont éclater! Régis Porte nous offre une fois
de plus un très bon moment de théâtre, avec une
quinzaine de beaux rôles, plus des rôles courts
accompagnés d'une figuration illimitée mais pas
obligatoire. A vous maintenant de faire décoller les rires
des spectateurs, les faire planer en altitude mais
attention à l'atterrissage!
7
8
2005
15

115

94 p.

13,29 € - Ref : 9782844224545
DELIRES PRINCIERS

Capezzone Roberto
Vous savez tous que les contes de fées se terminent
toujours de la même manière : « ils vécurent heureux
et eurent beaucoup d'enfants ». Mais êtes-vous
certains que leur destin individuel soit conforme aux
contes ? Que sont devenues nos princesses ? Cette
pièce lève le voile du mystère. Tendrillon a ouvert un
magasin de chaussures sous l'enseigne « Au Chat Botté
». Blanche.Net est intermittente du spectacle chez
Disneyland. La Belle au bois ronflant accumule les
grossesses et refuse de prendre la pilule. La Fée
Clopette s'est reconvertie en chirurgien plasticien. Le
Petit Napperon rouge est devenue multimillionnaire en
bénéficiant de l'héritage de sa grand-mère et les Princes
ne sont pas charmants. La fin inattendue de ce conte
de fées, pour tous publics, transforme cette histoire en

dure réalité. Ce délire d'auteur qui a remporté un franc
succès ne vous laissera pas indifférent.
4
6
2011
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85

72 p.

12,27 € - Ref : 9782844228055
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2005

5

75

60 p.

11,36 € - Ref : 9782844224675
DEUX COUPS (L ES )

Larose
DELIT DE FUITES

Islert Jean-Claude
DÉLIT DE FUITE comédie de Jean-Claude ISLERT, 3h. - 4f.
- Durée 1h40 Michel Bervin a porté les valises de l’homme politique
bien connu, Philippe Delambre. Après la découverte du
scandale, Michel a accepté de porter le chapeau et s’est
exilé dans une île lointaine. Sans aucune reconnaissance
de son ami.
Aujourd’hui, cinq ans plus tard, Philippe Delambre est
pressenti pour être nommé Premier ministre. Michel
Bervin revient incognito à Paris pour essayer de
monnayer les dossiers compromettants et qui peuvent
stopper net la carrière de Delambre. Pour faire la
transaction, il faut qu’il trouve une adresse et une
identité. Déguisé en plombier espagnol, il va squatter
l’appartement de Jacques Leroy, un cadre en instance
de divorce et qui vit sous l’emprise de sa mère…
L’endroit paraît idéal pour Bervin, mais c’était sans
compter sur les visites de son ex-maîtresse, de leur fille
qu’il n’a jamais vue, de la femme de Jacques Leroy, de
sa mère, etc. Cette supercherie devait durer deux
heures; elle va durer deux jours ! Et quels jours !
3
4
2006
7

100

86 p.

13,18 € - Ref : 9782844225535
DEPOSEZ VOTRE VESTE

Delestaing Véronique
« DÉPOSEZ VOTRE VESTE ! » Comédie dramatique de
Véronique DELESTAING 5 f. - 3 h. Décor : le hall d'une
petite gare - 1 h 15
Eté 2068, la terre tourne de moins en moins rond. Ils
sont sept à avoir rendez-vous entre vingt et une heures
et minuit à la gare du Sud, petite gare poussiéreuse qui
semble être abandonnée. Choisis pour partir
définitivement vers un monde qu'on leur a décrit
comme un paradis, ils ont décidé de tout déposer pour
tout recommencer ailleurs. « Déposez votre veste ! »
est une comédie dramatique qui coupe comme un
scalpel, et le regard porté sur ce que nous sommes est
sans appel. Loin de n'être qu'un divertissement, c'est
une satire qui emmène les mots et les notes à cent à
l'heure... au risque de secouer fortement !
3
5
2004
8

75

72 p.

11,16 € - Ref : 9782844224002
DERNIERE Y RESTERA (LA )

Sussfeld Jean-Claude
LA DERNIÈRE Y RESTERA comédie de Jean-Claude
SUSSFELD, 0h. - 5f. - Durée 1h15 Cinq femmes sont bloquées par les neiges dans un
refuge de montagne. La maîtresse des lieues, Odette,
une fermière d’une cinquantaine d’années, vit là avec
sa fille de vingt ans, Sissi, légèrement « innocente ».
Deux étranges religieuses et une curieuse directrice de
télévision, se sont réfugiées à l’Edelweiss, en attendant
la fin de la tempête. A la radio, on apprend qu’une folle
dangereuse s’est échappée d’un hôpital de la région.
Aux murs et sur les meubles du chalet, trônent des
animaux empaillés...

34

LES DEUX COUPS Comédie en 2 actes de LAROSE 5 f. - 3
h. ou 4 h. - 4 f. - Un décor - Durée : 1 h 30
Une pension de famille en ville où tout semble se
dérouler dans le calme du quotidien, arrive Inès, une
campagnarde pittoresque et plutôt cocasse ! D'une
nature simpliste, aidée par un concours de
circonstances, cette bonne vraiment pas comme tout le
monde, va inquiéter et surprendre les uns après les
autres, tous les occupants des lieux, dont les
personnalités cachées, sont des plus inattendues ! Pas
si monotone qu'elle en a l'air la vie dans cette pension...
!
4
4
1999
8

90

72 p.

9,9 € - Ref : 9782844220943
DEVOREZ - MOI

Lejeune Olivier
DÉVOREZ-MOI comédie de Olivier LEJEUNE, 3h. - 2f. Durée 2h00 Stanislas le Fauve, rédacteur en chef du célèbre guide
Lichemin, n’a qu’un fantasme : manger de la chair
humaine dans des conditions gastronomiques. D’où son
atroce chantage envers Alain Gelma, chef réputé qui a
commis le crime de séduire Ségolène, sa ravissante
jeune femme. Sous peine de perdre ses étoiles, le chef
se voit donc obligé de concocter un souper cannibale.
Sur Internet, il a déniché Katerina Krochnokov, vieille
fille peu ragoûtante qui cherchait quelqu’un pour faire
d’elle "un rôti de fête". Mais comment passer du
producteur au consommateur ? Son commis, Sébastien
Krochot, se montrera-t-il à la hauteur ?
Tels sont les ingrédients de cette comédie épicée sang
pour cent comique, à la sauce corrosive et explosive.
3
2
2005
5

120

110 p.

14,1 € - Ref : 9782844224804
DIDI

Fontenille H.
DIDI Comédie moderne en 3 actes de H. FONTENILLE 4
h. - 4 f. - Intérieur - Durée : 2 heures
Dans la paisible demeure de M. Huron, maire de Pontaux-Poudres, dont les mauvaises langues disent qu'il est
gouverné par sa bonne, Josépha, la vie s'écoule sans
heurts, à peine troublée pas les petits événements d'un
bourg sans histoire. La "foudre" y tombe avec l'arrivée
d'une parisienne (Didi) et de son fils. Ils ont acheté la
villa voisine. Mêlés à la vie de la maison de M. Huron, ils
s'y conduisent à la façon des "bulldozers". Mais menés
par Josépha, les provinciaux se piquent au jeu et, dans
un retournement irrésistible, transforment la paisible
demeure en un champ de tir.
Dans une succession de scènes cocasses, tous les
"boulets rouges" qui y sont tirés aboutissent... à
plusieurs mariages qui réconcilient anciens et
modernes, provinciaux et parisiens.
4
4
1960
8

120

9,59 € - Ref : 9782844220462

98 p.

DIS - MOI DONC C ' QUI A DE NEUF

Cote Paul
DIS-MOI DONC C'QUI A DE NEUF Comédie en 3 actes de
Paul COTE 5 f. - 5 h. - Un décor - Durée : 1 h 45
Depuis que son patron a disparu tragiquement au cours
d'un voyage d'affaires au Filkistan, l'entreprise
Bernardin a des soucis. Mme Bernardin et son
personnel redoutent surtout l'espionnage industriel.
C'est alors, bizarrement, qu'arrivent, une cliente
farfelue qui réclame son article 12 bis amélioré, le
contrôleur de l'Urssaf, et un technicien de chez Bimbull.
Et qui est ce couple surprenant qui se prétend aussi
envoyé par l'Urssaf ? En réalité, des Bizarbadjanais,
d'après la concierge, Mme Mouchabuf. Elle présume
que tous ces gens sont des espions. Elle les arrête
d'abord, menace de les faire fusiller avec des balles
rouillées, et discute ensuite. Soudain, surprise ! La
supposée espionne a bien connu M. Bernardin. C'est lui
qui lui a appris la langue... française et bien d'autres
choses aussi.
Une comédie pleine de rire, d'humour et de jeux de
mots, qui a obtenu le premier prix au concours national
d'auteurs de la F.S.C.F. en l'an 2000.
5
5
2001
10

105

68 p.

transplantations d'organes mais pas les
secondaires...
3
6
2010
9

80

effets

72 p.

DROLE DE SALADE A LA CUISINE

Scharre François

Toutain et Denis

3 f - 3 h ; Décor: un salon avec vue sur jardin ; Durée: 90
min
Maude et Roger sont désolés: leurs deux enfants,
Jeanne et Pascal, à plus de trente ans, ne sont toujours
pas en couple. Mais, enfin, ils viennent passer ce weekend à la maison pour leur présenter pour la première
fois Axel et Axelle, leurs deux conjoints respectifs. Ce
que les enfants n'ont pas encore osé dire à leur maman
hypersensible et leur papa pour le moins vieille France,
c'est qu'ils sont tous deux homosexuels. Dès l'arrivée
des quatre jeunes, les parents vont forcément
confondre les couples. La vérité doit être dite avant
dimanche soir, ce qui va entraîner confusion,
quiproquos, sous-entendus et surtout rires dans la salle.
3
3
2019

DRÔLE DE SALADE À LA CUISINE Comédie de Colette
TOUTAIN et Yvonne DENIS 9 f. - 4 h. Décor : une cuisine
Durée : 2 h 15
Un matin de l'année 1900, la cuisine de l'hôtel
particulier de la comtesse s'anime. Les uns après les
autres, les domestiques, tous de mauvaise humeur,
viennent s'y restaurer. Les propos aigre-doux, les
moqueries, les jalousies et mêmes les gifles sont
comme tous les jours au rendez-vous. Hortense, la
gouvernante, arrive et distribue le travail. Elle annonce
l'arrivée d'Adèle, la nouvelle couturière. Puis Julie, la
femme de chambre de la comtesse, accourt affolée :
elle vient de trouver sa maîtresse morte dans son lit. Or,
celle-ci, qui était veuve, sans enfant ni famille, avait fait
un testament en faveur de ses gens. D'abord on croit à
une mort naturelle et l'héritage occupe toutes les
conversations. Mais bien vite il faut se rendre à
l'évidence : la comtesse a été assassinée ! Plusieurs
serviteurs sont tour à tour suspectés de lavoir tuée,
d'autant qu'une des deux femmes de chambre s'y
entend pour semer le doute dans l'esprit de la
gouvernante. Celle-ci, qui a partagé toute la vie de sa
maîtresse et qui connaît son secret, va entreprendre
une discrète enquête en attendant les conclusions du
médecin : il s'agit d'un empoisonnement.
Après plusieurs renversements de situation et la
présence de deux héritières inattendues, Hortense,
aidée par une amie intime de la comtesse, finira par
faire éclater la vérité alors même qu'une deuxième
mort sera à déplorer. Plus subtile qu'une enquête
policière, cette comédie touchant au mélodrame nous
offre une belle galerie de portraits : la cuisinière à la
main leste, le cocher bègue rabroué par sa femme, le
valet entreprenant, la lingère ronchon, la couturière
vieille fille naïve, la femme de chambre délurée, les
deux orphelines, et d'autres encore, tous aussi typés,
sans oublier Léon, l'homme à tout faire et qui ne se
prive pas de tout faire justement afin de déclencher
l'hilarité des spectateurs. Des rires, des bons mots, des
situations cocasses et juste ce qu'il faut d'émotion et de
suspense captiveront l'attention du public et
susciteront son enthousiasme par un dénouement
surprenant, dans la tradition du théâtre familial dans
lequel les bons sont récompensés et les méchants
punis.
4
9
2006

90

p.

12 € - Ref : 9782373932577

90

68 p.

10,36 € - Ref : 9782844223012
DONNE- MOI TON COEUR !

Capezzone Roberto
DONNE-MOI TON COEUR ! Comédie hospitalièrement
délirante de Roberto CAPEZZONE 6 f. - 3 h. - Décor : une
chambre d'hôpital - Durée : 1h20
L'action se passe dans une clinique spécialisée dans les
greffes d'organes d'un genre très particulier et tout à
fait inhabituel. Suite à une erreur médicale, deux
patients sont atteints de troubles du comportement. Le
chirurgien maîtrise parfaitement la technique des

82 p.

DOUBLE A XEL - LE

DITES - LE AVEC DES FLIRTS

6

100

12,78 € - Ref : 9782844226686

6

DITES-LE AVEC DES "FLIRTS" ou "LES TROIS
ARLÉSIENNES" de Marie-Louise et Marie-Charlotte
HESPEL 3 h. - 3 f. - Comédie en 3 actes - Durée : 1 h 30
Bernard, en chômage depuis quelques temps, souffre
d'en être réduit au rôle ingrat de "femme au foyer",
tandis que son épouse, Martine, jouit d'une brillante
réussite dans le domaine de ses activités
professionnelles... Puisque sa femme n'accepte plus
qu'il lui exprime son amour avec des fleurs - sous
prétexte que "c'est de l'argent gaspillé" - il faut le lui
faire savoir... "avec des flirts" inventés de toutes pièces.
Grâce à la complicité de son fils Antoine, qui allie la
désinvolture au sens aigu des affaires et grâce à l'appui
involontaire de Mme Logier, sexagénaire du genre
mêle-tout, Bernard sera mis "en relation" avec une jolie
petite brune, une grande blonde et une rousse au
parfum excitant... les trois arlésiennes dont on parlera
beaucoup mais qu'on ne verra jamais ! Ces trois femmes
fatales vont déclencher l'orage dans le couple BernardMartine et donner lieu, sans le savoir, à une cascade de
scènes comiques aux multiples rebondissements. Mais
tout rentrera dans l'ordre grâce à une "merveilleuse
nouvelle" qui ressoudera encore les liens de cette
famille sympathique dans laquelle, outre les membres
déjà cités, la fille, Amandine, calme et sensée, ainsi que
Tonton Pierre, aimable farfelu, ajoutent le piment
nécessaire pour faire de cette oeuvre une pièce actuelle
et joyeuse.
3
3

11

12,07 € - Ref : 9782844227485

9,74 € - Ref : 9782844222022

Hespel Marie-Louise et Marie-Charlotte

Et en plus, trois rôles sont indifféremment masculins ou
féminins.
3
8
2009

DOUBLE JE

Herschtritt Béatrice
3f.–4h. ; décor : le salon d'un appartement
contemporain ; durée : 1 h 30
Jérôme est marié à Lola depuis vingt ans. Mais il ne
supporte plus les tocs et les troubles hypocondriaques
de sa femme ! Ce soir c’est décidé, il la quitte pour
rejoindre sa maîtresse.
Toutefois, un incident imprévu va bouleverser ses
plans… Comment Jérôme va-t-il parvenir à gérer la
situation et garder son sang-froid entre les allées et
venues d’un collègue envahissant, et ceux d’une soeur
acariâtre et de son époux insipide ?
Et qui est vraiment Lola ?
4
3
2016
7

90

68 p.

12 € - Ref : 9782373931846
DRAPEAU ROUGE ET TASSE DE THE

Cote Paul
DRAPEAU ROUGE ET TASSE DE THÉ Comédie en 4 actes
de Paul COTE 8 f. - 3 h. Décor : un salon-séjour très
modeste Durée : 1h40
Si l'on s'amuse en riant de nous-mêmes, c'est bien le but
et la base de cette pièce. Une comédie de moeurs où
l'on rit et se moque sans méchanceté de notre société.
Où l'on pose un regard un peu caustique sur nos
habitudes, nos travers sociaux et politiques. Une
comédie où les héroïnes se débattent dans les
méandres d'une situation rocambolesque qu'elles ont
initiée, en usant de stratagèmes pas forcément
recommandables. Mais « nécessité fait loi ». Le tout
avec la complicité bienveillante de leurs amis, des
personnages que l'on pense atypiques, mais que l'on
croise pourtant tous les jours dans notre
environnement. Des personnages qui nous amusent sur
scène et ne nous laissent pas indifférents dans la vie.
Bref, une histoire originale qui cache beaucoup de
choses vraies de notre vie quotidienne, derrière son
humour et ses nombreux gags.
Cette comédie présente l'avantage d'une grande
souplesse dans la distribution des rôles. Onze
personnages mais pouvant être joués par neuf acteurs.

35

13

135

104 p.

13,7 € - Ref : 9782844225047
DROLES DE COUPLES

Durand Vincent
5 f. - 4 h. Décor : un salon 1 h 45
Comédie en 3 actes
Pour dynamiser leur union, les Laffont ont eu une idée
pour le moins saugrenue : inviter chez eux des couples
pour participer à une soirée échangiste ! Par un
(mal)heureux concours de circonstances, se présente à
leur domicile un couple - pas libertin pour deux sous qui lui aussi a bien l'intention d'échanger, mais pas ce
que l'on attend, non ! Ce qui l'intéresse, c'est un
échange de maisons pour les vacances ! Toute la
comédie va reposer sur ce quiproquo détonnant, qui va
en entraîner, en cascade, de multiples autres, à un
rythme effréné ! Le scénario joue continuellement dans

la légèreté et s'évertue - tant que faire se peut ! - à ne
pas tomber dans le licencieux que la situation cocasse
laisse supposer.
"Drôles de couples" est un vaudeville du meilleur cru,
où comique de mots, de situations et de personnages,
font très bon ménage, pour le plus grand bonheur des
spectateurs, qui seront conquis sans coup férir.
De l'auteur des pièces à succès "Monsieur Claude",
"Fred" et "Filles au pair".
4
5
2004
9

105

120 p.

14,91 € - Ref : 9782844223890
DROLES DE DAMES POUR H ECTOR L ' INVENTEUR

Cote Paul
DRÔLES DE DAMES POUR HECTOR LINVENTEUR
Comédie en 2 actes de Paul COTE 6 f. - 3 h. Décor : un
séjour Durée : 1h45
Quel remue-ménage chez Hector, l'inventeur qui ne
laisse pas indifférent. Est-il le ringard qui n'a inventé
que le fil à couper l'eau chaude, ou le génie qui a
découvert le sérum de rajeunissement ? Beaucoup
(trop?) de monde voudrait bien le savoir. Entre autres
James Bouchon 007 et demi, qui tente vainement de
rester discret au milieu des trois nouvelles
collaboratrices soudainement et bizarrement attirées
par les travaux d'Hector, et d'un plombier un peu
spécial. Et c'est justement pendant cette période
remuante que Barbara, la fille prodigue, partie depuis
un an, choisit de revenir. Et pas seule... Soudain la
réalité du sérum de rajeunissement semble se
confirmer. Les évènements vont se précipiter. Tout le
monde cache son jeu. On ne sait plus qui est qui et qui
fait quoi. La situation devient alors surréaliste, ingérable
jusqu'au dénouement final, totalement inattendu et
surprenant !
Vrai faux inventeur, vrais faux espions, vrai faux
plombier, filles au pair, fille au père, petit-fils au grandpère, mamie aux manies mendiantes... Ne pas perdre le
fil (à couper l'eau chaude) de cette comédie burlesque,
loufoque, rythmée, aux gags permanents, quiproquos
et situations cocasses.
3
6
2011
9

105

É CHAUFFEMENTS CLIMATIQUES
DU RIFIFI CHEZ LES GRENOUILLES

Audcoeur Sylvie

Taburet Yvon

ÉCHAUFFEMENTS CLIMATIQUES comédie de Sylvie
AUDCOEUR et Olivier YÉNI, 2h. - 3f. - Durée 1h35 Géraldine Bariani, ex cadre supérieur d’un grand groupe
pétrolier, a fait son « coming out » environnemental.
Elle s’installe avec son mari dans un petit immeuble
familial, « véritable insulte à l’environnement », pour le
mettre aux normes ! Prudence Messonnier,
propriétaire désargentée... mais soumise à l’ISF se
convertit rapidement au Développement Durable car, à
la clé, il y a de nombreuses subventions ! Mais une
opposition interne se met en place et Géraldine va vite
se rendre compte que dans « durable » il y a « dur » ! «
Échauffement climatiques » : la première comédie
compensée carbone et bourrée d’humour !
2
3
2009

6 f. - 5 h. Décor : un salon Durée : 1 h 30
Afin de fêter de manière originale l'anniversaire de sa
femme Mariette, Guy a invité leurs amis, qui ne se
connaissent pas, chez Liliane et Laurent qui habitent au
coeur du marais. Certains arrivent à pied, sous le regard
des grenouilles (le public) et déjà les avis divergent. Si
Jo la baroudeuse est ravie d'entraîner Roger et Paulette
qui, pour une fois, ont délaissé leur camping; Samantha
la bcbg, en revanche, ne semble guère apprécier
l'expérience et le fera sentir à Jo mais aussi à ses hôtes.
Dolorès et son nouveau fiancé Juan-Pedro, arrivés
quant à eux en voiture, ne vont pas contribuer à égayer
l'atmosphère puisque Juan-Pedro, séducteur invétéré,
se montre particulièrement pressant envers les dames.
Tous néanmoins semblent prêts à faire des compromis
afin de ne pas gâcher la fête, lorsque débarque Marius
Canéloni, un drôle d'individu. D'où sort-il ? Qui est-il ?
Et surtout pourquoi Juan-Pedro semble terrorisé en sa
présence? Des personnages très contrastés, des
dialogues hilarants et beaucoup de rythme et d'humour
dans les situations.
Cette délirante comédie réjouira acteurs et public en les
faisant coasser de plaisir.
5
6
2007
11

90

72 p.

12,27 € - Ref : 9782844225665
D' UN COTE COMME DE L ' AUTRE

Gaillard André
1f.–5h. ; décor : l'intérieur d'un chalet de montagne
décoré avec goût ; durée : 1 h 30
Schwartz et Delacret sont deux soldats de l’armée de
l’Ouest, volontaires pour une mission de surveillance
déterminante pour la victoire de leur camp. Dans un
chalet de haute montagne, l’un est chargé de surveiller
les mouvements des armées de l’Est, tandis que l’autre
doit en prévenir immédiatement l’Ouest. Mais les
points cardinaux ne sont pas vraiment leur fort, alors
bien sûr, la mission ne va pas tout à fait se dérouler
comme prévu…
5
1
2017

82 p.
6

13,09 € - Ref : 9782844227799

90

108 p.

13,5 € - Ref : 9782373932454
DU BLE SOUS LE DIVAN

Garcia Fabrice (de)
DU BLÉ SOUS LE DIVAN Comédie en 4 actes DE Fabrice
GARCIA 6 f. - 5 h. minimum 8 comédiens Décor : le
cabinet dun psychologue Durée : 1h40
Jean Larigot est un psychologue désinvolte, cynique et
intéressé. Avec son compère Jacky, il a établi un plan
pour cambrioler une banque. Jacky commettra le holdup pendant que Jean recevra ses patients. Le jour
fatidique, les deux complices peaufinent les derniers
détails de leur plan. Tout semble prêt pour le hold-up et
Jacky part à la banque. Mais l'arrivée de l'épouse
acariâtre de Jean va tout chambouler et rien ne va se
dérouler comme Jean et Jacky l'avaient prévu. Ils vont
se retrouver dans des situations inextricables où les
quiproquos vont se multiplier, le tout sur fond de
psychologie, jusqu'au dénouement imprévisible.
« Du blé sous le divan » est un vaudeville riche en
rebondissements, où l'on croise des personnages hauts
en couleur et où l'on s'amuse beaucoup.
5
6
2010
11

100

13,39 € - Ref : 9782844227331

96 p.

D' UN Z QUI VEUT DIRE ZOZZO

Amelin Michel
5 f. - 6h. Cinq décors - Durée : 1 h 30
Las Sanguinas, la capitale de l'orange, vit sous la coupe
du Gouverneur-Dictateur et de ses sbires imbéciles.
Face aux injustices qui se multiplient pour la visite
officielle de l'Infante d'Espagne, le petit peuple réuni à
la taverne, entre en conspiration. Seul le beau Don Légo
semble inconscient de la situation explosive malgré les
harangues de son vieux père et de sa dulcinée
révolutionnaire. Mais personne ne sait que, sous
l'aspect artiste de Don Légo, se cache Zozzo, le justicier
gaffeur. Et voilà que l'Infante est enlevée ! Zozzo et le
Sergent Grassia vont se livrer bataille pour la retrouver
et récolter les lauriers du Dictateur.
Une comédie endiablée, aux rôles courts et
dynamiques, avec ou sans décor, trépidante comme du
café-théâtre et pleine d'humour. Pour tout public.
6
5
2003
11

90

9,94 € - Ref : 9782844223210

36

78 p.

5

95

98 p.

13,7 € - Ref : 9782844227119
E FFETS SECONDAIRES

Laurent Christian
EFFETS SECONDAIRES comédie de Christian LAURENT,
4h. - 2f. - Durée 1h30 Julien Schneider, jeune auteur-compositeur à succès, a
tout pour être heureux. Il vit dans un superbe
appartement à Neuilly avec sa tante Caroline, qui l’a
élevé et reste une véritable nounou pour lui.
Cependant, depuis sa rupture avec Meeryl, Julien est en
pleine déprime. Il ne désire plus rien, ni personne... À sa
demande, son médecin lui prescrit un puissant
aphrodisiaque qui ne lui sera d’aucun secours, mais
aura de surprenants effets secondaires sur son
entourage...
4
2
2008
6

90

87 p.

13,59 € - Ref : 9782844226259
E LECTRO C ARDIO D RAME

Savignat Florence
ELECTRO CARDIO DRAME comédie de Florence
SAVIGNAT, 3h. - 2f. - Durée 1h10 Urgence au service maternité où futurs papas épuisés,
ex-amants paniqués et familles recomposées ne font
pas forcément bon ménage. Cette nuit-là, nos héros
auraient préférés ne pas se retrouver face-à-face. Tant
pis pour eux, mais tant mieux pour nous ! Une comédie
cinglante qui passe au scanner les secrets de famille et
panse les petits bobos de la vie.
3
2
2004
5

70

58 p.

10,65 € - Ref : 9782844224118
E LLE NOUS ENTERRERA TOUS ...

Franco Jean
5h. - 3f. + figurants - Durée 1h30
C’est ce matin qu’on remet à Floriane Perti, fleuriste par
vocation et femme de tête par démangeaison, la
médaille de la famille, récompensant les mères les plus
méritantes. Alors que son jour de gloire est arrivé, voilà
que des revenants inopportuns et des cadavres
encombrants viennent s’incruster à sa petite fête...
Floriane n’aime pas voir ses projets contrecarrés et elle
est prête à tout pour que SA journée se passe sans
accrocs, qu’on se le dise !

Elle a de l’énergie à revendre, un caractère de typhon et
une santé de fer. C’est d’ailleurs notoire : elle nous
enterrera tous... s’il le faut !
5
3
2008
8

90

83 p.

toute une région. Découvrant le texte de L'EMPRUNT
RUSSE, Jean-Claude BRIALY écrivit : "Je lis, je relis, et je
ne corrige rien" Est-il meilleur verdict ?
4
4
2000
8

120

98 p.

13,29 € - Ref : 9782844226334

10,98 € - Ref : 9782844221605

E MBARRAS DU CHOIX (L' )

E N AVOIR OU PAS !

Nicey Henry

Lassus Véronique

L'EMBARRAS DU CHOIX comédie de Henry NICEY, 3h. 3f. - Durée 1h40 Max, jeune architecte promis à un bel avenir,
collectionne les aventures féminines avec désinvolture.
A tel point d'ailleurs qu'il ne sait plus exactement où il
en est. C'est peu de le dire. Un matin, à sa grande
surprise, il apprend qu'il va être papa… deux fois.
Florence, qu'il a oubliée, comme toutes les autres, et
Martine, dont il ne se souvient pas davantage, viennent
lui annoncer coup sur coup qu'elles sont enceintes. Or,
ce n'est pas elles qu'il attend depuis une heure et demie
ce matin-là mais Julien, son associé et ami, parti en
province négocier un projet important.
La situation se complique quand les deux jeunes
femmes, pour des raisons diverses, lui demandent de
légitimer leur état par un mariage. Florence et Martine
s'installent chez Max et unissent – provisoirement – leur
avenir dans une cohabitation pour le moins
inhabituelle. Mais le père de Florence et la mère de
Martine, qui se détestent réciproquement, ne voient
pas les choses de cette façon. Après une série de
situations cocasses, Florence et Martine quitteront le «
domicile conjugal » abandonnant Max à son travail et à
ses conquêtes. Celui-ci n'aura heureusement pas tout
perdu, car Julien lui annoncera entre deux hoquets que
le projet pour lequel ils se sont battus avec
acharnement est finalement retenu. Et contre toute
attente, le père de Florence et la mère de Martine
partiront convoler en justes noces.
La vie est décidément surprenante.
3
3
2008

4f.–3h. ; décor : un salon bourgeois ; durée 1 h 20
Lorsqu’on a perdu son travail, qu’on est ruiné, que les
huissiers sont à la porte et que par chance, l’espace d’un
instant tout s’arrange, tout devrait aller pour le mieux !
Il n’en est rien pour Corinne et Arnaud, qui vont aller de
surprises en surprises ! Cette journée sera pour eux
pleine de rebondissements. Plusieurs personnages
hauts en couleur viendront s’inviter chez eux pour leur
donner bien des soucis ! Suspens, humour,
rebondissements, modernité, avec un fond de réalité
sur le monde d’aujourd’hui, tels sont les ingrédients
d’En avoir ou pas !
3
4
2016

6

100

95 p.

13,7 € - Ref : 9782844226143
E MPRUNT RUSSE (L' )

Collectif
L'EMPRUNT RUSSE Comédie-Vaudeville en 2 actes de
Dominique GHESQUIERE et Pascal CHIVET 4 f. - 4 h. - Un
décor : Un salon bourgeois - Durée : 2 heures
Dans la pure tradition des pièces de LABICHE, avec ses
couplets au lever de rideau et au final, cet EMPRUNT
RUSSE se révèle être l'emprunt ruse.
Nous sommes à Paris, en janvier 1910. Belle-Epoque,
sans doute, mais bien mauvais temps ! La Seine est en
crue, la capitale est inondée, la circulation est difficile !
Un banal ou presque accident de fiacre fait soudain
culbuter tout un passé de bourgeois... irréprochables. Si
la redingote, la soutane, la robe ou... les chapeaux,
dissimulent les apparences, ils n'en intensifient pas
moins la caricature de ces personnages. Leurs travers
ou leurs faiblesses ont l'âge de l'humanité.
Tout n'est alors qu'apparence et chacun reflète ce qu'il
n'est pas. L'exploitation de cette situation pleine de
contrastes, transforme ces braves gens en "bons petits
diables" qui ne méritent, pour toute absolution, qu'un
éclat de rire.
Créée en 1996, cette pièce eut un double effet. D'abord
par la truculence de son comique, elle s'imposa
d'emblée en attirant plus de deux mille spectateurs.
Ensuite, par le rythme de ses rebondissements, elle
permit à la compagnie d'amateurs pourtant réputée qui
en risqua la création, de décupler son talent en se
scellant aussitôt une célébrité croissante qui envahit

7

80

72 p.

11,5 € - Ref : 9782373931785
E NTOURLOUPE (L' )

Reynaud-Fourton Alain
L'ENTOURLOUPE comédie de Alain REYNAUDFOURTON, 5h. - 2f. - Durée 1h50 Prenez un industriel peu scrupuleux et une invention
stratégique qui intéresse certaines grandes puissances.
Ajoutez-y des associés complices, des espions abusés,
des morts violentes et saupoudrez le tout d'humour et
de cynisme, puis laissez mijoter pendant deux heures
jusqu'à l'apparition de quelques millions de dollars,
vous avez alors une magnifique entourloupe qui ne
manquera pas de surprendre tout un chacun.
5
2
1998
7

110

84 p.

105

92 p.

12,17 € - Ref : 9782844222626
E SCARMOUCHES POUR ESCARGOTS

Schmitt Claude
ESCARMOUCHES POUR ESCARGOTS Comédie en 4 actes
de Claude SCHMIT 2 f. - 3 h. - Un décor - Durée : 1 h 10
Philippe, député rendu célèbre par une loi en faveur des
éternels couillonnés, ne souhaite d'une chose : prendre
un repos bien mérité à Pornic. Sa femme Charlotte, à la
susceptibilité quelque peu excessive, mais douée d'une
ténacité à toute épreuve, voudrait profiter de leurs
congés, pour, au calme, amorcer la mise en oeuvre d'un
projet ancien : l'élevage d'escargots. Comme Philippe
n'y est évidemment pas prêt, Charlotte emploie, avec
une habileté sans scrupule, toutes les ruses dont elle
dispose pour parvenir à ses fins, notamment
l'intervention de Mariette, leur bonne apparemment
nunuche. Mais Philippe, en fin limier, flaire les pièges,
et tente de les éviter en pratiquant la résistance passive.
Bientôt à bout de nerfs, il invite son ami Paul, député lui
aussi, au moment où le facteur apporte l'embryon de
l'élevage d'escargots : douze colimaçons bien vivants.
Philippe et Paul vont tenter la fuite. C'était sans
compter sur Mariette.
3
2
2001
5

70

56 p.

8,97 € - Ref : 9782844222107

Valtat Claude

E NTRE 15 H00 ET 15 H30

Islert Jean-Claude
ENTRE 15H00 ET 15H30 comédie de Jean-Claude
ISLERT, 2h. - 3f. - Durée 1h40 Si mentir est un plaisir, regarder un menteur
professionnel peut être aussi jubilatoire. À la condition
de ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Surtout vers
quinze heures, et quinze heures trente.
2
3
2008
100

13

E SPOIR EN MALLE

9,28 € - Ref : 9782844220059

5

uniquement féminine. Le personnage clé de la pièce est
l'ancienne cuisinière du manoir, la vieille Margot,
aveugle et voyante ! Par boule interposée, elle tire les
ficelles de l'histoire... Cette comédie, d'un style alerte et
gentiment grinçant se déroule sur fond d'élections
municipales, mais n'a rien de politique ; tout juste peuton taxer l'auteur d'avoir, peut-être, quelques
expériences en la matière. Si tel est le cas, il n'en a gardé
que le côté amusant, dérisoire, jouant sur les mots en
multipliant les situations cocasses. Une pièce pour rire
destinée à tout public, maires compris.
6
7
2002

84 p.

13,29 € - Ref : 9782844226587
E NTRE DEUX MAIRES

5f - 4h ou 4f – 3h - Décor : un appartement et une malle
- Durée : 1h30
Après des années de mariage, Thomas et Carine ont pris
une décision : ils divorcent. Alors que chacun trie ses
affaires, ils tombent sur une malle où sont entassés de
vieux objets. En ouvrant cette malle, Thomas et Carine
vont revivre leur histoire d'amour : la rencontre, les
non-dits, les rancœurs, les disputes, puis l'échec. Mais
les vieux souvenirs vont raviver les sentiments. Après
tout, peut-être leur couple mérite-t-il encore une
chance?
4
5
2014
9

90

94 p.

10,6 € - Ref : 9782844229670

Toussaint Dany
ENTRE DEUX MAIRES Comédie en 3 actes de Dany
TOUSSAINT 7 f.- 6 h. - Deux décors - Durée : 1 h 45
Dominique Castani, corse d'origine, est maire d'un petit
village du Bordelais et producteur de vin aux "Caves du
Manoir". Auguste Lecoq est son ennemi politique juré.
Etrange hasard, après deux accidents sans gravité, ils se
retrouvent dans une même chambre d'hôpital.
Adversaires qu'ils étaient, ils se lient d'amitié et
décident de faire liste commune. Leur convalescence se
déroule au manoir, dans la plus grande oisiveté, au
grand dam des femmes qui les entourent. Pour les
contrer, ces dernières s'inscrivent sur une liste

37

E SPRIT D ' AMOUR

Eulalie Dominique
3 f. - 1 h. – 1 neutre– Décor : une maison plus ou moins
délabrée avec cheminée, tentures, canapé, fauteuils,
table…– Durée : 1h30
Une vieille maison abandonnée dont l’âme vous parle,
c’est surprenant certes, mais si en plus vous y côtoyez
des personnages étranges et décalés, peut être que cet
héritage ne parait plus si anodin et vous réserve bien
des surprises… Laissez-vous donc emporter par cette

comédie à l’humour enlevé où se mêlent l’absurde, le
suspense et le fabuleux !
1
3
2012
5

90

66 p.

11 € - Ref : 9782844228673
ESPRIT FRAPPEUR

(L')

Lambert Jean-Louis
3 f. - 4 h. – Décor : un grand salon style campagnard –
Durée : 1h30
Gilles était tranquille chez lui, jusqu’à l’arrivée
d’inconnus bousculant ainsi son univers. Imaginez sa
surprise lorsque Karine et Éric emménagent dans leur
nouvelle maison avec l’aide de leurs amis. Le problème
semble insoluble pour Gilles. Eh oui ! Il faut vous dire
que Gilles est un fantôme et qu’il n’a aucune prise sur
les vivants. Mais il ne faut jurer de rien, surtout quand
de vieilles connaissances y mettent leur grain de sel…
4
3
2013
7

90

94 p.

Taburet Yvon

ET SI ON VOUS DISAIT QU'ON L'A PAS FAIT EXPRÈS ?
Comédie policière de Jean-Philippe DECRÈME 6 f. - 4 h.
(dont un petit rôle) Décor : une chambre Durée : 1 h 50
Prenez un architecte bien en vue. Affublez-le d'une
maîtresse un peu fofolle, flanquée d'une colocataire
illuminée. Incrustez-y des parents qui veulent à tout prix
marier leur fifille. Ajoutez l'explosion des bureaux de
l'architecte suite à la mauvaise manipulation du
chauffage par la susdite maîtresse afin de le mettre au
"chômage technique" et de le faire venir chez elle.
Corsez l'affaire avec l'arrivée de l'épouse de l'architecte
au domicile de la maîtresse. Aggravez le cas avec la
maîtresse qui, pour le sortir de cette situation
embarrassante, invente que des bandits les ont pris en
otage après avoir fait sauter les bureaux. Couronnez le
tout avec trois cars de flics qui les cernent et des tireurs
délite prêts à les abattre sans sommation. Et vous aurez
une comédie, et cela sans même le faire exprès.
4
6
2006

6 f. - 3 h. – Décor : une salle d’attente – Durée : 1h40
Ils sont venus déguisés en cow-boys ou Indiens afin de
se présenter à un casting de film publicitaire, et se
retrouvent enfermés dans l’agence. Des situations
comiques en rafales dans cette comédie burlesque où
les répliques fusent comme des flèches et ne peuvent
recevoir que des salves d’applaudissements.
3
6
2012

10

110

88 p.

E T TA SOEUR ?

E T MASSEUR ?

Laurent et des Marchenelles

Durand Vincent
4 f. – 4 h. ; décor : un salon à l'ameublement classique ;
durée : 1 h 45
Pour obtenir des financements dont il a un impérieux
besoin pour sa société, Jacques Perrin a eu l'idée
d'inviter chez lui Edgar de la Boissière, trentenaire
autant fortuné que coincé, qui a l'avantage d'être
follement épris de sa fille Camille. Cette passion n'est
hélas pas du tout partagée par la jeune femme qui, à
l'insu de ses parents, a elle-même convié à la maison
Marc, son amoureux du moment, une brute épaisse.
Pour épicer le tout, Aline, l'épouse de Jacques, attend
quant à elle un masseur pour lui débloquer le cou.
Dernières touches, la présence à la maison de Léa, la
soeur de Camille, qui cherche un compagnon pour la
soirée, et de France, la bonne, vieille fille qui se mêle de
tout et préfère de loin le chant (faux) au ménage.
Autant dire que tout ce petit monde va se croiser et
s'entrecroiser à un rythme endiablé. Et masseur ? est
une comédie virevoltante, où comiques de
personnages, de situations et de mots, s'entremêlent
sans cesse, pour le plus grand enchantement du public.
De l'auteur des pièces à succès Monsieur Claude, Filles
au pair, Drôles de couples ou encore Recherche femme
désespérément.
4
4
2011
105

94 p.

13,29 € - Ref : 9782844227812
E T SI CETTE FOIS ?

Jézéquel Julie
ET SI CETTE FOIS ? comédie de Julie JÉZÉQUEL, 1h. - 2f.
- Durée 1h30 Pauline apprend que son mari la trompe et trouve
refuge chez son meilleur ami, michaël, qui la pousse à
pardonner. Les déboires conjugaux de Pauline sèment
le trouble parmi ce trio, renvoyant chacun à ses propres
névroses.
1
2
2010
3

É VASION GARANTIE !

Decrème jean-Philippe

12,78 € - Ref : 9782844224996

12 € - Ref : 9782844228765

8

E T SI ON VOUS DISAIT QU' ON L ' A PAS FAIT EXPRES ?

90

12,68 € - Ref : 9782844227287

73 p.

Les Bertrand forment une famille bien sympathique.
Monsieur et Madame, bien que proches de la
cinquantaine s'évertuent à rester dans le vent. Leurs
enfants : Jean-Denis, l'aîné, rentre d'un long voyage
avec Véronique, une jolie fille rencontrée sur le bateau.
Éric, le cadet, turbulent et blagueur, a veillé (parait-il)
sur la fiancée de son frère : Marie- Hélène. Seule au sein
de cette famille, la tante Anne (la soeur de madame)
apporte une note discordante. Elle est restée vieille fille,
vieux jeu et rétro. Et voilà soudain qu'un "drame
comique" se déclenche. Il va mettre tout ce petit monde
en effervescence...
5

4

9

80

78 p.

9

100

86 p.

12,65 € - Ref : 9782844228628
E VASION GOURMANDE (L' )

Planson Germaine
L'ÉVASION GOURMANDE Comédie en 4 actes de
Germaine PLANSON 5 f. 5 h. - Un décor - Durée : 2h00
C'est le branle-bas de combat chez Corinne et Colette,
patronnes d'une auberge de campagne. Sidonie, la
cuisinière, leur annonce l'arrivée imminente de Mault
et Guillot, les gastronomes qui jugent la cuisine.
Espérant une récompense et leur nom dans le guide
gourmand, elles s'affairent, font venir Vincent, fils de la
fermière du coin (qui ne sait s'exprimer qu'en rimes)
pour le ravitaillement et Camille, jeune fille délurée, qui
ne rêve que d'une carrière artistique à Paris, pour le
service. Par malheur pour Corinne, deux voleurs de
petite envergure se sont évadés d'un fourgon cellulaire
qui les conduisait en prison. Ils viennent se planquer à
l'auberge. Colette, qui veut se venger de l'autorité
abusive de sa soeur, les fait passer aux yeux de Corinne
pour les gastronomes. Le piège fonctionne jusqu'à
l'arrivée des véritables Mault et Guillot. N'oublions pas
Thérèse qui prospecte la région pour se faire connaître,
elle et ses produits originaux, car ils sont originaux ; les
gastronomes sen rendront compte à leurs dépens.
Cette comédie vive et rapide qui a déjà été jouée une
trentaine de fois avant édition, a déclenché bien des
rires et a toujours obtenu un vif succès.
5
5
2003
10

120

100 p.

10,82 € - Ref : 2000000000473

12,88 € - Ref : 9782844223227

E T TA SOEUR ?... (BRICAIRE ET LASAYGUES)

F ACE A F ACE

Bricaire et Lasaygues

Joffo Francis

ET TA SOEUR ?... comédie de BRICAIRE et LASAYGUES,
3h. - 3f. - Durée 1h45 C'est l'histoire de deux jumeaux, un frère et une sœur,
Martin et Martine dont les traits de caractère ont été
inversés le jour de la naissance, leurs chromosomes
devant être en folie. Martine a en effet hérité de toutes
les qualités de sérieux et de travail qui semblent être
réservées aux hommes, tandis qu'à Martin étaient
dévolus les dons de fantaisie et de légèreté, apanages
habituellement féminins. (Autant d'idées reçues
d'ailleurs !) Pourquoi Martin se fera-t-il passer pour sa
sœur ? Pourquoi Martine sera-t-elle obligée de lui
rendre la pareille ? Comment la fille de Martine
tombera amoureuse de son oncle ? Quel rôle va donc
jouer, dans cette cascade de quiproquos, la ravissante
maîtresse de Martin, peintre de son état. Au milieu de
cet imbroglio, le mari de Martine et la femme de Martin
iront de surprise en surprise... Vous aussi, nous
l'espérons, et c'est pourquoi nous ne vous en dirons pas
plus.
3
3
1999

FACE À FACE comédie de Francis JOFFO, 5h. - 3f. - Durée
1h45 Michel et Nicole Aron divorcent ! Ils ont une fille un peu
fragile, Sophie, qui ne supporte pas cette séparation. Le
hasard voulant que l'appartement face au leur soit à
vendre, Michel l'achète et l'occupe pour rester plus près
de sa fille et l'aider à traverser cette épreuve difficile.
Mais ce face à face va s'avérer plus difficile à vivre qu'ils
ne le pensaient et va les entraîner dans une aventure
pleine de rebondissements dont seul le public se
réjouira. C'est du moins le vœu de l'auteur qui se garde
bien de vous en dire plus, pour ne pas vous gâcher le
plaisir de la découvrir ! A vos rires ! Prêts ! Partez !
5
3
1998

6

105

10,65 € - Ref : 9782844221001

38

70 p.

8

105

84 p.

10,05 € - Ref : 9782844220684
F ACTEUR A RISQUES

Mallet Georges
FACTEUR À RISQUES ou Des maux et des lettres
Comédie en 4 actes de Georges MALLET 5 f. - 3 h. Décor
: un intérieur de ferme traditionnelle Durée : 1 h 30
Guste et Mélanie nagent dans le bonheur : ils viennent
de recevoir un coup de fil de la DDASS, encore quelques

signatures et ils pourront définitivement adopter Cathy,
une jeune fille placée chez eux depuis sa plus tendre
enfance ! Mlle Potain des services sociaux ne va
d'ailleurs pas tarder à arriver pour compléter le dossier.
C'est alors que survient Raoul, le neveu de Guste. Il
débarque de Paris pour des vacances imprévues et son
look particulier inquiète sérieusement le tonton. Mais
que vient donc faire là « cet asticot » ? Guste convoque
donc Fonse, le facteur qui a un sens particulier du
service public, et ensemble ils mettent sur pied un plan
de surveillance. Oui mais voilà, n'est pas espion qui veut
! Fonse et Guste vont se retrouver pris à leur propre
piège et rapidement les deux couples : Guste et
Mélanie, Fonse et Bertille, vont être entraînés dans une
sacrée tourmente pour le plus grand plaisir des
spectateurs et sous les yeux ébahis de Mlle Potain qui
ne tombe décidément jamais au bon moment !
Pièce au rythme alerte, aux dialogues pleins d'humour,
aux personnages attachants, "Facteur à risques",
première pièce écrite par l'auteur, saura vous faire
passer une heure trente de bonne humeur et de bons
rires. Heureux temps que celui du facteur à domicile,
mon Dieu que les boîtes à lettres sont tristes à présent.
3
5
2008
8

90

74 p.

12,37 € - Ref : 9782844226372
F AITES COMME CHEZ VOUS

Lugan Bruno Charles
3h. - 3f. - Durée 1h30 Nathalie et Alain s’apprêtent à sortir pour aller fêter
l’anniversaire de ce dernier au restaurant "Chez Jacky",
cauchemar de la langouste encore vivante et rêve des
papilles gustatives d’Alain. Après un début de soirée
plutôt mouvementé, les voilà enfin sur le départ. C’est
sans compter sur l’intrusion, pour le moins loufoque et
musclée, du commissaire Galois et de l’inspecteur
Letallec. Un vol d’œuvre d’art a eu lieu au Mont de Piété
et ils possèdent certains renseignements leur faisant
penser que le coupable se cache dans l’appartement
d’en face. Une seule solution pour le confondre :
effectuer une étroite surveillance de chez Alain et
Nathalie. En effet, les fenêtres de leur salon offrent un
point de vue imprenable sur la planque du coupable
supposé. Dès lors, la soirée "Langouste pour deux" se
transforme en soirée "Poulet pour tout le monde".
Alors bon appétit et "Faites comme chez vous" !!!
3
3
2006
6

90

73 p.

13,29 € - Ref : 9782844225498
F AITES DES ENFANTS !

Poulet Francis
Un seul décor - Durée : 1 h 30
Mariés depuis une vingtaine d'années, Françoise et
Gilbert ont décidé de se séparer. Mais leur fille
Charlotte ne l'entend pas de cette oreille, et a décidé de
tout faire pour remettre ses parents ensemble. Avec
l'aide - souvent forcée, de sa soeur Josiane, elle
multiplie les facéties pour arriver à ses fins. C'est ainsi
qu'elles écoeurent complètement la nouvelle
compagne de Gilbert et qu'elles font se fâcher leur
mère et son ami. Cette pièce, au ton moderne, écrite
dans un style très actuel (voir les réparties entre les
deux soeurs !) ravira jeunes et moins jeunes. A noter
deux rôles en or : ceux de Charlotte et Josiane.
4
4
2003
8

90

9,59 € - Ref : 9782844223616

76 p.

F ALLAIT PAS LES AGACER !

FEMMES DE L ' UN , LES MAITRESSES DE L ' AUTRE

Martineau Jean-Claude

Debuisson Pierre

6f.–3h. ; décor : un salon-cuisine dans une maison de
province ; durée : 1 h 50
Jamais Charlotte et ses quatre amies, paisibles
retraitées, n’auraient imaginé un jour abandonner leurs
tranquilles parties de Scrabble pour se transformer en
justiciers masqués semant un vent de panique dans
toute la commune. Et tout ça parce qu’un promoteur
véreux a acheté le parc et la salle de réunion de leur club
pour en faire un parc d’attraction… Le promoteur aime
les personnages de dessins animés ? Qu’à cela ne
tienne, elles vont lui en servir jusqu’au gavage
complet… Eh oui… Fallait pas les agacer !
3
6
2016

6f. – 4.h. – Décor : 2 intérieurs bourgeois - Durée : 1h40
Que ces messieurs aient respectivement pour maîtresse
la femme de l’un et l’autre, rien de plus normal ! Il est
vrai que c’est chose fréquente et nul ne saurait blâmer
cet état de fait ! Oui mais voilà, lorsque l’un de ces
messieurs déroge à la règle et « collectionne » les
aventures, autrement dit les maîtresses outre la «
légitime », cela ne peut entraîner qu’une « certaine »
perturbation dans leur arrangement, de ces messieurs
s’entend ! Si cela peut vous sembler nébuleux, allez
donc demander plus d’explications au mari d’une des
dites maîtresses, il vous parlera, outre de l’infirmière
cinglée et de ses piqures hallucinatoires mais
également de la Renaissance, belle époque ma foi, du
roi François ! Tout ce petit monde se côtoie, s’invective,
s’interroge et le Firmin bavard, domestique de l’un des
ces messieurs, ne manquera d’apporter comme l’on dit
: « sa pierre à l’édifice »

9

110

100 p.

12 € - Ref : 9782373932201
F AUSSE BARONNE MAIS VRAIE G...

Merle Paule
5 f. - 2 h. + 1 h. facultatif Décor : un salon Durée : 1h30
Lucie et Léa sont venues passer quelques jours dans la
maison familiale de Lucie afin de recharger « les
batteries », la vie trépidante de Paris les épuise. Leur
répit sera de courte durée. En effet voilà que Ludivine,
la belle-soeur de Lucie, annonce son arrivée. Celle-ci a
en effet quitté sa campagne natale, non par amour ou
pour raison professionnelle mais pour l'attrait de Paris,
de son faste, de ses boutiques de luxe, de sa jet-set.
Aussi son retour à la campagne ne laisse rien présager
de bon. Ses airs de fausse baronne seront mis à mal par
Marie, la bonne occasionnelle, et par Rémy, l'amant de
Lucie, qui sous leurs aspects de campagnards simplets
ne manquent pas de ressources et d'imagination pour
faire chuter « la baronne » de son piédestal.
2
5
2009
7

90

86 p.

12,98 € - Ref : 9782844226839
F AUT - IL L ' ETRE POUR EN AVOIR

Lesire Jacky
FAUT-IL L'ÊTRE POUR EN AVOIR Comédie gaie en 4 actes
de Jacky LESIRE 6 f. - 4 h. - Décor : un salon - Durée : 1 h
50
Vincent n'a pas de chance. En une seule journée il
apprend que Chantal sa maîtresse et comptable plonge
dans la caisse, mettant ainsi son entreprise en péril, et
que Prudence, la servante avec qui il se permet
quelques privautés, a décidé de mettre fin à ses
relations coupables tout en se permettant de lui
demander une augmentation. Son épouse Flora n'a pas
les mêmes soucis. Heureuse au jeu, ses gains, tirés des
machines à sous, lui ont permis de se constituer une
confortable cagnotte. Pour Prudence, une seule
explication à ces deux situations : Madame gagne
beaucoup d'argent parce qu'elle porte une magnifique
paire de cornes, et Monsieur est malchanceux parce
que Madame ne le cocufie pas. C.Q.F.D.. Alors « Faut-il
en avoir pour l'être ». Une comédie menée tambour
battant par Prudence. Impertinente à souhait, la langue
bien pendue, elle saura faire partager au public ses
connaissances culinaires ainsi que ses théories sur
l'amour et sur la longévité sexuelle de ces Messieurs.
Mesdames, croyez-moi, vous avez encore beaucoup à
apprendre. Bonne humeur et rires assurés pour tous.
4
6
2003
10

110

12,07 € - Ref : 9782844223463

39

p.

(LES )

4

6

2014

10

100

80 p.

10,1 € - Ref : 9782844229489
F ERME LES VOLETS , S IMONE !

Granger Bernard
FERME LES VOLETS, SIMONE ! comédie de Bernard
GRANGER, 2h. - 6f. - figurants facultatifs - Durée 1h40 Malina est comédienne. Antoine, son mari, se présente
aux élections législatives ; il estime que sa comique de
femme porte préjudice à son image. Grâce à son argent
et à ses relations, Antoine réussit à saborder tous ses
engagements. Pour se venger, Malina décide de lui
rendre la monnaie de sa pièce en utilisant la même
méthode. Lorsqu'un journaliste efféminé se présente
pour faire un reportage sur sa campagne en se
prétendant le cousin québécois de Malina, Antoine est
loin de se douter qu'il s'agit de son épouse travestie en
sympathique homosexuel. Jouant un habile double jeu,
Malina entre dans l'intimité d'Antoine et découvre ses
infidélités. Elle n'a plus alors qu'un seul objectif :
torpiller l'élection et écarter ses rivales. Mais, contre
toute attente, Antoine tombe amoureux du
"journaliste". Situation inextricable qui va engendrer
une cascade d'événements cocasses et incontrôlables…
2
6
2009
8

100

105 p.

14,7 € - Ref : 9782844227072
F ERNAND A TROUVE L ' AME SOEUR (L' )

Dahenne Piou
L'FERNAND A TROUVÉ LÂME SUR Comédie en 4 actes
de Piou DAHENNE 5 f. - 4 h. Décor : un salon Durée : 1 h
25 Suite de « On va marier l'Fernand ».
Notre vieux garçon n'est toujours pas marié mais tout
peut changer, il vient de gagner la cagnotte du loto. Sa
mère veut maintenant non pas une relève pour l'aider
mais une demoiselle du beau monde pour lui faire un
petiot. C'est une affaire juteuse pour Boby le chef
d'agence matrimoniale efféminé qui exige la
transformation du cadre de vie, une chic garde-robe et
des cours de savoir-vivre Lili, l'unique « postulante », est
une jeune prostituée qui, recherchée par son souteneur
Bébert, est venue se mettre au vert.
Cette comédie est une suite de gags qui déclencheront
le rire dès le début et jusqu'au final d'abord par

l'irruption de Bébert, puis par les décisions
surprenantes de Fernand et de sa mère.
4
5
2008
9

85

66 p.

service de personnages hauts en couleurs et aux
accents étrangers savoureux. Bref, une comédie
brillante, dans la plus pure tradition des vaudevilles, qui
ravira tous les publics. De l'auteur des pièces à succès
Monsieur Claude et Imper et Passe.
4
5
2002

11,87 € - Ref : 9782844226327
9
F IDELITE DES KANGOUROUS (LA )
3f.–2h. ; décor : une bijouterie de province ; durée : 1 h
30
Paul, bijoutier et notable de la ville, est sur le point de
prendre sa retraite. Alors qu’il pensait vivre ses derniers
instants professionnels autour d’une coupe de
champagne avec sa fidèle employée Mme Dubois et sa
femme Hélène, cette fin de journée va s’avérer
apocalyptique. En effet, c’était sans compter sur la
venue de son « ex » maîtresse et l’arrivée d’un jeune
braqueur qui va, malgré lui, tous les enfermer dans la
bijouterie. Un huis clos des plus cocasses fera ressortir
les rancoeurs, les non-dits, les mensonges… pour arriver
à une fin des plus surprenantes.
2
3
2016
90

74 p.

11 € - Ref : 9782373932232
F ILLE DU GOUVERNEUR (LA )

Pégé
LA FILLE DU GOUVERNEUR Comédie pirate de PÉGÉ 8 f.
- 9 h. Deux décors Durée : 1h50
Gouverneur de l'île du Mérou, Bozael de Doublecornes
règne en maître autant sur ses sujets que sur sa famille
mais avec cette humanité qui font les gens
naturellement autoritaires. Il est entouré par sa fille
Pernette et sa douce Marie-Sara. Quelques jalousies
vont le mettre en péril sous forme d'une machination
ourdie par son corsaire Double-Tours, le commandant
de la garnison Guitou de la Jaquette et de son acariâtre
belle-mère Tristana. Sans vouloir révéler le noeud de
l'histoire et son intrigue, disons qu'il sera aidé par
Perick, un pêcheur un peu bourru, et son épouse
Madalen. Si l'on rajoute Chlaouda, prêtresse aux relents
de sorcière qui rate à peu près tout ce quelle
entreprend, Jolly Roger le pirate anglais au grand coeur,
Gaida et Solena et leur protecteur l'Abbé Mol, on se
doute qu'il s'agit absolument d'une comédie. Un
dernier personnage fera sont apparition, mais là il s'agit
de garder un peu de mystère... Déferlantes de jeux de
mots, gags et situations comiques qui nous emmènent
de tribord à bâbord sans jamais chavirer.
9
8
2009
17

110

108 p.

13,7 € - Ref : 9782844222824

Bal Marilyne

5

105

104 p.

14 € - Ref : 9782844226877
F ILLES AU PAIR

Durand Vincent
FILLES AU PAIR Comédie en 3 actes de Vincent DURAND
5 f. - 4 h. - Décor : Salon bourgeois - Durée : 1 h 45
Devenir fille au pair ! Qui n'en a jamais rêvé ?...
Seulement voilà : on ne s'improvise pas fille au pair !...
Sauf si... le sort vous y contraint ! C'est ce qui va arriver
chez les Duchemin. Jacques et son fils Louis ont eu en
effet la même et fâcheuse idée : faire passer un
"imposteur" pour le premier sa maîtresse, pour le
second sa petite amie pour la fille au pair que Madame
Duchemin a engagée. Or, qu'advient-il quand la vraie
fille au pair et le mari de la maîtresse débarquent coup
sur coup ? Une cascade de quiproquos hilarants et
étourdissants, qui s'enchaînent à cent à l'heure, des
répliques ciselées qui font mouche à chaque fois, au

F OLIE DES AUTRES (LA )

Broussouloux Claude
LA FOLIE DES AUTRES comédie dramatique de Claude
BROUSSOULOUX, 3h. - 6f. - Durée 1h15 - Cette comédie
dramatique se déroule dans un asile psychiatrique
réservé aux femmes. Plusieurs crimes ayant été commis
dans le voisinage de cet établissement, un policier vient
enquêter. Dans cet univers où se mêlent fantasmes et
réalité, il est difficile de faire la distinction entre ce qui
est vrai et ce qui est imaginé. Le policier y arrive
pourtant, après une série d'interrogatoires, riches en
rebondissements. C'est alors que l'on apprend qu'il
n'appartient pas à la police mais qu'il s'agit d'un malade
mental échappé d'un autre hôpital. La parole d'un fou
n'étant jamais prise en considération, sa découverte est
considérée comme nulle et non avenue. La criminelle
que le faux policier avait mise en cause, à juste titre, ne
peut que se réjouir de ce coup de théâtre. Elle s'était
faite passer pour folle afin d'accomplir ses forfaits la
nuit à partir de cet asile, alibi et refuge. Elle va pouvoir
tuer encore pour finir d'assumer un désir de vengeance.
Elle pourra ensuite s'enfuir avec l'une des infirmières
qui était sa complice depuis le début de cette tragique
aventure.
3
6
2002
9

75

54 p.

9,13 € - Ref : 9782844222695
F ORCE DE VENTE

Besson Jean-Michel
FORCE DE VENTE Comédie farce en 2 actes et un
prologue de Jean-Michel BESSON daprès un sketch de
Max REGNIER 2 f. 3 h. 1 figurant - 2 décors Durée 1 h 05
Handicapé par une timidité maladive, Julien a bien du
mal à conserver longtemps une place de vendeur et il
envie le culot et la réussite de son copain Arnaud. Ce
dernier lui conseille de consulter Madame Espagnac
dont la « Peluchons way » prétend vaincre toute
inhibition et donner aux plus timorés, en une semaine,
un aplomb extraordinaire. La première leçon ne
manque pas de pittoresque, pour le plus grand plaisir
du public, car, comme le dit Madame Espagnac, « il y a
du travail ». Mais au bout de quelques séances, le
résultat est inespéré. Désormais, gonflé à bloc, Julien va
tester son nouveau savoir-faire en allant présenter pour
la maison Jamuz, des jouets dans un petit magasin. Par
chance, la patronne est elle aussi une grande timide.
Julien croit pouvoir enfin vendre quelque chose, mais
un revirement de situation va provoquer un
dénouement aussi hilarant quinattendu. Des
personnages hauts en couleur, des dialogues
percutants et un rôle en or pour le pitre de la troupe.
3
2
2003
5

65

56 p.

F RED

Durand Vincent
FRED Comédie en 2 actes de Vincent DURAND 6 f. - 3 h.
- Un décor - Durée : 2 h 05
Geneviève et Pierre ont deux enfants : Sabrina et Jean.
Si Sabrina est délurée, son frère est plutôt timide.
Pourtant, il a fini par se décider à inviter sa petite amie,
Frédérique, au domicile familial, afin de la présenter à
ses parents. Tout serait pour le mieux si sa soeur n'avait
pas elle aussi demandé à son nouveau petit ami de venir
passer le week-end, à l'insu de ses parents. Là où les
choses vont se compliquer, c'est que celui-ci s'appelle
aussi Frédéric ! De là à créer la confusion, il n'y a qu'un
pas, allègrement franchi ! Si on ajoute à cette situation
rocambolesque une bonne, pleine d'intentions louables
mais dépassée par les événements, et une call-girl
appelée à la rescousse, on obtient une comédie
trépidante, aux dialogues savoureux, aux quiproquos
multiples, bref, une pièce au succès assuré, qui ravira
tous les publics. De l'auteur des comédies à succès
"Monsieur Claude" et "Imper et Passe".
3
6
2001
9

125

126 p.

14,53 € - Ref : 9782844222060
G ABY DE LA COIFFEUSE (L E )

Kerbel Cécile
LE GABY DE LA COIFFEUSE Pièce comique en 2 actes de
Cécile KERBEL 6 f. - 5 h. Décor : un salon de coiffure pour
dames Durée : 1 h 20
Dans un salon de coiffure pour dames, Annie se prépare
à marier son fils « Gaby » un jour, et, de préférence, à
une coiffeuse. Mais voilà que Gabriel a décidé de passer
une semaine aux Canaries avec Fanfan, son meilleur
ami. Et si, comme le suppose Mme Millot, la cliente un
peu sans-gêne, Gabriel cachait sa véritable nature ?
Catherine, lamie de toujours, essaie de ménager la
coiffeuse. Mais c'en est trop pour Annie qui ne sait plus
où donner de la tête entre un contrôleur des impôts très
séduisant quelle prend pour un intérimaire, un vitrier
maladroit, les commerçants du voisinage, sans compter
sa jeune apprentie qui narrive pas à passer son permis
de conduire. Tout cela pourrait quand même bien finir
par un mariage !
5
6
2004
11

80

62 p.

10,44 € - Ref : 9782844224217
G ANG DES SENIORS (LE )

Druart Bruno
LE GANG DES SENIORS Comédie de Bruno DRUART 4 f. 3 h. – Décor : un salon bourgeois – Durée : 1h40
Amandine a été chargée par sa sœur Caroline de
superviser les travaux de rafraîchissement de sa grande
maison. Elle tombée amoureuse du séduisant peintre,
Greg. La sœur aînée, Samantha, débarque à l’improviste
avec Victor, le grand frère de ces dames, qui vient une
nouvelle fois d’être renvoyé de sa maison de retraite. Le
vieux loup de mer espiègle se retrouve sur la paille,
ruiné par un trader sans scrupule. Conseil de famille
extraordinaire : il faut sauver papy. Les seniors passent
à l’action : les deux mamies de la bande, Caroline et
Samantha, échafaudent un hold-up chez le trader qui
garde à domicile des liquidités dans son coffre…
3
4
2010

10,24 € - Ref : 9782844223432
7

100

12,37 € - Ref : 9782844227546

40

78 p.

G ARE AUX VALISES

GRANDE FAMILLE

Steinling Geneviève

Lartigue Stéphane

3 ou 4 f. – 2 ou 3 h. – Minium 5 personnages – Décor :
une gare – Durée : 1h30
Sur le quai d’une gare, un couple de quinquagénaires
s’apprête à partir en voyage. La valise est lourde. Fredo
la dépose aux pieds de Lulu et s’en va en quête d’une
poinçonneuse. Arrive la jolie et sexy Vinciane, fille d’une
camarade de classe de Lulu, avec à la main la même
valise. Puis c’est au tour de Pierrot, un macho à « l’esprit
pensant », de s’apercevoir que d’acheter une valise en
promotion amène bien des surprises. Quant à Fredo, le
mari fidèle, s’il rend service à Rosalba c’est uniquement
parce qu’elle est enceinte.
Sous les yeux d’un chef de gare à l’accent alsacien, les
quiproquos se suivent, les personnages se rencontrent,
se heurtent, se découvrent et bien sûr, l’amour a son
mot à dire.
Une comédie dynamique et drôle sans temps morts.
3
3
2012

5f.-2h ; Décor : un vaste salon ; Durée : 1h05
Marcelin Maréchal, illustre auteur et comédien a
presque 80 ans. Il a tout connu, succès, honneurs et
gloire. Victime d’un AVC , il est cloué sur son fauteuil
dans la salle de répétition de sa compagnie. Son
infirmière est aux petits soins. On l’entend penser, ses
commentaires sont diffusés sur bande son, les autres
bien sûr n’entendent pas. La troupe, sa famille, se
déchire dans l’attente de son héritage et les
comédiennes plus ou moins talentueuses mettent en
doute l’autorité de William, son fils, qui dirige la troupe
d’une main de carton dans un gant de papier. Elvire, sa
petite-fille est la seule à savoir que Marcelin simule son
handicap. Son grand-père l’adore et l’encourage à
devenir comédienne. Cette comédie est sans
mansuétude pour le monde du théâtre, les scènes aussi
drôles que délicieusement cruelles s’enchainent,
ponctuées de moment d’émotion. Mais l’amour en
sortira vainqueur et tout finira par un mariage, sans
trop d’enfants toutefois !
2
5
2015

5

90

76 p.

(LA )

9,8 € - Ref : 9782844228710
7
G INETTE PRESIDENTE

64 p.

10 € - Ref : 9782373930238

Rivoire et Cartier
6f. – 5.h. – Décor : 2 - Durée : 2h
Quelle angoisse pour Marianeau ! Ce directeur d’usine
se réveille un beau matin, non pas chez lui, mais dans
son bureau. Et qui plus est : il est totalement nu !
De plus, quelle n’est pas sa surprise de découvrir non
loin de là, une femme en très petite tenue. Se serait-il
passé quelque chose entre eux ? Il n’ose y croire car il
s’agit de Ginette, femme de ménage à l’usine…
Quoi qu’il en soit ils n’ont guère le temps d’y réfléchir
car Le Chiffre, le supérieur de Marianeau, arrive pour un
rendez-vous de la plus haute importance. Les portes
claquent, les quiproquos s’enchaînent à un rythme
infernal dans un tourbillon où le spectateur trouvera un
combat de karaté, un duel à l’épée, une chansonmusette et un stimulant mammaire fulgurant aux effets
très spéciaux.
5

6

2014

11

120

126 p.

11,2 € - Ref : 9782844229434
G RAND BAIN (L E )

Michel Clément
LE GRAND BAIN comédie de Clément MICHEL, 3h. - 3f. Durée 1h40 Six amis et un bébé ont loué une maison de vacances
sous le soleil du Lubéron. Un publicitaire qui manque de
temps et sa fiancée qui manque de bébé, un auteur qui
manque d’inspiration et son ex qui manque de mec, des
jeunes parents qui manquent de sommeil et leur
baigneur qui ne sait pas nager. Il fait chaud, très chaud,
trop chaud... Rien de tel qu’un grand bain pour se
mettre la tête sous l’eau ! Oui mais voilà, la piscine est
très belle, très grande mais... très vide. Qu’est-ce qu’on
fait quand il n’y a pas d’eau ? On plonge, on coule, on
flotte... ? « Le Grand Bain » est une comédie aquatique
sans eau sur les amis, les vacances, les baigneurs et tous
les autres problèmes qui n’arrivent pas qu’aux autres.
Plongez dans ce Grand Bain de rires et d’émotions !
3
3
2009
6

65

100

14,4 € - Ref : 9782844227096

114 p.

G RAND - MERE EST AMOUREUSE

Taburet Yvon
GRAND-MÈRE EST AMOUREUSE Comédie en 3 actes de
Yvon TABURET 6 f. - 4 h. Décor : un salon Durée : 1 h 30
Nicole Legrand n'en revient pas ! Que sa fille Marion
puisse avoir un copain, elle le comprend aisément, mais
que sa mère lui annonce la même chose ! La pilule est
plus dure à avaler. Lorsque mamie lui révèle qu'elle a,
pour fêter l'événement, invité son "fiancé" et la famille
de celui-ci, alors c'en est trop ! Malgré leurs réticences,
Nicole et Jean-Michel son mari verront arriver Gaston,
le fiancé, vieux motard, poète original ; Jacqueline la
veuve au franc-parler ; Gérard le fils de Gaston et
Tatiana son épouse russe. Ces joyeux drilles toujours
prêts à samuser ou à blaguer à toute heure du jour ou
de la nuit vont rapidement exaspérer Nicole,
abasourdie par tant de vitalité. Pour couronner le tout,
à la suite d'un quiproquo malheureux provoqué par
Mlle Paumier, la commère de l'immeuble, Nicole
s'imaginera que Fred, l'ami de sa fille, est lui aussi
amoureux de mamie. Comme le lui dit Jean-Michel : "Ta
mère, ce n'est plus une mamie, c'est une bombe à
retardement." Du rire assuré mais aussi de la tendresse
et de l'optimisme dans cette comédie familiale qui
propose un regard inhabituel sur le troisième âge.
4
6
2006
10

90

80 p.

12,27 € - Ref : 9782373930634
G RIGRI (LE )

Robin-Ligot Andrée
LE GRIGRI Comédie en 3 actes de Andrée ROBIN-LIGOT
3 f. - 3 h. - 1 figurant Décor : le salon dun appartement
de jeunes filles - Durée : 1 h 25
Comment réussir à écrire la pièce qu'on attend de vous
d'urgence alors que la première ligne peine à sortir de
votre pauvre cerveau qu'un « rhube carabidé » habite
depuis quinze jours ? Que Charlène, votre colocataire
rentrant de vacances en Polynésie, n'a de cesse de se
trémousser pour « attraper » un hypothétique
déhanchement qui lui permettrait d'exécuter un
Tamouré approximatif ? Que votre mère, qui ne rêve,
depuis des années, que de vous marier, débarque à
l'improviste pour faire la connaissance du petit ami que
vous n'avez pas ? Et que votre père, divorcé de votre
mère depuis 10 ans, débarque à son tour, bloqué par

41

une grève surprise, entre deux avions ? Autant compter
sur un miracle ! Si seulement les esprits de Molière et
de M. Marcel Pagnol voulaient bien vous inspirer ! A
moins que le grigri que Charlène a rapporté dans ses
bagages... Une comédie qui sort de l' « ordinaire ». C'est
le moins que l'on puisse dire, et qui ne pourra qu' «
enchanter » votre public.
3
3
2004
6

85

86 p.

12,57 € - Ref : 9782844223869
G ROS MENSONGES

Chaumar Luc
GROS MENSONGES comédie de Luc CHAUMAR, 2h. - 2f.
- Durée 1h40 Inviter son "Ex", un week-end dans sa superbe maison
de campagne, pour lui présenter sa femme sublime et
sa fille surdouée quand on est célibataire, sans enfant
et qu'on habite un deux-pièces à Ménilmontant… soit
on a un sacré culot ou soit on est encore sacrément
amoureux. C'est pourtant ce gros mensonge que fait
Étienne quand il retrouve fortuitement Claire après 15
ans de séparation. Mais mentir à l"Ex" femme de sa vie
va se révéler lourd de conséquences et il va en faire la
délicate expérience. Par chance ? Ou par malchance ?
Gabriel, l'ami de toujours, lui propose une superbe idée
: jouer le jeu de la réussite et surtout ne pas avouer
l'échec de sa vie. Gabriel se charge de lui trouver une
famille dans l'heure et même de lui prêter sa maison.
Malheureusement, de "gros mensonges" en "gros
mensonges", ce week-end loin d'être un long fleuve
tranquille va devenir pour Étienne une longue traversée
du désert… mais en solex !
2
2
2009
4

100

72 p.

12,27 € - Ref : 9782844227218
GUERRE DES PAILLASSONS

(LA )

Laroche-Fermis Marie
6 f. - 5 h. – 2 enfants de minimum 10 ans – Décor : un
appartement, un palier et une entrée de loge – Durée :
1h40
Pauline répète avec sa tante une scène pour décrocher
le premier rôle dans le dernier Albodollar. La concierge,
comme à son habitude, colle son oreille à la porte et
surprend le dialogue lourd de sous-entendus.
Persuadée qu’il se trame quelque chose, elle décide de
mener son enquête. Elle met son mari à contribution,
ses deux plus jeunes enfants s’en mêlent… Le
quiproquo sera réciproque car la tante, persuadée que
la fille aînée de la concierge est la rivale de sa nièce, va
la mettre hors circuit. Sa belle-sœur, mère de Pauline et
dépressive chronique, arrive avec la véritable rivale du
casting à qui elle a administré des somnifères. Deux
policiers interviennent : un vieux de la vieille,
accompagné d’un jeune diplômé de l’école de police qui
se gargarise d’un vocabulaire réglementaire. Il va falloir
beaucoup d’ingéniosité pour qu’ils ne se rendent
compte de rien.
Ne passez pas à côté de cette « guerre » désopilante et
savoureuse de bout en bout !
5
6
2011
11

100

12,27 € - Ref : 9782844228239

72 p.

G UEULE DE L ' EMPLOI (LA )

Da Silva Serge
0f.–3h. ; décor : une salle d'attente luxueuse ; durée : 1
h 20
Lorsqu’un arriviste prêt à tout, un chômeur de longue
durée et un fou d’arts martiaux se présentent, en même
temps, pour décrocher le même emploi, tout peut
arriver… Surtout le pire. L’annonce précisait « costume
et cravate obligatoires ». Les trois hommes s’y sont
pliés, à leur façon. Entre mensonge, trahisons et coups
bas, chacun va devoir montrer qu’il a plus que les deux
autres la gueule de l’emploi !
3
0
2016
3

80

86 p.

HARAKIRI A LA FRANÇAISE

Planson Germaine
HARAKIRI A LA FRANÇAISE Comédie en 4 actes de
Germaine PLANSON 4 f. - 5 h. - Un décor : Bureau de
directeur d'entreprise - Durée : 2 heures
Monsieur Bernadille, patron d'une entreprise de balais
W.C. a bien des soucis. Ses employés ont des
revendications exagérées, tout au moins à ses yeux, sa
fille est devenue une hard-rock et sa femme vient
d'inviter son frère, le chanoine Fulbert à passer
quelques jours chez eux. Sans compter Nono, le garçon
de courses qui ne comprend rien à rien. Et voilà que ses
employés, las de ses manières autoritaires se mettent
en grève et le séquestrent. Heureusement qu'Odile, sa
fidèle femme de ménage est là pour lui raconter les
derniers potins des ateliers. Mais que manigance-t-elle
avec ce Japonais qui trouve la fille de Monsieur
Bernadille très à son goût ? Voici une pièce vive, alerte
et sans temps morts. Elle est facile à réaliser et tous les
personnages ont du tempérament.
5
4
2001
120

la voisine, serviable, curieuse et extra vivante, s'acharne
à aider et défendre madame. Un duo blanc-black de
policiers enquête sur un accident africain et violeur
local. L'aventurier Christophe arrive à l'improviste...
mais il sait qu'il est "cocu" et heureux de l'être.
4
3
2002
7

120

70 p.

10,09 € - Ref : 9782844222596
9

120

106 p.
HOMME IDEAL

10,82 € - Ref : 9782844220554
HERITAGE DE PEPE (L' )
L'HÉRITAGE DE PÉPÉ Comédie en 3 actes de Gérard
JAUNAS 4 h. - 4 f. - Un décor : une salle de séjour - Durée
: 1h45
Pépé, riche et impotent vit avec sa soeur Héloïse de
l'Atre, fauchée et acariâtre dans un milieu commerçant
d'une ville de province. Pépé ne veut rien donner à sa
famille car il les considère comme des ratés et des bons
à rien, en particulier sa nièce Mireille Berton, très jolie
fille, et son hippie de mari, qui va tout faire pour arriver
à ses fins : l'héritage. Dans une suite de gags où le rire
va l'emporter, on va voir évoluer : une banquière
envahissante, un notaire véreux, un garde-malade un
peu trop entreprenant. Mélangez à ce cocktail explosif
une nièce d'Amérique, Ginette, qui débarque en
chavirant tout sur son passage, un début d'incendie, un
faux cambriolage. Pépé réussira, après avoir failli être
"drogué" par sa soeur, à rester le maître, car il n'était
pas paralysé mais abusait tous ceux qui n'en voulaient
qu'à son argent et le dénouement sera à la mesure du
personnage : haut en couleur et tonitruant. Une pièce
facile à monter qui marche à cent à l'heure ; une histoire
à couper le souffle et à se tordre de rire, un succès
garanti car c'est la vie de tous les jours.
4
4

84 p.
8

105

(L')

Grillot Florence

Jaunas Gérard

11,5 € - Ref : 9782373931839

9

particulièrement soigner ; le thème de cette comédie
est inhabituel et les enchaînements prévus ; on ne sait
plus d'ailleurs très bien à la fin de la pièce qui est l'élève
et qui est le professeur puisqu'au troisième acte, les
rôles s'inversent. Sans grande difficulté, mais jamais
"bêta" ni déplacé, le texte est riche en "bons mots" à la
portée de tout public et équilibré entre les différents
personnages.
4
5
1998

90 p.

11,76 € - Ref : 9782844221964
10,36 € - Ref : 9782844221957

7f; 1h - 2 décors simples - Durée : 1h30
Six femmes font appel à une agence matrimoniale pour
rencontrer l’homme de leurs rêves. L’agence est tenue
par une femme qui leur dit employer une méthode
américaine très performante. Les six femmes,
emballées, se laissent guider aveuglément par le choix
de cette dernière. A toutes, elle va proposer l’homme
idéal. Et elles vont effectivement rencontrer l’homme
idéal. Mais le hasard va les amener à une découverte
déconcertante qui ne va pas les abattre mais les faire
rebondir sur des perspectives qu’elles ne
soupçonnaient pas. Finalement, l’amour sera tout de
même au rendez-vous, celui qu’on ne cherche plus, sans
cesser d’y croire.
1
7
2014
8

90

68 p.

9,5 € - Ref : 9782844229755
HOTEL DE LA B ONNE HUMEUR (L')

Taburet Yvon
5f.–5h. ; décor : un hall d'accueil d'hôtel ; durée : 1 h 20
À l’hôtel de la Bonne Humeur, propriétaires et clients
fidèles sont heureux de se retrouver, lorsque arrive une
brochette de clients très particuliers : une acariâtre, un
inhibé, un bellâtre et une dépressive. Dès lors, les
problèmes vont se multiplier. Face à un tel déferlement,
l’hôtel de la Bonne Humeur pourra-t-il continuer à
justifier sa réputation?
5
5
2016

HAUTES E TUDES C OMMUNALES

Toussaint Dany

HERITIERS (L ES )

HAUTES ÉTUDES COMMUNALES !... ou ROBERT T'ES
BON POUR L'ACADEMIE Comédie en 3 actes de Dany
TOUSSAINT 5 h. - 4 f. - ou 4 h. - 5 f. - Un décor - Durée :
2 heures
Un directeur de collège se voit obligé, par directive
ministérielle, d'organiser des cours du soir pour adultes
dans son établissement avec les professeurs en place.
Habitués à un enseignement pour enfants, les
professeurs accueillent la nouvelle plutôt sereinement
et définissent les disciplines qu'ils dispenseront :
mathématiques, français, musique et gymnastique ;
leur enthousiasme va bien vite s'estomper car ces futurs
élèves sont de drôles d'écoliers venant plus se distraire
qu'apprendre : René, l'ouvrier garagiste du village qui
ne jure que par ses "bagnoles", Robert, éleveur de
cochons à la ferme des Grandes Tricottières et Mlle
Sauvageot, camelot célibataire qui a roulé sa bosse sur
toutes les foires et marchés. Le spectateur assiste aux
différents cours, et quels cours ! René, Robert et Mlle
Sauvageot en séance de gym, on en redemande ! Le
débat organisé en cours de français sur la "femme en
général" est un peu grivois, il fallait oser ! Les exercices
de calcul mental ne laisseront pas indifférents, c'est le
moins qu'on puisse dire ! Les cours du soir, comme le
nom l'indique se situent en fin de journée et c'est
précisément l'heure où Germaine, la femme de ménage
nettoie les classes ! Ce bouleversement la dérange dans
son travail ; alors, entre deux coups de balai ou de
serpillière, elle participe aux cours et devient par ses
répliques vertes ou tendres, le personnage qu'il faudra

Krief Alain

10

2h. - 4f. - Durée 1h50
À peine arrivés chez la veuve, après les mots d’usage et
les airs de circonstance, ils s’installent et, petit à petit,
ils s’incrustent. Puis ils évaluent, marchandent et enfin
raflent tout. Ils sont répugnants, immondes et sans
scrupule, mais ils sont dans leur droit : ce sont les
héritiers. Avec en fond un vrai thème de société
(héritage et concubinage), l’auteur, en relatant un
véritable pillage organisé, fait une peinture décapante
de la famille, décortiquée avec humour, cynisme et
causticité. Ça fait mal mais ça fait rire.
2
4
2006
6

110

86 p.

13,09 € - Ref : 9782844224941
HEUREUX DE L ' ETRE !

Jaïne Maurice
HEUREUX DE L'ÊTRE ! Comédie en 5 actes de Maurice
JAÏNE 3 f. - 4 h. - Décor : Salon d'un appartement - Durée
: 2 heures
Quand un explorateur part de longs mois dans les
déserts africains, son appartement parisien ne
désemplit pas. Florence, la femme délaissée, reçoit
Norbert un ami du couple plus souvent que la morale
ne l'autorise. Louis, serrurier dévoué intervient souvent
pour libérer l'amant enfermé dans l'armoire. Augustine

42

80

76 p.

11 € - Ref : 9782373932171
HOTEL DES VENTS MARINS (L' )

Vilboux Eric
LHÔTEL DES VENTS MARINS Comédie en 3 actes dÉric
VILBOUX 5 f. - 3 h. - Décor : un hall d'hôtel - Durée : 1h40
Mme Prigent, gérante d'un hôtel situé en Bretagne, est
toujours sans nouvelles de son mari disparu en mer et
tente de faire bonne figure devant ses clients, avec
l'aide de sa serveuse Marjorie. L'établissement propose
des séjours « sport et détente » et accueille M. et Mme
Morin séduits par des cours de planche à voile. Julien
Renard, journaliste très stressé, souhaite profiter de
méthodes de relaxation pour se libérer. Enfin, M.
Grenier a choisi de découvrir la plongée avec tuba
pendant que sa femme, artiste-peintre, tentera de
réaliser quelques toiles pour sa prochaine exposition.
Les activités nautiques ne sont pas sans risque et la
gérante doit maîtriser ses émotions face à certaines
situations rocambolesques qui se succèdent et
provoquent de nombreux éclats de rire.
3
5
2009
8

100

13,7 € - Ref : 9782844227249

100 p.

HOTEL DU GRAND LARGE

Druart Bruno
HÔTEL DU GRAND LARGE comédie de Bruno DRUART,
3h. - 3f. - Durée 1h30 Sophie et Georges subissent une crise profonde dans
leur couple. Ils espèrent en partant en vacances en
Espagne, se retrouver. Ils font une halte dans un
charmant petit hôtel près de St Jean de Luz, face à la
mer. Sur place, Georges retrouve un ancien collègue,
Jean-René, qui dans le passé, n'a pas été insensible au
charme de Sophie. L'hôtel est tenu par le jeune Julien
dont la mère est actrice et la grand-mère Marguerite
très fantasque, va se révéler être une parente disparue
depuis des années, de Georges. Tout ce petit monde va
se côtoyer dans de multiples quiproquos comiques et
sentimentaux. Une comédie très ensoleillée et
jubilatoire.
3
3
2002
6

90

76 p.

11,16 € - Ref : 9782844222992
HOTEL TRES PARTICULIER

Chesnot Pierre
HÔTEL TRÈS PARTICULIER comédie de Pierre CHESNOT,
4h. - 7f. - 2fig. - Durée 2h00 Une veuve d’ambassadeur désorientée par la mort de
son mari qui la laisse dans une situation financière
catastrophique veut par tous les moyens conserver
l’hôtel particulier au bord du bois de Boulogne. Une
bonne amie lui demande, pour recevoir son amant une
fois par semaine, de lui prêter son hôtel particulier.
Notre veuve accepte mais petit à petit la bonne amie
transforme l’hôtel en maison de rendez-vous pour callgirls et messieurs aisés. La veuve de l’ambassadeur finit
un jour par se faire du souci surtout quand on apprend
que son frère est commissaire divisionnaire et que sa
petite sœur qui vient lui rendre visite de temps en
temps est entrée au couvent chez les sœurs
dominicaines depuis une vingtaine d’années.
4
7
2007
11

120

90 p.

14,3 € - Ref : 9782844225900
HUISSIER SONNE TOUJOURS TROIS FOIS

(L')

Cantineaux jean-Paul
2f. - 3h. - décor : un salon - durée : 1h20
Le mariage à points… Vous imaginez ? Des radars dans
les couloirs d’hôtels ! Ou pire : dans les chambres.
Flashé : Gilbert avec Brigitte, meilleure amie de sa
femme Juliette… euh… non, pardon, de sa maîtresse,
Nathalie.
Flashée : Juliette, la femme de Gilbert, avec Éric,
meilleur ami de son mari.
Dans ce contexte, Louis, huissier de justice, multiplie les
constats d’adultères.
Mais, mari de Nathalie et amant de Brigitte, Louis ne
joue-t-il pas une autre partition ?…

une maîtresse, espérant ainsi créer une réaction chez sa
femme. Le hic est qu’il n’a pas de maîtresse et que sa
femme demande pourtant à la rencontrer, doutant de
son mari ! Bernard doit donc se trouver une maîtresse
rapidement.
2
2
2017

pour le chippendale venu à sa soirée d’enterrement de
jeune fille… Le pauvre papi, en fauteuil roulant, témoin
obligé à l’élocution difficile, fera les frais des disputes
entre les deux époux.
4
5
2016
9

4

90

105

86 p.

100 p.
11 € - Ref : 9782373931211

13 € - Ref : 9782373932430
I NCRUSTE (L' )
I MPER ET PASSE

Spotros Henry

Durand Vincent

L'INCRUSTE Comédie en 2 actes de Heinrich SPOTROS 4
f. - 4 h. - Un décor : intérieur séjour parisien - Durée : 1
h 45
Quand Jean-Pierre rentre chez lui, il n'a qu'une envie :
décompresser. Il faut dire que le coiffeur et ses
verbiages incessants l'ont particulièrement exténué.
Malheureusement, il va lui arriver ce qu'il pouvait
craindre de pire. Pascal sonne à sa porte. Pascal est un
"incruste", il débarque sans prévenir et on ne sait pas
quand il va partir. Il est tout particulièrement prolixe
quand il rentre de voyage, ce qui lui a valu le surnom de
"Connaissances du monde". Et ô malheur, il rentre d'un
voyage des Etats-Unis. La soirée s'annonce
interminable. De nombreuses personnes vont défiler
dans l'appartement de Jean-Pierre et Nicole troublant
ainsi la sérénité à laquelle aspirait Jean-Pierre. Sur un
ton caustique, cette pièce vous emmènera de surprise
en surprise jusqu'à l'étonnant dénouement final.
4
4
2000

4 f. - 3 h. ou 3 f. - 4 h.- Un seul décor : le salon d'une
maison bourgeoise - Durée : 1h40
Comédie en 3 actes
Josépha est une sexagénaire peu dépensière, voire
économe... pour ne pas dire franchement radine. Elle
est aussi assez rusée pour avoir réussi à embrouiller les
multiples contrôleurs des impôts qui lui ont rendu une
petite visite ; alors, pensez, ce n'est pas celui qui doit se
présenter ce jour qui l'effraie outre mesure! Imper et
passe est une comédie alerte, aux situations autant
cocasses qu'inattendues, aux réparties qui fusent sans
discontinuer et aux rôles équilibrés ; bref, un vaudeville
dans la plus pure tradition, qui ravira tous les publics.
N.B. - Le rôle de Gisèle, la femme de ménage, bien
qu'important, pourrait sans difficulté être joué par un
homme, sous réserve de quelques aménagements
nécessaires.
3
4
7

100

74 p.

8

105

72 p.

10,82 € - Ref : 9782373930825

9,12 € - Ref : 9782844221346

I NCIDENT SUR LA FORCE MOTRICE

I NCRUSTE A DOMICILE

Corine KOCH

Levoyer Gérard

6f. – 5h (9 interprètes minimum) – 2 Décors - Durée :
90 min
Depuis la mort de Julien Berthollet, « Ulysse Fret, cargos
et conteneurs » est dirigé par ses trois filles : Alix,
Bénédicte, Clotilde. Pour une rentabilité optimale, elles
ont mis en place un nouveau système de management
(NSM) organisé autour de critères précis : tableaux
récapitulatifs d’activité, comité de contrôle de
l’organisation du temps de travail, pointages à distance,
rappel des objectifs. Chaque minute doit être mise au
service de l’entreprise. C’est pourquoi, une règle
prévaut qui proscrit le contact entre salariés : « No
glances, no words, no sex ». La plupart des salariés se
soumettent aux règles. Leur seule ambition est même
d’intégrer l’« excellence pool » à la clôture du budget et
de rejoindre le « winners’ cargo » pendant un mois. Les
autres atteignent des états-limite, contreviennent aux
règles au risque d’être « promus », quand ils ne
sombrent pas totalement. Mais un jour, une panne
d’ascenseur contraint personnel et membres de la
Direction à emprunter les issues de secours. L’une des
trois têtes disparaît. Les regards se croisent et la parole
se libère.

2f.–2h. ; décor : un salon bourgeois ; durée : 1 h 30
Avec sa voiture, Karine a renversé un piéton, c’est du
moins ce que prétend le clochard qu’elle ramène chez
elle afin de lui administrer les premiers soins. L’homme
geint, se plaint, pousse les grands cris et accuse Karine
de lui avoir cassé les os. Réalité ou simulation ? Karine
décide d’appeler son amie Élodie, qui est infirmière,
pour en avoir le coeur net. Profitant de la situation et
sentant que l’automobiliste a des choses à se reprocher,
le clochard va tranquillement prendre ses aises dans le
confortable appartement. Comme on dit, « il va tailler
l’incruste ».
2
2
2016

3

2

2013

5

6

2014

5

80

81 p.

11

90

88 p.

10,2 € - Ref : 9782844228802

10,1 € - Ref : 9782844229502

HUITRE (L')

I NCORRIGIBLE

Caron Didier

Laroche-Fermis Marie

2f.–2h. ; décor : deux appartements dont le salon est
commun ; durée : 1 h 30
Bernard se demande si Viviane, son épouse, l’aime
encore après tant d’années d’union ; la seule solution
qu’il trouve pour lever ce doute est de lui avouer qu’il a

5f.–4h. ; décor : un salon ; durée : 1 h 45
Pour se venger de l’infidélité de son mari, Sylvie
demande, moyennant finances, au jeune livreur de
fleurs, de jouer le rôle de son amant. Efficace et…
explosif ! Quant à la future mariée elle va « craquer »

43

4

90

62 p.

11 € - Ref : 9782373932102
I NFORTUNE MONSIEUR V ICTOR (L' )

Baron Jo
L'INFORTUNÉ Mr VICTOR Comédie en 2 actes de Jo.
BARON 4 f. - 4 h. + 2 figurants - Décor : salon traditionnel
- Durée : 1 h 30
Victor Richou vient de gagner la super cagnotte au loto.
Sa femme et sa fille s'en donnent à coeur joie dans la
dépense. Tout irait pour le mieux si quelques visites
intéressées ne venaient pas troubler le bonheur des
Richou. Suzy, la maîtresse de Victor s'introduit pour
faire du chantage, Marcel, frère curé de Victor, propose
de vendre à ce dernier le sex-shop dont il vient
d'hériter, Schwanz, un gangster assez minable, prend la
famille en otage et réclame une partie du gain. Pas de
problème, Victor pourrait largement céder à toutes ces
exigences... mais il est le seul à savoir qu'il a perdu son
ticket. Bref, ayant peur d'avouer la vérité, un week-end
tendu l'attend. Et pendant ces quelques jours, la vraie
personnalité de chacun va se dévoiler. Victor et

Schwanz vont se confier à Marcel et vont vivre un
événement exceptionnel. Enfin... si la belle-mère avait
tenu sa langue, tout ceci ne serait jamais arrivé.
4
4
2002
8

90

70 p.

10,65 € - Ref : 9782844222541
I NNOCENTES MANIES

Foissy Guy
INNOCENTES MANIES comédie de Guy FOISSY, 2h. - 3f.
- Durée 1h25 Bonnie, jeune révoltée, s’est embarquée dans un holdup foireux dont une vieille dame indigne la sauve en
l’enlevant dans sa vieille 2 CV à la barbe de la police.
L’une et l’autre ne rêvent que de détruire ce monde
absurde et invivable dans lequel nous avons le navrant
avantage de vivre. Deux conceptions s’affrontent. Pour
Bonnie, la violence : attaquer bêtement des banques,
par exemple. Pour la vieille dame indigne, la solution est
plus simple, et affirme-t-elle, plus efficace : déranger,
inquiéter,
énerver,
irriter,
affoler
jusqu’à
l’exaspération, c’est-à-dire jusqu’à l’explosion... Et alors
ce monde s’écroulera de lui-même. Quelques exemples
: convoquer 300 personnes ; portant le même
patronyme, au commissariat de police ou à la morgue,
belle pagaie, qui ne peut que se terminer dans un
joyeux désordre, répandre du poil à gratter dans le bloc
opératoire d’un hôpital, ou des boules puantes chez un
fleuriste, et bien d’autres joyeusetés du même acabit.
L’une veut semer la terreur, l’autre la folie. Mais un
troisième personnage leur propose une troisième
solution...
1
2
2003
3

85

à leur sport favori : la langue de pute. Ils n'y vont pas de
main morte sur leurs hôtes.
Petit détail gênant : le portable de Pierre, mal verrouillé
appelle malencontreusement leurs hôtes qui, en direct,
entendent tout ce que leurs "soi-disant" meilleurs amis
pensent d'eux. Pour Carole et Charles, c'est la douche
froide.
Choqués et très remontés, ils décident de les recevoir
tout de même afin de – comme un chat avec une souris
- s'amuser un peu avant la mise à mort. Ce week-end va
ressembler à un match où la fausseté et l'hypocrisie,
affronteraient le jeu et la perversité.
Quatre personnages qui se crachent leurs quatre vérités
au visage, ça donne beaucoup d'occasions de rigoler !
2
2
2004
4

75

76 p.

JANINE T RUCHOT A DISPARU

Druart Bruno
JANINE TRUCHOT A DISPARU comédie de Bruno
DRUART, 1h. - 3f. - Durée 1h10
Trois comédiennes vives et douées, mais en manque de
propositions, habitent un logement sous les toits, au
sixième sans ascenseur. Trois tempéraments actuels :
Julie, délurée qui ne compte plus les déconvenues
sentimentales, Camille, charmeuse, rêveuse et
distraite, Marthe, rockeuse de charme, toujours la
pêche ! Un trio épique, mouvementé, drôle. Un jour,
débarque chez ces dames, François, placeur en
assurances. Il se trouve embarqué dans de sacrées
péripéties, des aventures incroyables, des imprévus
délectables. Les réactions de chacun vont être pour le
moins, imprévisibles...
1
3
2000

11,77 € - Ref : 9782844223982
4

70

48 p.

JAMAIS 2 SANS 3

Franco Jean

9,59 € - Ref : 9782844221766

2 f. + 1 doublure - 4 h. – Décors : un bureau et le jardin
d’un hôtel – Durée : 1h30
Quand la présidente du Comité Miss Beauté, la très
bourgeoise Fleur de Senlis, découvre des photos de la
dernière lauréate nue dans un magazine, elle en perd
l’usage de la parole.
Comment va-t-elle alors pouvoir laver l’honneur du
Comité ? Ses deux associés, l’amoureux transi et
l’intriguant, vont chacun de leur côté tenter de lui
trouver une remplaçante et L’« Hôtel du Sans-Souci » va
devenir le théâtre d’un chassé-croisé où l’on aura bien
du mal à savoir qui est qui. Mais n’est pas Fleur de Senlis
qui veut, même avec le célèbre chapeau!
4
2
2013

JARDIN SECRET

Raspaldo Rodolphe
3f. – 4.h. – Décor : plusieurs - Durée : 1h25
La vie n’est pas rose au manoir de la famille de Malaurie.
Madame la comtesse est nymphomane et un peu trop
portée sur la bouteille ; Monsieur le comte est un ancien
militaire qui mène son monde à la baguette. L’arrivée
d’un nouveau jardinier au comportement étrange et les
champignons hallucinogènes du cousin Donald,
malencontreusement servis au dîner, vont venir
perturber l’ordre établi.
4

3

2014

7

85

70 p.

88 p.
8

90

100 p.

11,16 € - Ref : 9782844223326
13 € - Ref : 9782844228789

9,5 € - Ref : 9782844229465

Chapelle Bruno- Thomassin Marie-Aline

JAMES

JARDIN SECRET D 'A NEMONE ET VIOLETTE (LE )

2 f. - 1 h. – Décor : un salon moderne – Durée : 1h20 Carole s’apprête à recevoir Alberto, l’homme qui,
pense-t-elle, va éclairer sa vie… Au moins pour la soirée
! Elle a sorti le grand jeu : champagne, petits-fours,
porte-jarretelles et bougie Guerlain dans les toilettes !
On sonne à la porte…
Mais en guise d’amoureux transi, c’est Julie, son amie
d’enfance, qui lui tombe dans les bras. Elle vient de se
faire larguer ! Gênée, Carole hésite à lui dire la vérité
quand Georges, l’ex de Carole, débarque à son tour.
Pour se débarrasser de Julie, Carole ne trouve rien de
mieux que de demander à Georges de se faire passer
pour l’ex qui aurait envie de remettre le couvert…
Ça tombe bien, il est dispo… non seulement pour
Carole… mais pourquoi pas pour Julie ?... A ce petit jeu,
la soirée prend vite une tournure improbable…
« J’adore l’amour, j’aimerais bien le refaire un jour ! »…
Plus qu’une formule, une ligne de vie !
1
2
2011

Decrème jean-Philippe

Taburet Yvon

J' ADORE L ' AMOUR , J ' AIMERAIS BIEN LE REFAIRE UN JOUR

3

80

72 p.

12,17 € - Ref : 9782844228000
J' AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES

Greep Carole
2h. - 2f. - Durée 1h15
Parfois, on aimerait bien être une petite souris pour
savoir ce qui se raconte sur nous... Et parfois, ça arrive
et là, on regrette. Pierre et Marie sont en route pour
rendre visite à leurs amis, Carole et Charles, retirés à la
campagne depuis six mois. Sur le chemin, ils s'adonnent

JAMES ! Comédie en 2 actes de Jean-Philippe DECREME
5 f. - 6 h. dont un rôle muet + 1 adolescent ou 5 f. - 4 h.
+ 1 adolescent Un décor - Durée : 1 h 50
Suite à des ennuis financiers, la famille de Lady
Hortense, marquise de Nantes, a été obligée de vendre
le château de ses ancêtres à Pierre Dunoyer, un riche
parvenu. Ce dernier est prêt à le rendre "gratuitement"
à la condition que l'une des deux petites-nièces
d'Hortense épouse son fils, Bertrand qui est un parfait
idiot. Mais Hortense décède le jour même où Pierre doit
venir pour l'acte de donation. Les deux petites-nièces
voulant respecter les dernières volontés d'Hortense,
sont complètement effondrées car en plus de leur
douleur, elles ne pourront pas récupérer le château. En
effet, le contrat ne pouvait être signé qu'en présence de
la marquise elle-même. James, le valet de chambre (qui
n'a probablement pas toujours été valet de chambre...)
va orchestrer tout un stratagème afin de regagner
malgré tout le château, sans... dommage. Là-dessus, la
banque du coin de la rue a été dévalisée par trois
gangsters (trois frères) qui trouvent malgré eux refuge
chez les de Nantes. Alors, vont se bousculer dans une
valse effrénée de quiproquos, de jeux de mots, de jeux
de scène les plus burlesques, tous ces personnages les
plus loufoques (telle Ginette, l'envahissante concierge)
sous le plumeau magique d'un James époustouflant. Le
rire est la seule échappatoire pour le public.
5
5
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10,36 € - Ref : 9782844221353

44

78 p.

LE JARDIN SECRET D'ANEMONE ET VIOLETTE Comédie
en trois actes d'Yvon TABURET 6 f. -5 h. - Un décor Durée : 1 h 45
Quel est donc ce fameux jardin secret qu'Anémone ou
Violette ne peuvent dévoiler ? Tout commence le jour
où Anémone Bréval, charmante vieille dame de quatre
vingt deux ans, entre dans la chambre de Julien, son
petit fils. Elle sait que celui-ci fait des expériences sur le
rajeunissement des cellules, mais elle est loin
d'imaginer les conséquences de cette intrusion.
Lorsqu'elle ressort de la chambre, Mamie Anémone a
rajeuni
dune
cinquantaine
d'années.
Cette
transformation, qui n'est pas du tout du goût de
l'intéressée, ne s'annonce pas facilement à ses proches,
et surtout pas à Francine, la vieille employée au coeur
fragile, depuis toujours au service de la famille. Dès lors,
afin de ménager l'émotivité de Francine, Anémone va
se transformer, avec la complicité de certains, en
Violette, sous les yeux de sa propre fille qui ne la
reconnaîtra pas. Cette situation, déjà bien compliquée,
deviendra rapidement infernale lorsqu'un célèbre
artiste peintre « déjanté » voudra la prendre comme
modèle et que deux soupirants éperdument amoureux
viendront soupirer de plus en plus bruyamment. De
nombreux rôles variés, beaucoup de rythme et des
dialogues percutants dans cette nouvelle comédie de
l'auteur d'Un réveillon à la montagne.
5
6
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12,68 € - Ref : 9782844223173

94 p.

véritable propriétaire de l'appartement. De quoi
occulter un avenir qui s'annonçait souriant.
4
4
2008

JE N ' AI PAS UN METIER FACILE

Poulard Antony
4 f. - 4 h. ou 3 f. - 5 h. - Un décor - Durée : 1 h 35
Monsieur Bernier est terrifié à l'idée de laisser sa
femme seule le temps d'un week-end. Il décide
d'engager Duchon, un type sans histoire et surtout sans
travail, pour espionner sa femme... S'en suivent
d'incroyables quiproquos où Duchon sera confronté aux
hypocrisies de l'un et aux menaces de mort de l'autre,
alors qu'une prostituée excentrique et un tueur
dépressif viendront encore ajouter à la confusion
générale. Heureusement, le plombier qui était venu
colmater une fuite d'eau va de manière inattendue
dénouer une situation pourtant bien compromise...
4
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88 p.

11,29 € - Ref : 9782373930399
JE VAIS TOUT VOUS EXPLIQUER

Huet Martine
JE VAIS TOUT VOUS EXPLIQUER ! Comédie de boulevard
en 4 actes de Martine HUET 5 f. - 5 h. - Un décor - Durée
: 1 h 30
Depuis un an à Paris, Laurent Grovet mène une vie
tranquille. Maman n'écrit jamais mais téléphone toutes
les semaines et lorsqu'elle lui demande pour la
centième fois s'il fréquente une jeune fille, Laurent
craque. " Oui ! Maman j'ai rencontré l'âme sur ! " Voilà
! C'est dit ! Bon d'accord ! C'est un mensonge et alors
?... Alors ! Papa maman arrivent demain pour connaître
l'heureuse élue. Ah ! Oui ! Je ne vous ai pas dit ! Ses
parents croient qu'il habite dans le 16ème alors qu'il
loue une chambre de bonne dans le 20ème. Son ami
Dominique de la Batelière, pourrait l'aider, il habite
justement dans le 16ème. Mais pour ce qui est de lui
prêter sa dernière conquête, pas question ! Pensez ! Lui,
le tombeur de ces dames en est amoureux. En y
regardant de plus près, il y aurait bien une solution. Bon
! D'accord ! il y a du boulot, mais comme dit Laurent...
C'est faisable ! Dominique sera pour quelques jours, la
fiancée de Laurent. C'est juré personne ne l'apprendra
! Enfin ! quand je dis personne !... Il y a bien l'artiste
efféminé et son modèle un tantinet nymphomane, qui
envahissent
l'appartement.
Dominique
avait
complètement oublié la séance de poses. Catastrophé,
il se dit qu'il ne peut pas y avoir pire !... Si, si !
5
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74 p.

10,05 € - Ref : 9782844220332
JE VOUS FAIS VISITER L ' APPARTEMENT ?

Danvin Philippe
JE VOUS FAIS VISITER LAPPARTEMENT ? Comédie en 2
actes de Philippe DANVIN 4 f. - 4 h. Décor : un salon
contemporain Durée : 1 h 50
Grâce à une clé obtenue par son ami Bruno chargé de
vendre un appartement pour le compte d'une agence
immobilière, Alex, détenu en congé pénitentiaire,
débarque dans ce qu'il pense être un nid d'amour pour
y passer « un week-end de liberté » en compagnie de
Florence, l'élue de son coeur. Alors qu'ils pensaient tous
deux y être seuls au monde comme tous les amoureux,
ils vont s'y retrouver cloîtrés, victimes du va-et-vient de
trois autres couples : Sylvie et Max, Claire et François et
celui formé par la propriétaire, Juliette et son amant
Bruno.
Pire : à son corps défendant, Alex, qui n'a plus que deux
mois à purger avant sa libération, va se retrouver mêlé
à une sombre affaire de trafic de faux billets,
orchestrée, semble-t-il, par Max qui le prend pour le

8

110

106 p.

13,79 € - Ref : 9782844226211
JE VOUS PROMETS QU ' HIER SERA BEAU

Philipps Christian
5 f. – 3 h. – Décor : le salon d’une maison de retraite–
Durée : 1h30
Monsieur Marigny est vieux, très vieux. En paix avec luimême, riche d’un trésor constitué de souvenirs heureux
et de chagrins indicibles, il se renferme, espérant la
mort. L’arrivée de Madame Tourlaville réveille la
maison de retraite et sort Monsieur Marigny de sa
torpeur. Faute de pouvoir échanger sur le passé – il
garde le sien secret –, de parler du présent – qu’il trouve
déprimant –, et d’évoquer l’avenir – le néant, selon lui
–, elle lui propose un jeu : s’inventer un passé commun,
un passé forcément heureux puisque sans contraintes
ni inhibitions. Au grand étonnement de Monsieur
Marigny, petit à petit la vie jaillit du jeu et, avec elle,
l’imagination créatrice, la complicité, puis la tendresse
et, peut-être, l’amour. Hier sera beau, avait promis
Madame Tourlaville. Ils ignoraient tous les deux que le
présent aussi pouvait le devenir.
3
5
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78 p.

10,1 € - Ref : 9782373930177
J' EN GREVE ENCORE

Gaillard Jean-Charles
4f.–5h. ; décor : une salle de réunion avec un bar ; durée
: 1 h 50
Une grève impromptue. Une prise d’otage dans une
entreprise en voie de délocalisation. Ajoutez un zeste
d’amour, une pincée de délire et beaucoup de
quiproquos et vous obtenez une pièce drôle,
désopilante et joyeuse qui déclenchera à coup sûr des
tonnes de rires.
5
4
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10,5 € - Ref : 9782373931631
J' ENTENDS DES VOIX

Lamblin Philippe
2 f. 4 h. - décor : le cabinet d'un psychanalyste - durée :
1h20
A 35 ans, Jérôme Rivière, chanteur et guitariste dans
des bals le week-end et conseiller dans une agence de
tourisme la semaine, se met à entendre des voix après
avoir absorbé un comprimé d'extasy. Affolé, il se rend
chez un psychanalyste qui peu à peu l'aide à identifier
les différentes voix qui sont en lui…
4
2
2013

par semaine, sans femmes ni enfants. Un soir, alors
qu'ils sont réunis chez Jules, ce dernier leur apprend
qu'il a retrouvé la fille dont ils étaient fous amoureux au
lycée, Margaux, et leur apprend dans la foulée qu'elle
arrive d'un instant à l'autre... Les pronostics vont bon
train jusqu'à son arrivée, mais lorsqu'elle arrive, une
surprise de taille les attend. Pour briser la glace que la
situation impose, ils décident de jouer au "Jeu de la
Vérité", comme ils faisaient il y a vingt ans...
3
1
2007
4

90

51 p.

11,57 € - Ref : 9782844225894
J' HABITE CHEZ MA COUSINE

Bounouara Mohamed
J'HABITE CHEZ MA COUSINE comédie de Mohamed
BOUNOUARA, 0h. - 2f. Durée 1h10 - Sous la pression de sa mère, Ghislaine est
contrainte d’héberger pour quelques jours seulement
sa cousine Janine qui a fui son Sud-Ouest natal et qui a
des rêves de citadine. Mais le provisoire peut parfois
durer longtemps et le temps lui-même peut facilement
se gâter lorsqu’il pleut sans cesse des quiproquos, des
maladresses et des malentendus. Janine est convaincue
qu’il suffit de vouloir les choses pour qu’elles se
réalisent, alors que Ghislaine est une pessimiste qui ne
se fait aucune illusion. Les deux cousines ont beau être
toutes deux attachantes, il leur faudra tout de même
une bonne dose d’humour et d’autodérision pour
parvenir à se comprendre et à mesurer tout ce qui les
sépare : une provinciale bavarde, poissarde et
bordélique, qui squatte chez une Parisienne écolo,
maniaque et dépressive... " On choisit ses amis, mais
rarement sa famille ! "
0
2
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65 p.

11,57 € - Ref : 9782844225283
JOUR DE NEIGE

Bost Élisabeth - Valensi Elsa
JOUR DE NEIGE comédie de Élisabeth BOST et de Elsa
VALENSI, 0h. - 4f. - Durée 1h20 Quatre meilleures amies se réunissent dans le chalet de
leur enfance, à la neige, à l’occasion du mariage de l’une
d’entre elles. La future mariée débarque la veille au soir
du grand jour pour leur annoncer qu’elle ne se marie
plus. Elle a quelqu’un d’autre dans le cœur. Un
"quelqu’un d’autre" auquel on ne pouvait vraiment pas
s’attendre... "Jour de neige", c’est un peu comme une
incursion dans le cœur des filles.
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11,77 € - Ref : 9782844225368
JOYEUSE PAGAILLE

Porte Régis
6
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84 p.

11,3 € - Ref : 9782844229113
JEU DE LA VERITE (L E )

Lellouche Philippe
LE JEU DE LA VÉRITÉ comédie de Philippe LELLOUCHE,
3h. - 1f. - Durée 1h30 Jules (comédien et célibataire), Pascal (directeur
commercial, en plein divorce avec trois enfants) et
Fabrice (chef de cabinet ministériel, marié, deux
enfants) sont trois jeunes quadragénaires et sont amis
depuis le lycée. Depuis toujours, ils se voient une fois

45

JOYEUSE PAGAILLE Comédie de Régis PORTE 4 f. - 2 h.
Décor : un salon Durée : 1 h 25
Marina est célibataire. Elle occupe un poste important
dans une société internationale qui la conduit à voyager
à travers le monde. Ce soir, fin de semaine, elle rentre
de Londres complètement exténuée. Quel bonheur de
se retrouver enfin chez elle, de profiter d'une soirée
tranquille devant un plateau-repas, accompagné d'un
bon livre ! Mais le bonheur sera de courte durée et la
soirée vite perturbée. Son patron, le présidentdirecteur général de sa société, est en transit à
l'aéroport. En attendant son vol pour New York, il
souhaite rencontrer Marina pour préparer avec elle une

réunion de la plus haute importance. Marina tente de
trouver un moyen pour contrer le souhait du président
mais celui-ci insiste pour venir chez elle. En désespoir
de cause, Marina invente une famille complète (mari,
bébé et belle-mère) dont elle doit s'occuper. Qu'à cela
ne tienne : le président lui rétorque qu'il arrive et qu'il
est ravi à l'idée de faire connaissance de tout ce petit
monde. Le problème est posé : que faire quand on na
pas de famille ? On téléphone bien aux copines mais pas
si facile de trouver la solution. Marina réussira-t-elle à
composer une famille en quelques minutes ? Le
président croira-t-il en cette famille loufoque aux
comportements si inattendus ?
2
4
2006

LINGOTS

Hennebert Elisabeth
2 ou 3f.–5h. ; décor : la cave d'un pavillon ; durée : 1 h
15
Prenez une famille de six enfants, il y a toujours un
capitaliste, un communiste et quatre mous. À la mort
de leurs parents, les six frères et soeurs Jarret doivent
enterrer la hache de guerre pour déterrer ensemble les
lingots que leur père a enfouis dans la cave. Le magot
est introuvable et la suspicion croissante…
5
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78 p.

10,5 € - Ref : 9782373931792
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78 p.
LOVE C IRCUS

12,17 € - Ref : 9782844225054

Sohier Philippe

K ILT OU DOUBLE

Stephan Patrick
KILT OU DOUBLE Comédie en 3 actes de Patrick
STEPHAN 4 f. - 3 h. - Un décor : Petit salon d'un château
en Ecosse - Durée : 2 heures
Tout commençait si bien pour William, le majordome
stylé du château de Lady Gladys Mackintosh. Cette
dernière part en voyage à Venise pour quinze jours avec
l'un de ses amants et le domestique comptait bien en
profiter en faisant venir au château sa petite amie
infirmière, la sulfureuse Jane pendant l'absence de sa
patronne. Mais l'arrivée de Richard, le neveu français de
Gladys, qui fait croire à son amie, la très hautaine
Delphine, qu'il est propriétaire du château, va
contrarier ses plans. La situation se complique lorsqu'un
architecte très B.C.B.G. et sa compagne croyant aux
âmes réincarnées viennent pour louer une chambre
d'hôtes alors qu'ils n'étaient pas franchement attendus.
Seulement, Gladys ne prend pas l'avion et rentre
prématurément chez elle. William sera obligé de lui
mentir et de la faire passer pour la bonne pour sauver
Richard et lorsque Jane qui est une des anciennes
maîtresses de Richard arrive, elle va révolutionner cette
paisible demeure écossaise menacée de destruction.
Des gags et des rebondissements franco-britanniques,
des quiproquos et des personnages hauts en couleurs
et surtout une fin inattendue sont les secrets de cette
pièce aussi irrésistible pour le public que pour les
comédiens eux-mêmes. A monter sans modération !
3
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9,74 € - Ref : 9782844221537
LAPINS SONT TOUJOURS EN RETARD

(L ES )

1f.–1h. ; décor : un salon d'appartement simple ; durée
: 1 h 30
Love Circus c’est avant tout l’histoire de bien des
couples, jetés dans une époque un peu trop moderne,
trop bavarde et trop « coûteuse » pour être propice aux
grandes aventures amoureuses. Ce sont en particulier
les péripéties de Delphine et Philippe, deux gentils
petits amants qui, au gré du quotidien et des
désillusions, deviennent vite des « Thénardier ».
1
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11,26 € - Ref : 9782844224033
M A BELLE- MERE , MON EX ET MOI

Druart Bruno
2 f. - 2 h. – Décor : un séjour contemporain – Durée :
1h35 Le jour où sa femme l'a plaqué, Julien a cru que tout
s'effondrait autour de lui. Quelques mois plus tard, il a
su rebondir et devenir un animateur télé célèbre. Tout
lui réussit. Un soir, Solange, son ex-belle-mère au
caractère bien trempé, débarque. Elle lui demande de
reprendre la vie conjugale avec sa fille qui a subit des
déconvenues sentimentales. C’est une trop belle
occasion pour Julien de régler ses comptes. Face-à-face
mouvementé devant la présence de Yoann, le jeune
voisin particulièrement gaffeur, ce qui ne fait
qu'aggraver la situation. Et lorsque Zoé se pointe à son
tour, c'est la totale !
Un déchaînement de passions ! Une comédie très
enlevée et irrésistible de Bruno Druart, l’auteur de
"Parfum et suspicions".
2
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13,49 € - Ref : 9782844228048

M.D.Z. M ISSION DOUBLE ZERO

M A FAMILLE EST UN BOULET

Shart Raffy

Bounouara Mohamed

M.D.Z. MISSION DOUBLE ZÉRO comédie de Raffy
SHART, 6h. - 2f. - figurants - Durée 1h45 Imaginez un James Bond transformé en abruti,
empruntez un peu de Frankenstein et de Dracula,
prenez une jolie fille, arrangez un décor façon Sarcelles,
mixez le tout à la façon bande dessinée sans oublier
d'assaisonner de bagarres et de gags, vous obtenez une
comédie délirante comme seul Raffy Shart sait nous le
concocter. Facile à monter (une notice vous explique les
trucages), cette pièce explosive détruira un mythe, celui
du super agent secret.
Mission Double Zéro a été mis en scène par Patrick
Timsit en 1992 au festival off d'Avignon et en 1994 au
Théâtre Dejazet par Patrick Haudecoeur. Raffy Shart est
l'auteur de "Ma femme s'appelle Maurice" interprétée
par Chevallier et Laspales. Le plus grand succès de
théâtre de ces 20 dernières années. Il est également le
scénariste de "Quasimodo del païs" qui a triomphé avec
Patrick Timsit.
6
2
2000

MA FAMILLE EST UN BOULET ! Comédie contemporaine
de Mohamed BOUNOUARA 5 f. - 8 h. + figurants - 4
décors - Durée : 1h30
« Ma famille est un boulet » est une comédie
contemporaine en trois actes où se bousculent plus
d'une vingtaine de personnages ! C'est aussi une pièce
rythmée et riche en rebondissements, construite sur un
double quiproquo. Une jeune fille amoureuse et qui ne
veut pas risquer de perdre son fiancé, décide de
s'inventer des parents fictifs car les siens ne sont pas «
présentables ». Avec l'aide de ses amis et la complicité
de son grand-père, notre jeune héroïne ira même
jusqu'à organiser un casting pour recruter sa nouvelle
famille. Mais rien ne se passe comme prévu : le jeune
homme qui se fait passer pour un descendant
d'aristocrates russes est en réalité un sans-papiers.
Moralité : « Les parents qu'on s'est inventés sont parfois
pires que les vrais. »
8
5
2010
13

4f.–6h. ; décors : un canapé, un bureau, une chaise ;
durée : 1 h 20
Alice, romantique et hypersensible, se confie à son
psychologue.
Elle raconte sa vie et celle sa sœur jumelle, son exacte
opposée, agent secret qui collectionne les amants.
Deux choix de vie, deux quêtes identitaires, deux quêtes
du bonheur, dans lesquels elles croiseront une dizaine
de personnages hauts en couleurs, cortège du
quotidien dans lequel chacune essaye de se débrouiller.
6
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11 € - Ref : 9782373932539

11

11 € - Ref : 9782373932157

Mourier Ariane

10

garanti. Cette comédie pétillante procurera autant de
plaisir aux spectateurs qu'aux acteurs.
5
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70 p.
13,18 € - Ref : 9782844227676

9,9 € - Ref : 9782844221391
M A FEMME EST FOLLE
M A BELLE MERE EST GIVREE

Barbier Jean

Laroche-Fermis Marie

MA FEMME EST FOLLE comédie de Jean BARBIER, 4h. 4f. - Durée 2h00 Julien est un homme modeste, qui a davantage
d'intérêt pour l'électronique que pour sa femme. Ce qui
devait arriver arriva. Un bel italien professeur de culture
physique passant par là. Catherine se sentant délaissée
et préférant les muscles à la matière grise de son mari,
s'en alla chercher le bonheur qu'elle n'avait pas auprès
de lui. Julien devenant seul, se console en assouvissant
sa passion pour les ordinateurs. Mais ce qu'il ne savait
pas, c'est qu'il était un génie. Le résultat, c'est qu'en
quelques années mettant en pratique ses découvertes,
il bâtit un empire industriel et devient le leader en la
matière. Pendant ce temps, "Madame" a été "plaquée"

6 f. - 5 h. Décor : intérieur d'un chalet de montagne Durée : 1 h 50
Caroline et son fiancé sont en vacances de neige quand
ils voient avec stupeur débouler la belle-mère. Celle-ci
va enchaîner les gaffes, attirant les pires ennuis. Que
dire du patron, rencontré sur les pistes, venu avec sa
maîtresse et dont la femme va débarquer ? Que faire,
en outre, du corps du guide de montagne que la bellemère a vigoureusement assommé par erreur à coups de
bâton de ski ? Et comment ce fameux bâton sera
finalement la solution à tous les problèmes ?
Des situations désopilantes, du rythme, des répliques
savoureuses, des personnages typés bref, du rire

46

par son bellâtre italien et végète pauvrement, alors que
son mari prospère richement. Apprenant par la presse,
la bonne fortune de son mari, elle décide le retour au
domicile conjugal...
4
4
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98 p.

12,68 € - Ref : 9782844222329
M A FEMME EST PARFAITE

Barbier Jean
3h. - 4f. - Durée 1h40 Une femme parfaite ! Cela existe, mais pour l’homme
qui l’a découverte, c’est une difficile situation à
assumer. Pourquoi ? Parce qu’il a trois autres femmes
dans sa vie, qui, bien sûr n’acceptent pas la quatrième
et vont se liguer pour chasser "La Femme Parfaite". Un
duel explosif va naître, surtout qu’un autre homme
entre en jeu dans cette folle aventure.
3
4
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88 p.

13,59 € - Ref : 9782844226402
M A FEMME EST SORTIE

Barbier Jean
3h. - 3f. - Durée 1h40 De quoi s’agit-il ? C’est un sous-directeur dans une
grande entreprise parisienne qui souhaite devenir
directeur. Pour ce faire, il invite son P.-D.G. pour un
week-end dans sa maison de campagne. Le problème,
c’est sa femme : cette invitation n’est pas de son goût.
Elle refuse cette corvée et laisse son mari se débrouiller
seul avec son invité. Lorsque le P.-D.G. arrive,
l’employée de maison, tout endimanchée, s’apprête à
se rendre à l’église du village et elle est prise par le P.D.G. pour la maîtresse de maison. Pour ne pas créer de
problèmes, le sous-directeur laisse s’installer cette
situation. Lorsque sa femme est de retour, elle se
retrouve confrontée au fait que sa bonne est devenue
sa patronne et, pour préserver les intérêts de son mari,
elle se prête au jeu. Il s’en suit une cascade de
mensonges et de quiproquos qui vont engendrer une
explosion permanente de rires. Par la suite, on
apprendra que le P.-D.G. avait des intérêts personnels
inavoués et que ceux-ci ont motivé sa venue… Mais ça,
vous ne le saurez qu’en lisant la pièce.
3
3
2004
6

100

76 p.

11,77 € - Ref : 9782844223821
M A FEMME EST UNE CONNASSE

Mathis Jacques
2f. 3h. – Plusieurs décors simples – Durée : 1h40 min
Amandine, une jeune fille riche et inconstante, arrive à
Strasbourg pour se lancer dans une carrière artistique.
Malgré son manque de talent, elle séduit deux hommes
: l’un peintre, l’autre metteur en scène. Tout ceci serait
presque simple si les deux artistes n’étaient pas les
meilleurs amis du monde, si la femme de l’un ne refusait
pas le divorce et si la jalousie maladive de l’autre ne
l’avait pas poussé à engager un bien étrange détective!
3
2
2012

M A FILLE TRAVAILLE A P ARIS

Barbier Jean
3h. - 4f. - Durée 1h40 « Ma fille travaille à Paris ». C’est ce que proclame le
percepteur de La Ferté-Bernard. Un jour, il décide
d’aller à Paris surprendre sa fille qui travaille dans une
compagnie d’assurances. C’est là que, ô stupeur ! Sa fille
bien aimée est devenue call-girl de luxe. Il va s’en suivre
un tourbillon de péripéties qu’il subira avec philosophie.
L’aventure de ce sympathique provincial ne manquera
pas d’émotions et de rires.
3
4
2005
7

100

80 p.

12,48 € - Ref : 9782844224408
M A SOEUR EST RENTREE DANS UNE SECTE !

Danvin Philippe
MA SOEUR EST RENTRÉE DANS UNE SECTE Comédie en
2 actes de Philippe DANVIN 4 f. - 3 h. Décor : un
appartement très simple Durée : 1h40
Faites disparaître une psy, Gabrielle, cet ange incapable
de faire de mal à une mouche. Prenez ensuite Julie et
François, son mari, qui pète les plombs suite à l'arrêt de
ses calmants. Coincez-les dans un appartement pour
affronter de mystérieux incendiaires à la solde d'un
gourou avec pour seule arme un couteau de cuisine. Les
voilà gardiens de la Civilisation : la Société compte sur
eux. Ajoutez-y un certain Jacques Houille passionné de
vélo en consultation chez la psy pour guérir ses
fantasmes, une certaine Aline au quotient intellectuel
terriblement limité, d'énigmatiques incantations et une
scène de confession d'adultère sous l'effet d'un sérum
de vérité qui vous fera pleurer de rire. Saupoudrez de
quiproquos et des jeux de mots à profusion. Et vous
n'aurez qu'un aperçu de cette comédie policière
délirante riche en rebondissements.
3
4
2009
7

100

94 p.

13,39 € - Ref : 9782844226921
M ADAME DE R EMILLON

Debuisson Pierre
MADAME DE RÉMILLON Vaudeville de Pierre
DEBUISSON 5 f. - 4 h. - Décor : un salon d'un
appartement dans le Paris de la Belle Epoque - Durée :
1h30
L'on croit aimer une femme, et c'en est une autre qui se
présente à votre sollicitude, du moins on peut le penser,
il suffit de mirer la tête de vos amis qui n'en espéraient
pas autant de votre part ! Maintenant, un duel, deux
duels, ça peut paraître embêtant, c'est vrai surtout
lorsque que ce sont vos dits amis qui vous y invitent !
Tout de même, à la longue, l'affaire s'avère plus
qu'embrouillée, il suffit pour s'en persuader de poser la
question à belle-maman qui s'en vient de son Cantal
résidentiel ! Et ce n'est pas le domestique, qui n'arrive
pas à en placer une, qui vous dira le contraire !
4
5
2009
9

90

74 p.

12,37 € - Ref : 9782844226846
M AFIA ET SENTIMENTS

5

100

11,8 € - Ref : 9782844228635

122 p.

Chaumar Luc
MAFIA ET SENTIMENT ! Comédie vaudeville moderne
de Luc CHAUMAR 2 f. - 2 h. – Décor : un loft parisien –
Durée : 1h20
Coucher avec la fille de son meilleur ami… c'est pas bien
! Et en tomber amoureux… c'est pas mieux. Et pourtant,
c'est ce qui arrive à Étienne, avocat réputé de 45 ans, et

47

à Stéphanie, une jeune étudiante en droit, qui vont
passer rapidement du coup d'un soir… à un coup de
foudre. Seulement voilà… Quand la jeune femme veut
tout dire à son "Papa", elle ignore que celui-ci, Carlos
Baldini, est un mafieux notoire et un homme très
pointilleux sur les questions d'honneur. Et là, c'est la
panique pour Étienne : si Carlos apprend la vérité… il est
foutu ! Et il a raison d'avoir peur Étienne, car les
"Soprano" à côté de "Baldini"… c'est le monde
merveilleux de Walt Disney. Ajoutons pour corser le
tout : un voisin bouddhiste obsédé par sa fuite d'eau, un
flic ripou qui se transforme en maître chanteur, un
homme de main à la gâchette facile… et une mallette de
100 000 euros qui n'arrête pas de disparaître ! Mauvais
karma pour ce pauvre Étienne qui s'apprête à passer
une journée pourrie…
2
2
2010
4

80

76 p.

12,48 € - Ref : 9782844227683
M AISON D 'E MILE ... B ONHEUR (LA )

Poulet Francis
LA MAISON "D'ÉMILE... BONHEUR" Pièce en 3 actes et 4
tableaux de Francis POULET 5 h. - 6 ou 8 f. - Possibilité
de cumuler certains rôles + figuration - Durée : 2 h 20
A Cantoche, petite commune née de l'imagination de
l'auteur, la maison d'Emile et Antoinette Lecoeur est
toujours ouverte à tous. Les enfants le savent bien, qui
s'y arrêtent boire une orangeade. Prendre quelques
bonbons. Jusqu'aux gendarmes du coin, qu'il n'est pas
rare de trouver attablés devant une bonne "mousse".
Bref, la maison d'Emile est depuis bien longtemps la
maison du Bon Dieu. (La maison des "mille bonheurs"
comme on l'appelle désormais). Et personne n'y trouve
à redire. Tout le monde aime Emile. Tout le monde,
sauf... son propre cousin : Sébastien Néron. Envieux
d'Emile, il cherche depuis belle lurette, le moyen de lui
nuire. Ce sont les prochaines élections municipales qui
vont lui en fournir l'occasion. Lui, qui a des vues sur la
mairie, sait que sans le soutien d'Emile, jamais il ne
parviendra à ses fins. Mais, têtu, orgueilleux, intrigant plutôt que d'essayer de s'allier à son cousin, il va tenter,
de façon anonyme, de le discréditer aux yeux des
habitants. Sans succès bien évidemment. C'était perdu
d'avance. A-t-on déjà vu le mal triompher du bien ?
durablement ?... 3 adolescents de Cantoche - touchés
par l'extrême gentillesse d'Emile, qui ne cherchera pas
à se venger, ni seulement à se défendre - vont mener
l'enquête. Avec, entre autres, 3 superbes rôles pour 3
héros, style "Compagnons de l'Aventure" voici une
pièce que vous prendrez plaisir à jouer.
5
8
2006
13

140

96 p.

10,82 € - Ref : 9782844224842
M AMAN PETE LES PLOMBS

Laroche-Fermis Marie
6 f. - 5 h. Décor : un jardin d'hiver Durée : 1 h 50
Comédie en 2 actes
Françoise est une épouse bafouée : une jeune femme
vient lui annoncer qu'elle est la maîtresse de son mari :
Hubert et une deuxième se présente à son tour. Trop
c'est trop, la colère va l'emporter. Aidée d'une amie,
elle fait appel à un ancien collègue, Maurice, avec
l'intention de le faire passer pour son amant et ainsi se
venger de son mari. Seulement voilà, Maurice est
devenu Mauricette ! Qu'à cela ne tienne, le
collaborateur de son mari fera aussi bien l'affaire et sera
enrôlé de force ! Et tout ça pour rien : l'une des femmes
est en fait la petite amie de son fils et l'autre une
inspectrice des impôts venue pour un redressement
fiscal ! Trop tard, Françoise est déjà tombée sur cette

dernière à bras raccourcis ! Quant à la cousine Gilberte
invitée par Hubert qui a l'intention de lui emprunter de
l'argent : c'est une vieille fille coincée. Elle va être dans
l'affolement le plus total, persuadée que le jardinier la
poursuit de ses assiduités alors que le pauvre garçon est
tout simplement affublé de tics qui l'obligent à cligner
de l'œil et à tirer la langue.
Marie Laroche-Fermis nous offre un moment de pur
bonheur avec cette comédie de boulevard d'une
drôlerie totale, ponctuée de deux scènes d'une émotion
inattendue. Un «pétage de plombs» hilarant. Un vrai
régal !
5
6
2008
11

110

86 p.

13,09 € - Ref : 9782373930139
M AMAN , Y' A PAPA QUI BOUGE ENCORE

Bruneau René
4 f. - 3 h. et 1 figurant - Durée : 1 h 40
L'enfer, est, dit-on, pavé de bonnes intentions. C'est ce
que doit penser Félix lorsque, dans son univers feutré et
masculin, déboulent Donatienne et sa fille Clémentine !
Lui, est une ancienne gloire de la danse. Elles, sont les
deux seules femmes de sa vie, qu'il a fait rechercher
pour soulager sa conscience : Donatienne fut un petit
rat de l'Opéra qu'il séduisit, engrossa et abandonna. Au
soir de son existence, il a décidé de leur léguer sa belle
maison de Neuilly. Fred, son secrétaire très particulier
et compagnon très cher, craint le pire. Et il a bien raison
! C'est que le petit rat est devenu une maîtresse femme,
virago tonique et forte en gueule. Avec sa fille
Clémentine - toute jeune maman d'un garçonnet - elles
survivaient jusqu'alors dans une caravane délabrée sur
un terrain vague de banlieue, à coups d'arnaques
minables. C'est dire que la maison de Neuilly est pour
elles, providentielle ! Et ce, d'autant plus qu'elles sont
sous le coup d'une enquête sociale, diligentée par une
vieille fille acariâtre qui s'est promis d'arracher le bébé
à une telle promiscuité. Mais le doute s'installe :
Donatienne est-elle bien Donatienne ? La promesse
d'héritage s'éloigne, et le temps presse ! Du coup la
terrible grand-mère se déchaîne et révèle d'étonnantes
dispositions de véritable serial-killer. Bref, un thriller.
Mais un thriller pour rire ! Une comédie d'humour noir,
où le noir est toujours jubilatoire et l'humour
désopilant. Des personnages avec de sacrés
tempéraments, déjà pas tristes en eux-mêmes, et dont
la rencontre prend les allures d'un cataclysme
irrésistible ! C'est tonique, original et décoiffant ! A lire
absolument ! Et à jouer ! Puisqu'il faut bien mourir de
quelque chose, autant mourir de rire !
3
4
1999

couples qui se retrouvent grâce aux bons soins de deux
mamans "bienfaitrices" ?
2
4
2010
6

75

58 p.

11,46 € - Ref : 9782373930146
M ANIGANCE POUR UN BUTIN

Porte Régis
Pour son plus grand bonheur, Vincent hérite d’une belle
fortune. Mais il n’est pas le seul à récolter le pactole, il
lui faut le partager avec Geneviève, sa sœur jumelle. Le
testament exige la présence du frère et de la sœur à la
remise du chèque, or, celle-ci est introuvable, installée
depuis longtemps dans un pays lointain. Mais le temps
presse, il faut vite trouver une solution. Qu’à cela ne
tienne, les idées ne manquent pas et même les plus
farfelues : Vincent se fera passer pour sa sœur ! Avec un
tel stratagème, comment ne pas s’attendre à des
déconvenues ? Pas si facile pour Vincent l’intrigant de
prendre les traits de sa sœur quand, en plus, le voisin
tombe follement amoureux de la copie… Cette pièce
cocasse demande à un acteur de se métamorphoser en
mari, en fausse sœur, et puis en vraie sœur, pour le plus
grand plaisir des spectateurs.
2
2
2011
4

80

80 p.

12,68 € - Ref : 9782844228116

100

68 p.

10,82 € - Ref : 9782844221131
M AMANS AND C O !

Debuisson Pierre
4 f. - 2 h. Décor : un salon Durée : 1h15
Que Monsieur ait une maîtresse, que Madame ait un
amant soit ! Et même qu'il en soit ainsi ! Mais où la
situation devient, comment dire, un peu plus
graveleuse, c'est lorsque ladite maîtresse et ledit amant
se connaissent vu qu'ils sont eux-mêmes mari et femme
! Une partie à quatre peut-être ! Pas tout à fait, surtout
lorsque les mamans « légèrement flingueuses » de
Monsieur et de Madame, viennent remettre tout ce
petit monde dans le sens de la marche, du moins
pourrait-on y croire si ce n'est à terme, qu'un fait quasi
surnaturel, par sa manifestation intempestive, s'en
vienne semer la zizanie, ce qui ne manquera pas, il faut
bien le dire, de rendre les mamans « complètement
flingueuses » pour le coup ! Au bout du compte, deux

Davault Béatrice
MAUDIT HERITAGE Comédie en 4 actes de Béatrice
DAVAULT 4 f. - 2 h + 1 figurant - Décor unique : Un salon
- Durée : 2 heures
Après la mort de son père, Richard MAC GREGOR hérite
seul, comme le veut la tradition familiale, d'une fortune
colossale. Mais il ne pourra disposer de son héritage
qu'à la condition expresse qu'il se marie et donne à la
famille MAC GREGOR un héritier. Hélas, bien qu'ayant
dépassé la quarantaine, Richard ne connaît rien aux
femmes. Il n'a d'ailleurs jamais... Il va donc appeler à
l'aide un "spécialiste du sexe opposé", son ami
d'enfance Charles. Mais était-ce une si bonne idée ?
Très vite le paisible Richard va se trouver au centre
d'intrigues mêlant sa soeur et sa gouvernante, deux
femmes austères et attachées aux traditions familiales,
et les pétillantes amies de Charles, qui n'ont rien de
"jeunes filles du monde". Quant à Charles, quel genre
d'ami est-il ? Pas facile dans cette ambiance de songer
à convoler en justes noces. Surtout si le fantôme du
château s'en mêle... "Maudit héritage" est une comédie
pleine de vitalité où chacun des personnages occupe
une place privilégiée. Les malentendus et les
quiproquos se succèdent à un rythme endiablé. Les gags
et les effets déclenchent l'étonnement et le rire. Cette
pièce écrite à l'origine pour une troupe d'amateurs a
déjà remporté un très gros succès lors des premières
représentations.
2
4
2000
6

M ARI DE MAMAN (LE )

120

80 p.

9,74 € - Ref : 9782844221407

Merle Paule
4 f. - 3 h. - Un décor - Durée : 1 h 15
Rires et sourires sont au rendez-vous dans cette histoire
de famille qui pourrait être la nôtre ou la vôtre.
Fanchon, la cadette des trois filles d'Isabelle, déborde
d'énergie et d'imagination. Son pouvoir de persuasion
est tel qu'elle va entraîner ses deux soeurs, Magali et
Sophie, dans une histoire quelque peu farfelue :
Trouver un mari à maman et, pour se faire, avoir
recours aux petites annonces afin de dénicher l'oiseau
rare. Mais, Isabelle "plaquée" très tôt par un époux
irresponsable a un secret. Et de quiproquo en
quiproquo...
3
4
2002
7

75

56 p.

9,33 € - Ref : 9782844222794
MARI , LA FEMME ET L ' ARMOIRE (L E )

Hérival Héloïse
7

M AUDIT HERITAGE

14f - 15h ; 5f - 6h minimum ; Décor : une armoire ; Durée
: 1h30
D’une grosse armoire, sortent les rêves et les
cauchemars de sept couples. De la première rencontre
jusqu’à la mort, ils se débattent au milieu de « l’erreur
de casting », de l’incompréhension, du rêve d’enfant
déçu, de la tentation, de la zizanie, de l’indifférence.
L’amour, avec ses ailes blanches, croit toujours que tout
ira pour le mieux, tandis que le mariage, en frac noir,
leur tend des crocs-en-jambes dans lesquels ils
s’empêtrent et tombent à pieds joints. Le public se
reconnait dans les mésaventures de ces couples tout en
se réjouissant de pouvoir rire à leurs dépens. Tout le
monde se retrouve au final pour chanter l’amour sur
l’air de la Habanera de Bizet.
15
14
2015
29

90

10 € - Ref : 9782844229823

48

68 p.

M AUVAISES PIOCHES

Martineau Jean-Claude
MAUVAISES PIOCHES Comédie en 3 actes de JeanClaude MARTINEAU 5 f. - 5 h. (dont deux rôles courts)
Décor : un salon Durée : 2 heures
Veuf et retraité, Georges Chamblard est contraint
d'héberger chez lui sa fille Jeanne, célibataire au
caractère acariâtre. Son fils, Pierre, en grande difficulté
financière vient, lui aussi chercher asile sous le toit
paternel. Il amène avec lui sa femme Inès (maniérée et
dépensière),
son
fils
François
(anarchiste
révolutionnaire) et sa fille Julie (jeune étudiante gentille
et serviable). Entre les contestations permanentes de
François, les récurrents besoins d'argent de Pierre, les
manières agaçantes d'Inès et l'omniprésence pesante
de Jeanne, Georges se réfugie derrière une fausse
surdité et promet de faire ses partages dès que Jeanne
aura un fiancé. Qu'à cela ne tienne, Pierre amène au
domicile un amoureux transi, aussi myope qu'une
taupe, pour séduire Jeanne qui a disparu, kidnappée par
le groupuscule révolutionnaire de François, lequel s'est
trompé d'otage. Cette très amusante comédie, vive et
alerte, aux rôles très typés, déclenchera à coup sûr les
rires du public.
5
5
2005
10

120

94 p.

12,98 € - Ref : 9782844224590
M EME LA GAFFE

Poulet Francis
MÉMÉ-LA-GAFFE Comédie en 3 actes de Francis
POULET 6 h. - 5 f. - Un décor - Durée : 2 heures
Jean et Lucie, mariés depuis près de 10 ans, n'ont pas
d'enfant. Ils se sont persuadés que Jean était stérile. Et
l'affaire en serait peut-être restée là, si Clarisse, la mère
de Lucie - excentrique blagueuse (!) et gaffeuse
impertinente, ne s'était mise en tête d'être mémé, à
tout prix. Elle ira jusqu'à demander à Alain - le meilleur
ami de Jean, mais aussi l'amant de Lucie, de bien vouloir

faire un enfant à sa fille... Voici 3 actes qui, avec sa
progression constante, ses quiproquos savoureux, ses
rebondissements inattendus, ses coups de théâtre du
tonnerre, est digne des plus grandes pièces du
répertoire boulevardier.
6
5
2001
11

120

110 p.

M ERCI POUR TOUT !

Basant David
Sous la pression de son père, René-Pierre range sa
guitare pour entrer dans le monde de l'entreprise. A-til bien fait d'accepter ? C'est par le rire que cette
comédie y répondra à travers une série de rencontres
qui vont ponctuer la période la plus déterminante de sa
vie.
6
2
2012

10,36 € - Ref : 9782844222374
8

90

67 p.

M EMOIRE D ' UN AUTRE (LA )
11,3 € - Ref : 9782844228703

Sabrou Frédéric
LA MÉMOIRE D'UN AUTRE Comédie d'après une histoire
fausse de Frédéric SABROU 1 f. - 2 h. Décor : un
appartement modeste Durée : 1h15
À la suite d'un choc frontal avec la porte d'un placard,
Chantal, la femme d'un syndicaliste d'extrême gauche,
se met à évoquer des pays où elle n'est jamais allée, des
gens qu'elle ne peut connaître, des opinions politiques
qui lui échappent. Le couple comprend qu'elle perçoit
les souvenirs de Victor Foux, P.-D.G. de Lajarby. Tandis
que Chantal s'enrichit avec délice de ce supplément
d'âme, son compagnon vit un cauchemar. Comment
Victor Foux réagira-t-il devant le pillage de ses secrets
avouables et inavouables ?
2
1
2010
3

75

M ES CHERS COMPATRIOTES

Hillairet Benoît
4 f. – 6 h. – Décor : une salle à manger – Durée : 90 min
Norbert et sa belle-mère Ginette se lancent dans la
politique, pour prendre la mairie de leur village. Loin
d’être poussés par l’idéologie, c’est surtout la rancœur
qui les presse à vouloir renverser le maire sortant. Celuici a en effet séduit la femme de Norbert et fait perdre
Ginette au « Concours de la Super Mamie ».
Accompagnés dans leur lutte, de leurs plus fidèles amis
et d’une « coach en politique», la fine équipe va
accumuler coups bas, mensonges et trahisons pour
parvenir à ses fins.
6
4
2013

76 p.
11

90

100 p.

12,17 € - Ref : 9782844227393
10,6 € - Ref : 9782844229274
M ENTOR UN JOUR , MENTOR TOUJOURS

Lacroix Bruno et Scharre François

M ES M EILLEURS ENNUIS

2f.–2h. ; décor : un salon en désordre ; durée : 1 h 30
Lorsque le jeune Anthony Delarme vient faire de menus
travaux chez Bénédicte Chastelain, il est loin de se
douter qui elle est, ou plutôt qui elle était. Est-ce que
les rêves naissants de l’un ne sont pas les rêves brisés
de l’autre ? Ils n’ont apparemment aucun point
commun, il est peu probable que le courant passe un
jour entre eux. À moins que Claire, une jeune étudiante,
ne réveille Bénédicte de ses années de silence, avec
l’aide de Christian, l’ancien mentor de Bénédicte qui
refait surface dans sa vie.
Mais la célébrité est-elle une fin en soi, ou est-ce
l’amour qui triomphe de tout ?
2
2
2017

Mélanie Guillaume

4

90

86 p.

11,5 € - Ref : 9782373932218

4h. - 6f. - Durée 1h15
Le lendemain d'une soirée bien arrosée, deux frères
s'apprêtent à assister au mariage de leur sœur. Une
matinée somme toute normale, mais qui va tourner au
cauchemar ! Ce vaudeville des temps modernes est
extrêmement bien rythmé, les situations s'enchaînent
et s'épaississent à vitesse grand V, les répliques fusent,
les portes claquent et les quiproquos se succèdent pour
le plus grand bonheur du spectateur...
Si vous cherchez une pièce originale, drôlissime,
énergique, délirante et qui conquiert à coup sûr le "tout
public", ne cherchez plus : vous avez trouvé ! En effet,
après plus de mille représentations à Paris "Mes
meilleurs ennuis" a fait ses preuves. Depuis plus de six
ans et quels que soient l'âge du public, les différents
théâtres ou les changements d'horaires, le spectacle
rencontre toujours le succès.
4
6
2007

M ERCI J EAN -C LAUDE
10

Chapelle Bruno - Saféris Camille
MERCI JEAN-CLAUDE comédie de Bruno CHAPELLE et
Camille SAFÉRIS, 3h. - 2f. - Durée 1h35 Tout sourit à Thierry Flach, star du PAF et animateur
producteur toujours à l’affût d’un nouveau concept.
Mais soudain, c’est la tuile : le boss de la télé publique
a une attaque. Pour le remplacer, on nomme Aymar de
Chassagne, le voisin du sixième et ennemi intime de
Flach... qui a juré de lui faire la peau ! Heureusement,
Chassagne a une fille, qui n’est pas forcément celle
qu’on croit...
Quiproquos, coups de foudre et vengeances
impitoyables sont au menu de cette comédie déjantée,
chronique des mœurs pour le moins surprenantes de la
" grande famille " de la télé.
3
2
2007
5

95

11,46 € - Ref : 9782844225696

71 p.

75

77 p.

tour à tour dans son logis. Pépé arrivera-t-il à retrouver
la paix chez lui ?
5
5
2018
10

90

86 p.

11 € - Ref : 9782373932546
M IGNON , MIGNONNE , ALLONS VOIR SI LA CHOSE...

Poudérou Robert
MIGNON, MIGNONNE ALLONS VOIR SI LA CHOSE...
comédie de Robert POUDÉROU, 2h. - 2f. - Durée 1h20 Aurélien est aimé d'Aurélia, elle-même aimée d'Olivia.
Un jour, Olivia rencontre Olivier épris d'Aurélien.
Quatre jeunes gens titillés par le " petit diable " de la "
bisexualité flottante "... Ils sont à l'heure des questions
mais ils n'ont pas point de hâte à trouver des réponses
définitives. Comédie de mœurs drôle, touchante, aux
situations et aux rebondissements surprenants et
cocasses, au dialogue enlevé, moins légère, parfois,
qu'il n'y paraît.
2
2
2001
4

80

60 p.

10,05 € - Ref : 9782844222008
M IKADO OU LES FRERES CERISES

Schler Stéphane
MIKADO OU LES FRÈRES CERISES Comédie en 2 actes et
1 chanson de Stéphane SCHLER 2 f. 3 h. Décor : une
chambre d'hôtel - Durée : 1 h 20
Dans cette comédie policière, vous croiserez peut-être
une armure, un homme, quelques uns de vos
fantasmes, des amis, une angoisse, des frères, une
femme, un cadavre, des pensées cachées, un autre
homme, une autre femme, un grand lit, des sentiments
connus, une petite nuit, des cauchemars, de l'amour,
quelques
hésitations
coupables,
quelques
tâtonnements innocents, de l'amour encore. C'est aussi
l'histoire d'un meurtre et d'une fuite, d'une rencontre
et d'une fuite encore. Dans cette comédie
sentimentale, vous croirez entendre les sirènes de
police se mêlant aux notes dune chanson dans le petit
matin. Peut-être essaierez-vous de résoudre la drôle
déquation que Margaux, Flora, Ludo et Rémi ont posée
sur le tableau noir de cette nuit blanche. Attention :
esprits rationnels s'abstenir ! Les plus et les moins
s'embrouillent et les mathématiques ne sont plus ce
quelles étaient. Il n'y a bien que les parallèles qui ne se
rencontrent jamais, puisque ces quatre-là, contre toute
attente se sont croisés, pour leur bonheur et le nôtre.
3
2
2003
5

80

70 p.

12,88 € - Ref : 9782844225573

10,35 € - Ref : 9782844223289

M IAOU-M IAOU

M IROIRS DE V ENISE (L ES )

Chambon Élodie

Bruneau René

5f.–5h. ; décor : une chambre « à l'ancienne » dans un
vieux corps de ferme ; durée : 1 h 30
La maison de retraite pour pépé Louis « c’est non » !
Odile, son aide à domicile, invente donc un subterfuge
pour lui permettre de rester chez lui et tout cela dans le
dos de son fils unique. Seulement voilà, ils ne pouvaient
pas prévoir que la belle-fille débarquerait dans la
maison, en compagnie de son jeune amant, dans
l’intention d’y louer des chambres d’hôtes ! Le pauvre
pépé devra se cacher tantôt sous son lit, tantôt dans le
placard pour ne pas être vu et assistera, bien malgré lui,
aux ébats amoureux de sa bru… Sans parler de sa «
cancane » de voisine, d’une Mama martiniquaise, d’un
moine bègue, et bien d’autres, qu’il verra débarquer

LES MIROIRS DE VENISE Comédie en 5 actes de René
BRUNEAU 4 f. - 5 h. - Un décor - Durée : 1 h 45
Une troupe d'aujourd'hui répète fiévreusement une
comédie intitulée "Les Miroirs de Venise". Le théâtre
dans le théâtre ! Pour cette troupe, endettée,
financièrement aux abois, la répétition se doit
impérativement d'être un succès. C'est qu'en effet,
deux spectateurs très particuliers se sont fait annoncer
: un producteur qui pourrait commanditer le spectacle,
et un huissier chargé de saisir le matériel et les
costumes... Curieusement, l'intrigue de la comédie
qu'on répète (l'action s'en déroule dans la Venise du
18ème siècle, durant le Carnaval) fait écho aux joies et
aux espoirs mais aussi aux coups de gueule et aux
rivalités qui agitent furieusement la troupe. Et ceci, au

49

point qu'entre scène et réalité, tourne, jusqu'à
s'emballer, la ronde ambiguë des vrais et faux
sentiments, des mensonges et des apparences. La
vérité viendra du Miroir... Tout cela, bien sûr, est écrit
pour faire rire, et la joyeuse démesure de personnages
truculents, hauts en couleurs et forts en gueule,
ajoutera à la drôlerie des résonances entre le théâtre et
la vie. Bref, une pièce étonnante et détonante, une
pièce à rire beaucoup, et qui emportera le spectateur,
entre fraîcheur et bouffonnerie, marivaudage et
émotion, dans la magie du théâtre et de la comédie.
5
4
2000
9

105

110 p.

12,37 € - Ref : 9782844221551
M ISS CATASTROPHE

Thareau Jacques
MISS CATASTROPHE ou LISA : UNE JEUNE FILLE
MODÈLE... Comédie en 3 actes de J. THAREAU et F.
POULET 5 f. - 3 h. - 1 figurant ou 6 f. - 2 h. - 1 figurant Un
décor - Durée : 2 heures
Prenez une artiste-peintre dont les affaires ne sont
guère florissantes ; donnez-lui pour aide-ménagère,
une jeune fille pour le moins malhabile, qui deviendra
son modèle et ce, au grand soulagement des verres, des
assiettes et des plats du service... Faites en sorte que ce
modèle devienne, par hasard (!) la bonne étoile de
l'artiste et que coatché par une ex-nourrice un tantinet
magouilleuse, elle en fasse très vite trop, déclenchant
une série de mini-catastrophes... Ajoutez à cela des
amis (complices et donneurs de leçons) de l'artiste et
une bonne femme, jalouse de l'ex-nourrice ;
saupoudrez d'un soupçon d'amour contrarié ; mélangez
le tout, et vous obtenez "MISS CATASTROPHE" ou "Lisa
: jeune fille modèle"... une comédie qui divertira petits
et grands.
3
5
2001
10

120

p.

12,37 € - Ref : 9782844222299
M ISSION 47 A P ALERME

Emeriau Damien
MISSION 47 À PALERME ou LES RAVIOLIS ÉTAIENT
FOURRÉS AU MAQUEREAU Comédie de Damien
EMERIAU 5 f. - 6 h. - Décor : une chambre d'hôtel - 1 h
45
Dans quelle magouille Jean-René Esturgeon,
importateur de caviar, est-il tombé ? Etant parti pour
Moscou, voilà qu'il se retrouve à Palerme en Sicile, dans
un hôtel miteux tenu par des tenanciers tout aussi
miteux. Très vite, Jean-René est contacté par la Mafia,
la célèbre famille Piquouzi. N'ayant pas tout compris, il
s'apprête à faire affaire avec eux. Tout s'enchaîne ! Voilà
comme par enchantement que Larissa, une stagiaire
nouvellement recrutée, arrive aussi à Palerme. Ce
dernier, époux volage, est aux anges. Une créature de
rêve, un contrat de rêve, tout va pour le mieux ;
jusqu'au moment où débarque sa femme Simone qui
faisait suivre son mari par un détective privé, Igor
Filatovitch. Comment Jean-Réné va-t-il se sortir de ce
mauvais pas, surtout que la famille Piquouzi n'aime pas
se faire rouler dans la farine ? Heureusement, comme
par miracle, James Bond, le célèbre agent 007, arrivera
pour dénouer la situation.
6
5
2004
11

105

12,57 € - Ref : 9782844224019

88 p.

M OI ET MES EX

Bouter Patrick (de)
MOI ET MES EX comédie de Patrick de BOUTER, 5h. 11f. - Durée 1h25 Pour sa petite fête, Max a poussé les meubles contre le
mur. Il y aura des amuse-gueules, de la musique, ses
meilleurs copains et ses ex. Max le séducteur les a
toutes invitées. Pourquoi ne pas se revoir ? En plus, Max
a une grande nouvelle à leur annoncer, une nouvelle qui
pourrait les concerner. Sauf que celles qui sont venues
ne sont pas là pour les mêmes raisons, et qu’il ne leur a
pas dit qu’elles seraient en présence les unes des
autres. Un risque de tension entre elles ? Sans doute au
début. Max l’a prévu, mais sans conséquence, il en est
sûr. Après tout, on est au XXIe siècle. Aujourd’hui, on ne
se prend plus la tête comme avant. Bref, Max est
content de lui et ses copains prêts pour un bon
moment. Max a bien fait de pousser les meubles. On va
danser. Et il y aura aussi de la place pour les révélations,
les règlements de compte, les visites surprises et les
retournements de situation. Cool, Max !
5
11
2006
16

85

58 p.

11,46 € - Ref : 9782844225146
M OI PLUS EGAL M A SOEUR

Larose
MOI PLUS = MA SUR Comédie en 2 actes de LAROSE 5 f.
- 3 h. - 2 décors très facile à réaliser - Durée : 1 h 45
Ne connaissant pas l'existence l'une de l'autre, deux
soeurs jumelles séparées à leur naissance, se trouvent
trente ans plus tard, protagonistes d'une même
histoire, par le plus pur des hasards et les caprices du
destin. L'une, Nelly, élevée dans une riche famille,
l'autre Adèle, plus modeste est à l'armée du salut. Nelly
est moderne, délurée et possède un caractère très
affirmé. Amoureuse d'un petit voyou de quartier, elle
va tout mettre en oeuvre pour obtenir le consentement
de son riche banquier de père, qui refuse avec rage et
détermination. C'est sans compter sur Adèle, plutôt
vieux jeu, mais toute aussi affirmée, qui va malgré elle,
mettre le feu aux poudres dans cette famille bien sous
tous rapports... Bien sous tous rapports ? pas si sûr !
C'est ce que l'histoire va nous démontrer. Qui va servir
la cause de qui ? Les deux soeurs vont en tout cas
remettre les pendules à l'heure, bien malgré elles et
sans même s'en douter, provocant des situations
cocasses et délirantes pour le plus grand bien du
spectateur, qui va trouver là matière à ne pas s'ennuyer
!!!
3
5
2001
8

105

réplique : "Ma grande fille me traite de fasciste, la petite
m'accuse de la mépriser, ma femme me considère
comme un négrier, ma soeur me lâche sa meute
d'avocats au derrière, et mon banquier m'écrase sous
six mille tonnes de crevettes plus très roses. Bref, une
sale journée." Mais comment a-t-il pu en arriver là ? En
tout cas, pour le public c'est une excellente soirée en
perspective.
4
4
2000
8

130

80 p.

10,52 € - Ref : 9782844221575
M OLECULE (LA )

Bouter Patrick (de)
LA MOLÉCULE Comédie de Patrick de BOUTER 8 f. - 6 h.
-Décor : un salon - Durée : 1h30
« Amour toujours »... On connaît la chanson. Mais ce
n'est qu'une chanson. Pour la science, il en va tout
autrement. Lorsqu'on tombe amoureux, le cerveau
sécrète une molécule dont la durée de vie est fixée à
deux ans. Après deux ans, l'amour qu'on s'était juré
éternel, c'est fini, terminé. Même si on se doutait qu'il
pourrait y avoir une échéance, on pouvait l'imaginer
plus lointaine, ou même qu'on pourrait y échapper.
Mais non, la science a parlé. Quel choc pour Daphné,
Julien, Camille, Benoît et les autres. Et comment réagir
? Surtout quand viennent interférer d'autres molécules
et syndromes où il est question de colère,
d'indifférence, de jalousie, de persécution, de
donjuanisme et d'amour T.G.V. Nous pensions être des
animaux doués de raison. Nous ne sommes que des
amas de molécules à pattes dont quelques spécimens
se débattent dans un chassé-croisé délirant.
6
8
2010
14

90

80 p.

11,57 € - Ref : 9782844227379
M ON COLOCATAIRE EST UNE GARCE

Blind Fabrice - Delgado Michel
MON COLOCATAIRE EST UNE GARCE comédie de
Fabrice BLIND et de Michel DELGADO, 1h. - 1f. - Durée
1h15 Prenez un vieux garçon de trente ans, un peu naïf, avec
la libido d’une laitue. Ajoutez-y une jeune femme
rousse, terriblement garce. Mélangez le tout dans un
seul appartement. Saupoudrez de mesquineries, de
mensonges et de coups bas. Une pincée de sexe, une
cuillère de tendresse et une grosse dose d’humour.
Laissez mijoter pendant une heure quinze à feu vif...
1
1
2006

76 p.
2

10,36 € - Ref : 9782844221889

75

44 p.

11,16 € - Ref : 9782844225153
M OI, M ARTIN - TOI, MA FEMME

Francois Thierry
MOI, MARTIN - TOI, MA FEMME Comédie en 2 actes de
Thierry FRANÇOIS 4 f. - 4 h. - Décor unique - Durée : 2 h
10
Etrangement, les rires incessants de la salle sont
engendrés par des situations consternantes. Les
répliques sont aussi drôles que piquantes. Les
événements se succèdent sans longueurs et
entretiennent un rythme vigoureux.
Ce dimanche en compagnie des Bourselier restera donc
gravé dans la mémoire de tous vos spectateurs. Mais
celui qui en gardera un souvenir indélébile, c'est Martin.
Martin est un homme, un vrai. Sa mission, son
comportement lui sont dictés par un héritage quasigénétique. Il n'y avait jamais réfléchi avant, mais ce
jour-là, la vie le rattrape et lui colle une gifle
monumentale. Il résume parfaitement la pièce en une
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M ON EX

Chaumar Luc
1f. 1h. - Décor : un appartement - Durée : 1h15
Quand Alice retrouve Étienne après 7 ans sans
nouvelles… c’est sûr qu’elle a une petite idée derrière la
tête. En fait, elle est bien décidée à lui faire tenir la
promesse qu'il lui avait faite le jour de leur rupture.
Mais quelle est cette promesse ?
Mensonges, chantages, grands déballages et coups
bas... Alice est prête à tout et elle va sans hésiter
exploser la vie rangée et un peu « pépère » de l’ancien
amour de sa vie, pour arriver à ses fins.

Pauvre Étienne : en acceptant de revoir son ex, il ne
savait pas qu'il allait vivre la période la plus compliquée
de sa vie. Mais qui sait peut-être aussi la plus belle ?
« MON EX » une comédie en 7 scènes… de ménages.
1
1
2014
2

75

M ONSIEUR A BIEN CHANGE

Audier Jean-Pierre
7 f. - 4 h. Décor : un salon (et éventuellement une
terrasse de jardin) Durée : 2 heures
C'est décidé, Grégoire part ! Depuis vingt ans, la
fabrique qu'il a héritée de son père est tenue de main
de maître par sa femme Eugénie. Celle-ci, découvrant
son absence, est furieuse. Pensez donc, le jour du
contrat de mariage de leur fille unique et aussi du
contrat d'association avec l'entreprise des parents du
futur. Émile, le maître d'hôtel de la maison, conseille à
Madame d'engager pour la journée un homme qui
ressemble étonnement à Monsieur. Surprise ! C'est un
clochard, distingué certes, mais affublé d'une
compagne d'infortune. Eugénie, qui na pas le choix, va
accepter ce remplacement pour un jour un mois un an.
Jusqu'au moment où le mari réapparaît. Les rôles de
Grégoire et son sosie sont tenus par le même comédien.
Chassés-croisés, situations cocasses, quiproquos, où le
dénouement final va bouleverser la vie de cette famille
bourgeoise.
4
7
2004
120

9

105

68 p.

surprise, mais rien ne le désarmera. Il aime ses ouailles
et a pour devise : "aide-les, le ciel t'aidera !".
3
4
2000
7

90

66 p.

10,36 € - Ref : 9782844221124

8,82 € - Ref : 9782844221599

M ONSIEUR DE S AINT -F UTILE

M OT DE PASSE (LE )

Dorin Françoise

Elliot Claire

MONSIEUR DE SAINT-FUTILE comédie de Françoise
DORIN, 5h. - 2f. - Durée 2h00 Le point de départ de " Monsieur de Saint-Futile " est
simple : un homme veut épouser une femme qui ne
demanderait pas mieux... mais... Et voilà ! C'est parti !
Ce " mais " déclenche des mensonges... qui déclenchent
des quiproquos... qui déclenchent des catastrophes...
jusqu'au dénouement de l'intrigue menée d'un bout à
l'autre avec autant d'habileté que de brio et provoquant
un rire franc, sans complexe avec quelques envolées
vers le burlesque...
5
2
2002

LE MOT DE PASSE Comédie en 3 actes de Claire ELLIOT
5 f. - 3 h. Décor : un salon particulier dun hôtel Durée :
1h30
Comment un mot de passe, aussi incongru soit-il, peutil réunir une famille ? Huguette, tante excentrique, chef
de clan plutôt barjot, en mal de ses noisettes, en est
l'instigatrice. Surviennent deux nièces, les « Delphine ».
Celles-ci, un peu « olé olé », ne pensent qu'à fricoter
avec Antonio, le neveu ; mec très louche, qui joue
volontiers du revolver. Arrive Frangipane, une troisième
nièce, elle aussi en mal d'amour. Se joignent à ce petit
monde, deux oncles : Fulbert, bon vivant, légèrement
obsédé, et Emilien, cabotin, poète, chanteur. Chloé,
l'employée de l'hôtel, toujours là quand il ne faut pas,
demeure mystérieuse à plus d'un titre. Tante, oncles,
neveux et nièces se côtoient, mais sont-ils vraiment de
la même famille? Pourquoi se réunissent-ils ?
Réussiront-ils à mener à bien leurs manigances ?
Suspens... Des quiproquos, des répliques savoureuses,
des situations cocasses, déclenchent l'hilarité pour ce «
mot de passe » et cette famille burlesque. A découvrir
sans tarder.
3
5
2009

80 p.

10,1 € - Ref : 9782844229601

11

situations les plus cocasses s'enchevêtrent, pour le plus
grand plaisir du public.
4
5
1996

98 p.

13,09 € - Ref : 9782844224200
M ONSIEUR C LAUDE

Durand Vincent
MONSIEUR CLAUDE Comédie en 3 actes de Vincent
DURAND 4 h.- 5 f. (1 rôle court)- Durée: 1 h 45 Un décor
: salon d'une maison bourgeoise
Hubert, industriel du textile rouennais, est aux cent
coups. Ce soir arrivent les Belmont d'Argeval, invités à
venir passer le week-end. Hubert espère beaucoup de
cette visite ! Du père, Paul général de gendarmerie, il
escompte un appui pour décrocher le marché des
uniformes de la maréchaussée. Du fils, Henri, il espère
un mariage avec sa fille, Nicole. Pour que son plan
réussisse, Hubert a tout prévu. Sauf que son épouse,
Claire, a donné congé à la bonne pour le week-end !
Comment recevoir dignement les Belmont d'Argeval ?
Seule solution: une agence de personnel qui promet de
dépêcher la personne idéale, prénommée Claude. Mais
avant que cette personne n'arrive, débarque Lola, une
jeune fille plus que délurée, qu'attirent autant les
hommes que l'argent, et avec laquelle Hubert a eu une
aventure lors d'un voyage d'affaires. Paniqué par cette
intrusion inopportune, Hubert la fait passer pour Claude
! Mais Claude, le vrai - car il s'agit en réalité d'un homme
- se présente, accueilli par Claire, elle réalise que son
mari lui a menti. Pour découvrir la vérité, elle entre dans
le jeu de son mari, et fait passer Claude pour Michel, un
cousin éloigné, psychiatre de passage pour un congrès.
C'est dans cet imbroglio qu'arrive le trio Belmont
d'Argeval: le père, d'une austérité toute militaire, son
épouse, effacée mais qui se révélera femme de tête et
leur fils, Henri, qu'attire autant qu'intimide les femmes.
Malentendus et quiproquos se succèdent à un rythme
endiablé, autour de Michel, qui joue si bien les
psychiatres que certaines dames iront jusqu'à s'allonger
sur le divan... Quant au dénouement, il s'annonce plein
de rebondissements ! Monsieur Claude est une
comédie dans laquelle chacun des protagonistes
occupe une place privilégiée, un vaudeville où les

7

120

102 p.

13,39 € - Ref : 9782844222633
M ONSIEUR DUBONCHIC

Gaillard Jean-Charles
MONSIEUR DUBONCHIC Comédie en 2 actes de JeanCharles GAILLARD 6 f. - 4 h. Décor : le bureau dune
maison bourgeoise Durée : 2 h 05
Les Dubonchic, industriels heureux, entourés de leur fils
et leurs employés modèles, vivent une vie
harmonieuse. Une si belle situation peut-elle durer ?
Les tensions entre la bru et la belle-mère, un contrôle
fiscal, un demi-frère qui apparaît soudainement.
Mélangez tout cela dans une mascarade et vous
obtenez avec "Monsieur Dubonchic" une pièce
hilarante, pleine de rebondissements et d'imprévus. Un
vrai moment de bonheur où les rires fusent à chaque
instant. Note : la pièce peut aussi être jouée par 4 f. - 6
h. ou 5 f. - 5 h.
4
6
2007
10

125

126 p.

15,11 € - Ref : 9782844225771
M ONSIEUR LE CURE DE S AINT -JACUT

Varenne Suzy
MONSIEUR LE CURÉ DE SAINT-JACUT Comédie en 2
actes de Suzy VARENNE 4 f. - 3 h. - 2 décors - Durée : 1
h 30
Monsieur le Curé de Saint-Jacut est un bon vivant,
goguenard et débonnaire, qui passe son temps à vider
les placards de cuisine pour alimenter ses pauvres au
détriment de l'estomac de sa bonne qui rêve d'omelette
quand il lui reste un oeuf. Un midi, Lucie Moulinet, nièce
de riches industriels, nouveaux propriétaires du
château de Plessix-Balisson, passe pour inviter
Monsieur le Curé à boire le thé et faire la connaissance
de sa famille, dont le comportement de parvenus fait
jaser le village. Que trouve-t-il au château ? Un
Moulinet qui cherche la Députation et qui veut se servir
de lui pour trouver de nouveaux électeurs, une
Madame Moulinet dite "Zaza" ex-meneuse de revue,
qui trompe son mari avec l'ex-propriétaire du château,
Alexis de Plessix-Balisson, ancien élève de Monsieur le
Curé, une Lucie qui ne sait comment s'y prendre pour
avouer son amour à Alexis et une Jeanne, cuisinière du
château de mère en fille, qui ne cesse de médire sur ses
nouveaux propriétaires, des étrangers qui n'ont aucun
sens de la Noblesse. Monsieur le Curé ira de surprise en
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8

90

58 p.

10,85 € - Ref : 9782844226884
NE M' APPELLE PLUS CHERIE , CHERI !

Dubois Jérôme
6 f. - 2 h. ou 5 f. - 3 h. + 2 rôles h. ou f.(facultatif)Distribution adaptable de 7 à 10 personnages Décor : un
salon Durée : 1h30
Pas facile d'imaginer une soirée tranquille quand votre
femme vous annonce que bientôt vous allez être trois à
vivre sous le même toit et que vous vous méprenez en
croyant qu'elle est enceinte alors qu'il s'agit de votre
belle-mère, complètement dépitée, qui vient s'installer
quelques jours à la maison suite à l'annonce de son
futur divorce ! Bon, admettons. Mais quand, par
inadvertance, vous trouvez le moyen d'assommer et
d'enfermer bêtement cette même belle-mère dans le
dressing, alors là… Difficile maintenant de rester
crédible et de dissimuler les faits devant des agents de
police incrédules mais incapables, surtout quand votre
voisine perturbée et perturbante n'a de cesse de vous
importuner et de glousser comme une poule devant son
coq ! Et alors que votre chère maman croit dur comme
fer qu'elle va enfin être grand-mère, votre
collaborateur, lui, a pris la très mauvaise initiative de
débarquer mais juste quand il ne fallait pas ! Le pauvre
homme, victime des événements et de la plume habile
de l'auteur, se résignera donc à se travestir pour trouver
une issue de secours - certes improbable mais alors
tellement drôle - à cette sacrée bonne comédie, aux
scènes épiques, aux dialogues savoureusement drôles
et à la chute monumentale !
2
6
2010
8

90

12,27 € - Ref : 9782844227744

74 p.

NOIRS DESSEINS ET PEAU DE PEINTURE

Bruneau René
NOIRS DESSEINS ET PEAU DE PEINTURE Comédie en 4
actes de René BRUNEAU 3 h. - 3 f. - Un décor - Durée :
1 h 30
Juliette attend fébrilement Benjamin Van Ecker, son
premier amour, devenu un peintre célèbre, et qui,
naguère, peignit d'elle un nu. Thomas attend surtout
que sa femme se calme ! Barnabé, un clochard caché
chez eux, attend lui, de pouvoir filer à l'anglaise. Quant
à bonne-maman, elle attend que sa fille profite de
l'occasion pour se refaire une vie dorée ! Mais de
Benjamin, point ! Et ce, en dépit de la venue
intempestive d'une aguichante journaliste, puis
l'irruption explosive d'une ahurissante grosse nounou
noire qui en emporte largement plus que le vent ! Enfin
arrive Benjamin ! Hélas, très vite la question se pose :
Benjamin est-il Benjamin ? Et du coup, Barnabé est-il
Barnabé, la journaliste est-elle journaliste, Mammy estelle bien noire, et surtout le tableau de Juliette est-il
bien le tableau de Juliette ? Heureusement, la police est
là pour débrouiller la sombre machination. Et Dieu
merci, sont également là, Benjamin et surtout...
Mammy ! Bref, tel sera pris qui croyait prendre ! Et tels
s'aimeront qui croyaient ne plus s'aimer... Cependant
on aura frôlé le drame !
3
3
1999
6

90

68 p.

105

48 p.

8,97 € - Ref : 9782844228833
NOUVEAU VOISINAGE

Larriaga Jean
NOUVEAU VOISINAGE comédie de Jean LARRIAGA, 3h.
- 5f. - Durée 1h30 Dix scènes entre nouveaux voisins, voisines à jouer à
huit ou plus. Entre voisins, faut s’entraider s’entraîner
s’éviter s’espionner s’escrimer s’empoisonner s’exciter
s’éclater La preuve ? « Nouveau voisinage ».
3
5
2005
8

90

84 p.

12,68 € - Ref : 9782844224422

Gaillard et Vrignault

NOUS NE SOMMES PAS DU MEME MONDE

Massiot Brigitte
1h, 1h - Décors : Une porte, un tapis, un fauteuil, un
meuble de cuisine, un paravent, un petit table, une
chaise, un tabouret, un ordinateur , deux bouteilles,
des verres, une grande famille de boites en fer et pas
mal de stylos. Du papier - Durée : 1h10
Lui, bourré de toc, cloîtré chez lui depuis quinze ans, et
elle, mariée, trois enfants. Il aura suffit d’un lapin, d’une
fausse adresse donnée sur un site de rencontres pour
que ces deux-là se retrouvent nez à nez, de part et
d’autre d’une porte.
Deux personnages que tout oppose, le choc de deux
mondes, le virtuel et le réel, un résultat explosif, de la
comédie dans ce qu’elle a de plus jubilatoire.
1
1
2013
70

11

NOYE DU LAVABO (LE )

8,66 € - Ref : 9782844220622

2

les jérémiades de la Marie ainsi que les succulentes
naïvetés et les balourdises de l'ineffable Jeantou qui
presque à lui seul fait de cette farce une des plus drôles
de ce répertoire.
À noter que cette pièce peut à elle seule constituer un
spectacle, permet à une troupe disposant d'un bon
effectif, de mettre en scène onze acteurs avec la
possibilité de remplacer deux rôles masculins par deux
rôles féminins.
5
6

67 p.

9,6 € - Ref : 9782844229083
NOUS N ' IRONS PLUS AUX BOIS ...

Besson Jean-Michel
7 h. - 4 f. ou 6 f. - 5 h. - Durée : 1 h 45
Il ne s'agit pas au travers de cette pièce, de faire un
cours de mécanique qui expliquerait le fonctionnement
d'un arbre à came. Oh ! que non ! C'est bien mieux... ou
bien pire ! En fait, cette comédie-farce paysanne
applique le vieux principe éprouvé cher à Feydeau pour
susciter le rire : mettre en présence des individus, des
milieux sociaux qui, logiquement, ne devraient pas se
rencontrer. Il en résulte forcément des situations, des
comportements et des dialogues du plus haut comique.
Ici, il s'agit de la cohabitation inattendue pour des
raisons... "météorologiques" d'une famille rurale
quelque peu arriérée et folklorique avec de jeunes
marginaux vaguement assujettis à la "came".
Les auteurs ont su traiter le sujet avec beaucoup
d'habileté et d'humour en reprenant les personnages
de "l'Auto-immobile", "Auprès de ma blonde" ou de
"Myopie" qui totalisent quelque 1300 représentations.
Autour d'une grand-mère haute en couleur,
personnage plus indispensable qu'il n'y paraît au début,
on retrouve avec plaisir les accès de rage du Baptiste,

2f. - 5h. ; Trois décors simples ; Durée : 1h30 min
Un homme est retrouvé mort, noyé dans son lavabo. Le
commissaire Roussin et l’inspecteur Lacave mènent
l’enquête : s’agit-il d’un simple accident, ou bien d’un
meurtre ? D’autant plus que les habitants qui occupent
l’immeuble où vivait la victime sont bien étranges. Les
deux policiers vont redoubler d’efforts pour délier les
langues de ces mystérieux voisins.
Le noyé du lavabo est une comédie policière, dans la
plus pure tradition des Frères Ennemis : humour
décapant, sens de l’absurde et grand délire.
5

2

2014

15

90

126 p.

l'étudiante en quête de sens, Joëlle, la nymphomane,
Éliane, la fiancée impeccable, Brigitte, qui lit dans sa
tête et sa mère qui n'aime pas l'avoir conçue, son cœur
balance. Quadragénaire immature, Octave s'occupe
uniquement de séduire, ignorant la portée des
sentiments et des désirs qu'il provoque. Il s'étonne
toujours trop tard des conséquences de sa cécité et des
dommages causés par son incapacité à choisir. Il se
révèle tour à tour veule, aboulique, égocentrique,
ambigu, pitoyable, et son désengagement finit par
pousser les belles à prendre leur destin en main. Octave
doit désormais faire front. Il ne reculera devant aucune
contorsion, aucun ridicule, pour échapper au grand
amour. Cette pièce a obtenu le prix spécial du jury de
l'Accademia Internazionale "Il convivio" en Sicile.
2
7
2011
9

95

82 p.

13,39 € - Ref : 9782844227898
OISEAU RARE (L' )

Loustau Alain
L'OISEAU RARE Comédie dAlain LOUSTAU 6 f. -6 h. Deux décors - Durée : 1 h 50
Le docteur Belamour est divorcé et s'en trouve bien, au
point qu'il est devenu misogyne. C'est un fêtard au bord
de la faillite. Sa soeur Lucie, autoritaire, le présente
malgré lui aux élections et lui a constitué une liste d'où
elle a sorti tous les hommes. En même temps, Paquita,
la bonne espagnole, annonce son départ. Lucie cherche
donc une remplaçante, mais veut une gouvernante
"haut de gamme" pour un futur député ! Elle veut aussi
marier son frère, pour lui donner un air respectable, et
s'adresse pour cela à une agence. Belamour, pour éviter
de se remarier, exige un "oiseau rare" pratiquement
introuvable, mais la gent féminine fait irruption dans sa
vie de célibataire endurci : une gouvernante, cuisinière
hors pair, puis une bonne farfelue et séduisante. De
quiproquo en quiproquo, il se trouve bientôt fiancé
malgré lui avec la gouvernante Il envoie au diable les
élections et la clinique pour se consacrer, finalement, à
son oiseau rare.
6
6
2003
12

110

116 p.

13,9 € - Ref : 9782844223104

11,5 € - Ref : 9782844229717

ON A PERDU LE Y OUKI

NUMERO COMPLEMENTAIRE

Taburet Yvon

Chevret Jean-Marie
NUMÉRO COMPLÉMENTAIRE comédie de Jean-Marie
CHEVRET, 3h. - 2f. - Durée 1h45 Les Leblanc : Bernard, dit Nanard, et sa femme
Bernadette, dite Nadette, Français moyens heureux,
ont une fille, 20 ans, fan de Jean-Edouard Bernel,
spécialiste des têtes couronnées. Incroyable ! Vingtcinq millions d’euros, la super cagnotte du LOTO, leur
tombe sur la tête ! Ils peuvent tout s’offrir… sauf le rêve
de leur fille : devenir princesse. La solution : kidnapper
Bernel, lui seul pourra transformer leur fille. Le prince
du petit écran va installer la télé-réalité à domicile pour
changer ces Leblanc plutôt sympas en un trio
d’arrivistes snobinards et puants.
3
2
2005
5

105

93 p.

13,7 € - Ref : 9782844224873
OCTAVE ET LES VALEUREUSES

Lombardo Alberto
7 f. - 2 h. – Durée : 1h35 Octave est un « homme à femmes » comme on dit dans
le vaudeville. Entre Sylvie, la cantatrice angoissée, Josy,
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ON A PERDU LE YOUKI Comédie en 3 actes d'Yvon
TABURET 6 f. - 4 h. Décor : un salon de milieu populaire
Durée : 1 h 35
La fête se prépare dans le lotissement. Cette année, cela
se passe chez Louisette et Anatole, mais naturellement
les voisins participent aux préparatifs. Rachid et Fatima,
d'origine tunisienne, ont préparé les pâtisseries et Elvis
le rocker s'occupe de l'éclairage du jardin, sous le regard
attentif de Germaine, sa mère. Cynthia, la voisine
enceinte jusqu'aux dents, ne fait pas grand-chose mais
comme dit Rachid : « Même si elle n'a pas inventé le
couscous, elle est gentille. » Alors que tout ce joli
monde s'active, c'est à ce moment que débarquent les
cousins de Neuilly, tombés en panne pas loin de là.
Les répliques et les situations hilarantes s'enchaînent
sans cesse dans cette comédie dynamique qui tout en
faisant hurler de rire le public, en profite au passage
pour faire l'éloge de la différence et de la diversité.
4
6
2009
10

95

12,37 € - Ref : 9782844226808

74 p.

ON A VOLE J ESUS

Capezzone Roberto
ON A VOLÉ JÉSUS ! Comédie en 2 actes de Roberto
CAPEZZONE 4 f. - 3 h. Décor : la cuisine dun curé de
campagne Durée : 1h20
Suite à un braquage au Crédit Agricole implanté dans un
petit village de campagne, Jeannot, poursuivi par la
gendarmerie, se cache dans le presbytère. Marie, qui
attend le nouveau curé, le prend pour celui-ci. Pour
échapper aux recherches, Jeannot devient père Jean.
Les révélations de Thérèse, la boulangère, venue se
confesser, lui donnent l'idée de faire apparaître la
Vierge pour provoquer un miracle. Les journalistes
diffusent l'information. Des pèlerins en quête de
guérison envahissent le village. Au presbytère, l'argent
coule à flots. Le maire, dépassé par les événements,
demande à Jésus de rendre justice. Les personnages de
cette pièce, hauts en couleur, ne peuvent que
provoquer les rires du public.
3
4
2009
7

80

74 p.

12,37 € - Ref : 9782844226983
ON LA PEND CETTE CREMAILLERE ?!

Dos Santos Jonathan
ON LA PEND, CETTE CRÉMAILLÈRE ?! Comédie
dramatique de Jonathan DOS SANTOS 4 f. - 4 h. – Décor
: une chambre – Durée : 1h25
Jérôme et Catherine, jeunes fiancés, ont organisé une
pendaison de crémaillère avec les quelques amis de
Jérôme. Catherine, avant l’arrivée des invités, se
remémore les descriptions de son fiancé. La liste est
courte : Frédéric, un indécrottable coincé ; Dominique,
une inlassable frustrée ; Cécile, une égocentrique en
chaleur ; Jacques, euh, Jean… Gilles ?! Phil… bref,
personne le connaît ; Natacha, une célibataire
alcoolique ; François, un mec gentil ?! Le constat est
clair : la soirée ressemble plus à une thérapie de groupe
qu'à un dîner entre amis. Les premiers invités arrivent,
et avec eux les quiproquos s’installent. Une
incompréhension. Dominique croit comprendre que
Jérôme est homosexuel tandis que Catherine est
persuadée qu’il la trompe à tour de bras. Les choses
pourraient aller simplement, si on n’apprenait pas coup
sur coup que Cécile, meilleure amie de Jérôme, est aussi
sa maîtresse ; que François est un garçon gentil et
surtout gay, amant de Jérôme ; que l’inconnu de la
soirée n’est autre que l’ex-compagnon de Catherine
disparu depuis cinq ans. Les problèmes s’emmêlent, les
quiproquos grandissent. Les disputes se succèdent. Les
relations sont mises à mal sur un rythme endiablé. Il n’y
aura pas de Happy End. Pièce pour un public averti.
4
4
2010
8

85

98 p.

13,79 € - Ref : 9782844227690
ON SE CALME

A un divorce sans cesse repoussé par Linette qui semble
à chaque instant sur le point d'accoucher, vient se mêler
le chantage ridicule qu'exerce un Jeannot désespéré et
qui menace de se pendre au lustre à l'aide d'une
cordelette. Le tout couronné par les états d'âme d'un
avocat confus et visiblement épris d'Yvonne, la fidèle
secrétaire qui se prend pour la princesse Léia de la
planète Alderaan... Tels sont les éléments qui animent
cette pièce à l'humour décapant.
2
2
2001
4

80

82 p.

10,67 € - Ref : 9782844222152
OPERATION COUSINE ( OU M A COUSINE EST UN CHIC TYPE)

Pinter Gérard
OPÉRATION COUSINE (OU MA COUSINE EST UN CHIC
TYPE) comédie de Gérard PINTER, 3h. - 3f. - figurants Durée 1h35 - Sur fond de campagne politique, Paula
débarque sans prévenir ou presque ! Elle est belle, si
belle qu’en moins de deux elle réveille la libido des
Messieurs, excite les nerfs des Dames et surtout
s’apprête à révéler un sulfureux secret qui va
déclencher "l'opération cousine". En quelques heures,
c’est la vie d’un maire de province, de sa famille et de
ses proches collaborateurs qui va basculer sur un
rythme endiablé dans la folie la plus délirante !!! Après
«Un putain de conte de fée» et «On ne tire pas sur les
lapins» la troisième pièce de Gérard Pinter... Encore
plus déjantée ! A voir absolument, génialement drôles,
fous rires garantis ! Une pièce qui rend hommage au
célèbre duo Sérault-Poiret, dans une comédie digne de
l’équipe du Splendid, menée tambour battant par un
personnage à la Pignon !!
3
3
2008
6

95

86 p.

13,49 € - Ref : 9782844226426
OPPOSE DU CONTRAIRE (L' )

Courcier Martial
2h. - Durée 1h05
Monsieur Caillot, philosophe de profession, vit reclus
chez lui afin de se préserver des influences extérieures
qui pourraient parasiter sa pensée. Le professeur est
acariâtre, bougon et hautement érudit. Débarque alors
Marco Cagliari, un peintre en bâtiment jovial et bonenfant qui est envoyé par le syndic pour repeindre les
volets. Il s'ensuit un tête-à-tête en huis clos où, après
une phase d'observation, les deux protagonistes vont
s'affronter dans une joute verbale. Le philosophe se
targue d'avancer des arguments fondés mais à son
érudition répond la pertinence du peintre qui n'a pas sa
langue dans sa poche. Pour Marco, la vie ne se réduit
pas à un sempiternel discours théorique. Elle est à vivre.
Et c'est avec ses mots, pleins d'humour et de
spontanéité, qu'il va tenter de le faire comprendre au
professeur.
2
0
2000

Assente Isabelle
ON SE CALME ! Comédie en 4 actes d'Isabelle ASSANTE
2 f. - 2 h. - Un décor - Durée : 1 h 20
Lorsqu'un avocat en pleine déprime, reçoit dans son
bureau minable Linette et Jeannot Duracine, un couple
d'excentriques en quête d'un divorce, il ne sait pas qu'il
vient d'ouvrir la porte à la messagerie "Allô Poitrail
Jumbo". Linette, enceinte de huit mois et séparée de
Jeannot depuis plus d'une année, accueille assez mal
cette notion de divorce qui aurait la fâcheuse
conséquence de la priver de "Sécu". Jeannot, quant à
lui, ne s'attendait pas à retrouver à la vue de Linette,
des sentiments qu'il croyait jusque-là bel et bien
éteints. Ce qui ne devrait être alors qu'une simple
routine, dégénère rapidement en une farce imparable.

2

65

54 p.

8,67 € - Ref : 9782373930313
OREILLERS (L ES )

Delaroche Christine - Debrach Claudine
4f.- 1h. – Durée : 1h20 D’abord il y a Léa, des battantes comme ça on en trouve
rarement, et comme dit sa copine Simone… euh…
Samantha… non… Simone ?! Enfin bref, elle l’aurait bien
épousée ! Et puis il y a les filles de Léa : Liza et Clara,
l’une enceinte, l’autre pas, et quand elles déboulent, le
passé sulfureux des oreillers va les rattraper… Et puis, il
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y a Gabriel avec son cache-col tricoté par sa grandmère, à 25 ans toujours puceau, qui voudrait bien ne
plus l’être ! En tout cas chez ces gens-là… on s’aime !
1
4
2011
5

80

84 p.

12,88 € - Ref : 9782844227874
OUI P ATRON !

Barbier Jean
4 f. - 6 h. – Décor : un salon bourgeois – Durée : 1h30
Vague de panique sur le manoir Masson où la bonne a
été retrouvée assassinée au petit matin. Le
Commissaire Doyelle et l’inspecteur Mathieu mènent
l’enquête et il sera bien difficile, pour cette famille
respectable, de ne pas dévoiler ses secrets. Mais les
deux policiers sauront, à grand renfort d’humour,
percer à jour les intrigues et mensonges de ces
personnages « biens sous tous rapports ».
6
4
2012
10

90

98 p.

12 € - Ref : 9782844228642
P ACTE DE CINQUE

Feilgerolle Jean-Luc
PACTE DE CINQUE Comédie en 1 acte de Jean-Luc
FELGEIROLLE 6 f. - 2 h. - Un décor - Durée : 1 h 15
Cinq femmes. Un pacte. Celui de vivre ensemble après
avoir connu, chacune, les mêmes désillusions
sentimentales. Il y a Renée, la battante, le chef, au
caractère très affirmé ; Claire, sportive et équilibrée ;
Maud, la poète, souvent dans les nuages ; Isabelle, la
plus jeune dans tous les domaines, et Marie-Chantal,
snob et insouciante. La vie commune n'est pas toujours
facile à deux, alors à cinq ! Chacune ayant sa façon de
voir les choses. Aujourd'hui c'est leur premier départ en
vacances. Ensembles, quinze jours en Bretagne Mais,
comme pour tous les départs, rien ne va jamais comme
on voudrait. Il y a les aléas du dernier moment. Gare aux
hommes qui pointeraient leur nez à la porte ce matin.
2
6
2003
8

75

76 p.

10,75 € - Ref : 9782844223203
P ANIQUE A B ORNEO

Monnier Martine
PANIQUE À BORNÉO Comédie en 3 actes de Martine
MONNIER 6 f. - 6 h. Décors : un bar-restaurant au bord
de la plage et la jungle de Bornéo Durée : 1 h 50
Marina a quitté Anaïs et s'est associée à Bruno pour
tenir un petit hôtel au bord de l'océan Indien, sur la côte
sud du Kenya. Avant de partir, elle na pas négligé de
faire de la publicité autour d'elle. Sophie a accouché
d'un petit garçon prénommé Valentin. Honoré et Anaïs,
parrain et marraine, sont invités au baptême qui doit
avoir lieu au Kenya, où travaille encore Guillaume, le
mari de Sophie, paléontologue. Suzuki, le Japonais, est
tombé amoureux d'Anaïs ; Louis et Germaine, les
parents de Sophie, suivent leur fille partout et sont
complètement gagas du bébé. Ainsi, on retrouve donc,
tous réunis à l'hôtel "Les Alizés" tenu par Marina et
Bruno : Honoré et Anaïs, les parents de Sophie et Suzuki
qui a espionné Anaïs et lui fait une cour démesurée. Puis
d'anciens clients de l'agence matrimoniale, Claire de
Latouche Tréville, ainsi que le bègue et la timide, qui
eux sont en voyage de noces, arrivent également dans
le même hôtel pour y passer une quinzaine de jours.
Mais alors que tout baigne, Sophie annonce que le
baptême de Valentin n'aura pas lieu au Kenya mais à
Bornéo, où est attendu Guillaume pour son travail. Là-

bas, de nouvelles aventures attendent Honoré et ses
amis. Dans la jungle épaisse et sombre où rôdent
encore les anciens coupeurs de tête, où se trouver nez
à nez avec un orang-outang ou encore se perdre dans
une des innombrables grottes peuplées de dieux
hindous est chose courante, comment retrouver le
pauvre petit Valentin, qui a été enlevé on ne sait pas par
qui et pourquoi ? Mais heureusement, tout finit par
s'arranger. Est-ce grâce à la magie d'Honoré ou à une
soudaine intuition féminine doublée d'une grande
lucidité et d'un courage exemplaire ? Après l'immense
succès de "Cavale en brousse", une suite désopilante et
amusante qui séduira, à coup sûr, tous les fans.
6
6
2006
12

110

86 p.

10,55 € - Ref : 9782844225191
P ANIQUE AU M INISTERE

Franco et Mélanie
4 f. - 2 h. – Durée : 1h45 Gabrielle Bellecour, chef de cabinet du ministre de
l’Education nationale, Louis Tesson, est à un carrefour
de sa vie. Professionnellement, la récente nomination
de Louis, qu’elle accompagne dans la vie politique
depuis quinze ans, est une consécration. Mais elle
commence à être lasse du rythme harassant qu’impose
sa fonction... Elle est séparée depuis toujours du père
de sa fille Sara, qu’elle a élevée seule. Mais Sara est à
l’âge où l’on devient indépendant... Sentimentalement,
c’est une catastrophe : effarouchée par des histoires
douloureuses, elle n’a plus eu d’aventures depuis des
années, au grand dam de sa mère, l’énergique (et
croqueuse d’hommes) Cécile... Son univers se cantonne
à la rue de Grenelle, dans le 7ème arrondissement de
Paris : c’est là qu’elle vit, c’est encore là qu’elle compte
installer sa fille, c’est toujours ici que sa mère réside, et
il se trouve que le ministère de l’Education nationale se
trouve... 110, rue de Grenelle ! Gabrielle étouffe...
L’apparition dans sa vie d’Eric, jeune homme de
ménage du ministère, 25 ans à peine, va faire voler en
éclats tout son petit monde...
2
4
2011
6

105

84 p.

13,7 € - Ref : 9782373930115

P ANIQUE CHEZ LES FANTOMES
PANIQUE CHEZ LES FANTÔMES Comédie en 3 actes de
Jean-Claude LUMET 9 h - 5 f. - un coq et quelques
figurants - 2 décors : l'intérieur et les caves d'un château
- Durée : 1 h 50
Dans un de ces vieux manoirs hantés d'Ecosse, aux
caves inoubliables, fort fréquentées la nuit ; ont rendezvous des personnages farfelus et pittoresques : des
Ecossais en kilt, un vrai curé à la "Don Camillo" en proie
à des visions nocturnes, un faux pasteur, un serviteur
drôlement muet, une femme excentrique, un policier
peu rassuré, des fantômes rassurants, un coq bien
français, etc. La pièce se prête magnifiquement à une
mise en scène spectaculaire qui en accentuera le
caractère comique. Vous n'oublierez pas les ballets des
fantômes, les surprises en cascades, les apparitions, les
disparitions. L'accent du Sud côtoie l'accent anglais, le
langage branché fait bon ménage avec le langage
ecclésiastique.
9
5
14

110

70 p.

9,59 € - Ref : 9782844221834
P APA VIENT AU MARIAGE DE MAMAN

Coquin Jean-Yvon
3 f. - 2 h. Décor : un salon Durée : 40 min
Léonie et Jean-Baptiste se sont rencontrés sur le site
Internet « You and Me ». Ils sapprêtent à convoler en
justes noces. Tout se présente sous les meilleurs
auspices. Si ce n'est que Mariette, fille de Léonie,
décide, à l'insu de sa mère, d'inviter au mariage son
père Gonzague, ex-mari de Léonie. Trois mois avant la
cérémonie, elle installe son père chez les futurs mariés,
déclenchant le courroux et l'inquiétude de sa mère.
Jean-Baptiste va évidemment rencontrer Gonzague, de
façon impromptue. Il le prend pour le traiteur retenu
pour la fête et l'ex-époux se garde bien de décliner sa
véritable identité. Bien malgré eux, Léonie et Gonzague
vont vivre d'étonnantes retrouvailles. Lorsque survient
la trépidante Annick, mère de Léonie, qui met les pieds
dans le plat pour un dénouement pour le moins
surprenant Des quiproquos savoureux au cours
desquels les personnages décalés, servis par des
dialogues malicieux, évoluent dans des situations aux
nombreux rebondissements.
2
3
2011

P ANIQUE AVANT L ' HEURE
5

Morellon Franck
PANIQUE AVANT L'HEURE Comédie en 2 actes de Franck
MORELLON 6 f. - 4 h. (dont un tout petit rôle) Décor : un
salon - Durée : 1h30
Une partie de poker qui tourne mal et sans le savoir
Maxime Muguet, jeune publicitaire, va voir sa vie
complètement chamboulée, un voyage tant espéré
annulé, une femme qui désire divorcer, une maîtresse
qui veut s'installer, une concierge bien incrustée, une
mère ressuscitée, un diplomate bègue bien décidé, une
belle-mère bien frappée, des gros clients
embourgeoisés. Bref, la journée s'annonce être un vrai
cauchemar Après le succès de sa première pièce "Quel
scandale !" Franck Morellon récidive avec cette
comédie explosive, aux situations désopilantes, et aux
personnages irrésistibles ! Bref une pièce délirante et
du rire garanti.
4
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12,88 € - Ref : 9782844227263

96 p.

4

4
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8

105

94 p.

Lumet Jean-Claude

65

56 p.

11,26 € - Ref : 9782844227881
P APY LA FRITE

Poulet Francis
3 f. - 4 h. - 1 adolescente - 3 décors (dont 2 pièces au
revêtement mural identique) - Durée : 1 h 45
Stéphane, homme à tout faire de monsieur Baptiste qu'il vient d'assassiner ! - se débrouille pour faire
endosser le crime à Christine : la dame de compagnie. Il
l'oblige à écrire et signer une lettre, dans laquelle elle
s'accuse du meurtre de son employeur, par amour pour
Stéphane... Sachant que la divulgation de ce document,
tuerait la mère de Christine - très gravement malade du
coeur - Stéphane convainc sans peine la dame de
compagnie d'être sa complice pour d'autres meurtres.
Intrigués par le décès quelque peu suspect, et
rapproché dans le temps, de trois vieillards, des
médecins alertent "la Crime". Pour les besoins de
l'enquête, c'est Papy Roger, dit "Papy-la-frite", jovial
septuagénaire à l'âme de potache, et beau-père de
l'inspecteur Moine, qui va servir de "chèvre". Dans les
milieux bien informés, on murmure que si une certaine
"Mémé-la-gaffe", avait connu "Papy-la-frite", ç'aurait
sûrement fait des étincelles !

54

12,17 € - Ref : 9782844222565
P ARADE NUPTIALE

Contamin Laurent
6f.–6h. + 1 fig. ; décor : l'entrée d'une gentilhommière
aménagée en vestiaire ; durée 2 h 00
C’est la noce chez les Legrand-Veneur. Tout pourrait se
passer à merveille, si l’inconcevable ne se produisait : la
mariée a disparu ! Laurent Contamin met en jeu, dans
cette franche comédie, une ménagerie de personnages
aussi touchants qu’extravagants.
6
6
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120

118 p.

11,5 € - Ref : 9782373931655
P ARADIS C ' EST BIEN ICI ? (L E )

Taburet Yvon
6 f. – 4 h. – Décor : un gîte de montagne – Durée : 1h30
Un célèbre acteur se réfugie au Paradis, gîte isolé en
pleine montagne, pour y vivre quelques jours dans
l'anonymat. Hélas, l'endroit est beaucoup plus
fréquenté qu'il n'y paraît et les situations s'enchaînent
de sorte que le Paradis devient un... enfer! Gags, jeux
de mots, imbroglios : tout y est!
Avec une distribution pour six femmes et quatre
hommes, Yvon Taburet renoue ici avec ses plus grands
succès (Un Réveillon à la montagne, On a perdu le Youki,
Grand-mère est amoureuse, etc.).
4
6
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78 p.

9,5 € - Ref : 9782844229557
P ARADIS EN HERITAGE (LE )

Lesire Jacky
6 f. - 2 h. Décor : la salle de séjour d'une petite ferme 1
h 30
Orphelin, né de père inconnu, Fernand a été recueilli
autrefois par Mauricette, propriétaire de la ferme « Les
Jaunettes ». Devenu adulte, aidé de Ninon, la fille
légitime de Mauricette, c'est lui qui assure la bonne
marche de l'exploitation. « Comme frère et soeur »,
disait Mauricette. Comment pouvait-elle imaginer qui le
sentiment pas du tout fraternel qui les unissait allait la
faire passer du statut de mère à celui de grand-mère ?
Impensable, quand on sait que l'un couche à gauche,
l'autre à droite et que, bien qu'en couchant au milieu,
on n'a rien vu, rien entendu. Comment faire également
pour accéder au désir d'extension des deux tourtereaux
alors que la surface des « Jaunettes » ne le permet pas
?... Seule solution : racheter « Le Paradis », ferme
mitoyenne de son amie Angèle qui, malheureusement,
est aussi convoitée par Casimir et Clémence. Dès lors,
une lutte sans merci où tous les coups tordus seront de
mise, va s'engager entre Mauricette et Casimir. Fausse
dette, faux viol, etc. Qui gagnera ? Et qui révèlera le nom
du père de Fernand ? Mystère. De truculents
personnages : Casimir et Clémence, les commères
Pélagie et Cunégonde, des gags, comme ce vieux
coussins récalcitrant qui refuse d'être complice d'une
mystification, concourent à faire de cette pièce une
hilarante comédie. Une heure trente de bonheur.
2
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11,66 € - Ref : 9782844224101

72 p.

P ARASITES SONT PARMI NOUS (LES )

Taburet Yvon
5 f. - 5 h. - Décor : une salle de ferme - Durée : 1 h 15
Victime des intempéries, un car de touristes se retrouve
bloqué dans un village ; les passagers sont hébergés
chez l'habitant. C'est ainsi que la mère Guezec voit
débarquer chez elle, un couple de snobs, un grand
timide maladroit, une pleurnicheuse, une loubarde sans
gène et même... un touriste japonais. Toutes ces
personnes au comportement si différent se voient
contraintes de cohabiter. Rapidement les conflits et la
pagaille s'installent au grand désespoir de la mère
Guezec qui se demande comment réagir lorsque "les
parasites sont parmi nous". Heureusement elle
trouvera des alliés inattendus qui l'aideront à remettre
de l'ordre dans la maison. Les situations comiques et les
gags se succèdent dans cette pièce écrite dans un
langage très actuel.
5
5
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48 p.

8,97 € - Ref : 9782844221117
P ARATONNERRE (LE )

Horwitz Jean-Loup
1 f. - 5 h. – Décor : un salon élégant – Durée : 1h30
Le Paratonnerre, c’est Hervé, Hervé Pommier, l’homme
par qui toutes les catastrophes arrivent. Il casse tout ce
qu’il touche, il perd son job, les commerçants le
grugent… Seuls son épouse, Martine, et Jeannot, son
frère de lait, lui apportent un peu de bonheur. Peu
importe qu’ils soient amants ! Un jour, la roue tourne.
Arrivé impromptu, un généalogiste allemand révèle à
Hervé un secret de famille bien gardé. En réalité, il
s’appelle Hervé Apfelbaum et il est juif, juif allemand...
Sa famille, qu’il n’a jamais connu, a été spoliée par les
Nazis à l’aube de la Seconde guerre mondiale et il a le
droit, pour les biens saisis, à un dédommagement
conséquent. Sa « nouvelle » fortune va lui permettre
de changer de vie, de reconquérir son épouse, de faire
la nique à ceux qui l’ont maltraité et ainsi de trouver
enfin sa place dans le monde.
5
1
2012
6

90

106 p.

griffes de Gros Lulu, un gangster patibulaire à qui ils
doivent de l'argent.
Seulement voilà, Vanessa, bimbo évaporée et Julien,
fiancé jaloux et pas très futé, n'y mettent pas vraiment
du leur et Désiré doit composer avec les deux
gardiennes de la villa, les sœurs Castagnère,
sympathiques mais encombrantes méditerranéennes
hautes en couleur.
Tout ne semble pourtant pas si mal commencer mais la
situation se complique subitement avec l'arrivée
impromptue des propriétaires britanniques et de la
comtesse russe qui s'avère être une véritable harpie.
Mais quand le Gros Lulu menace de débarquer à son
tour pour empaler tout le monde, il y a vraiment
urgence et Désiré est alors contraint d'utiliser son arme
secrète, un parfum qui fait tourner la tête de celles ou
ceux qui le respirent. Évidemment, le remède se révèle
pire que le mal, déclenchant une série de catastrophes
à un rythme exponentiel en plaçant les personnages
dans un imbroglio assez inouï.
Vous n'avez là que la trame succincte d'une comédie
désopilante et très rythmée, facile à monter et dont les
rôles sont assez équilibrés. Ceux qui ont aimé T'emballe
pas, Colonel Betty ou encore Alirazade devraient adorer
Parfum d'arnaque.
4
5
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90

P ARFUM ET SUSPICIONS

Druart Bruno
1h. - 5f. - Durée 1h35 Peu de temps après son retour dans sa banlieue natale,
Irma Santos est assassinée. On trouve dans sa main un
petit bout de papier sur lequel elle a griffonné le mot "
Martin "... Le fringant commissaire Oscar Berthomieu,
chargé de l’enquête, ne tarde pas à entendre parler des
sœurs Martin qui se réunissent tous les jeudis pour
jouer aux cartes : Jeanne, Maguy, Sabine, Dorothée et
Pauline. Cinq sœurs, cinq personnalités contrastées… et
aucun alibi ! Vingt-quatre heures pour une enquête
rondement menée : les sœurs Martin vont devoir
divulguer quelques petits secrets bien gardés...
1
5
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56 p.

8,7 € - Ref : 9782373930047
P AS DE BOL !

Poulard Antony

Bruno va rentrer. Il ne se doute de rien mais ce soir, elle
va le plaquer. Elle, c'est Doloresse. Et puis, si tout se
passe bien, elle va carrément le virer de chez elle. Avec
Bobby, qui s'y connaît en « plaquage », ils ont tout
prévu. Ils ont même déjà commencé à vider les affaires
de Bruno pour gagner du temps. Mais voilà, le destin est
joueur. Et zut ! Elle aurait dû le plaquer un autre jour
Une véritable comédie, pétillante, qui surfe sur les
sentiments et son lot d'horreurs. L'auteur dit lui-même
de cette pièce, avec humour, qu'il s'agit d'une « espèce
d'histoire d'amour ». Ici, tous les comédiens sont servis.
En deux pièces seulement, ce jeune auteur a déjà su
gagner son public en France, en Belgique et en Suisse.
Cette nouvelle comédie est un régal.
3
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100

106 p.

14,1 € - Ref : 9782844226129

Allain Arnaud
5f.–4h. ; durée : 1 h 15
Réaliser en vingt-quatre heures un spectacle comique
pour un enterrement : voilà le défi improbable lancé par
une veuve fantasque à une bande de comédiens
recrutée dans l’urgence.
Les déboires s’enchaînent et les caractères s’affrontent
jusqu’à l’explosion finale : la révélation de la
personnalité célèbre qui se trouve dans le cercueil.
Alors, pardon Catherine !
4
5
2016
9

3f, Une salle de petits déjeuners pour chambres
d’hôtes, avec coin canapé, 1h15
Trois femmes d’horizons fort différents passent un
séjour en chambres d’hôtes quelque part en France.
Une discussion s’engage dans la salle commune de
façon assez banale, sur la pluie et le beau temps, puis
devient plus intime et plus engagée, révélant des failles
et de vieilles douleurs, pour retomber dans la dérision
et le non-dit.
Cette pièce met en scène une simplette, une
intellectuelle et une pragmatique qui confrontent leur
vision de l’existence avec humour, dérision, fatalisme et
parfois même avec violence.
Un texte intelligent et drôle où chacun se retrouvera au
détour d’une réplique ou d’une situation…

74 p.

12,17 € - Ref : 9782844225214

P ARDON C ATHERINE !

Messey Lionel (de)

PAS DE BOL ! Comédie en 2 actes de Antony POULARD
2 f. - 3 h. - 2 ou 3 figurants (optionnels) Décor : un salon
Durée : 1 h 40

11 € - Ref : 9782373931648

6

13,7 € - Ref : 9782844228468

86 p.

P AROLES DE FEMMES

75

60 p.

10 € - Ref : 9782373931747
P ARFUM D ' ARNAQUE

Rossignol Christian
5f.–4h. ; décor : le grand hall d'une villa bourgeoise ;
durée : 1 h 30
Essayer de vendre en son absence la villa d'un lord
anglais à un comte russe plus libidineux que réellement
fortuné, ce n'est ni simple ni triste mais c'est une belle
arnaque. C'est celle que veut monter Désiré pour sauver
sa sœur Vanessa et son futur beau-frère Julien des

PAROLE EST A LA VICTIME (L A

)

Martin Claude
5 f. – 4 h. – Décor : un salon confortable – Durée : 120
min
Après un repas bien arrosé en compagnie de son
épouse et de ses meilleurs amis, Max s'endort et se
réveille … mort. Et, comme si cela ne suffisait pas, le
médecin appelé sur les lieux, affirme qu'il a été
empoisonné. Or, pendant tout le week-end, Max n'a
côtoyé que sa femme et ses invités. Alors qui, parmi ces
personnes en qui il a toute confiance, a pu commettre
ce crime? C'est la question que tous vont se poser : les
vivants, bien sûr, qui désireux de commencer leur
propre enquête avant l'arrivée de la police, en profitent
pour régler leurs comptes, et aussi le mort qui assiste,
impuissant, au déballage de sa vie privée et n'a pas
d'autre alternative que de prendre le public à témoin.
Alors la parole est à la victime, certes, mais s'il est vrai
que Max est victime, est-il pour autant innocent?
4
5
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10,1 € - Ref : 9782844229328
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82 p.

P AS TOUTES A LA FOIS !

Cote Paul
6 f. - 3 h. Décor : un studio Durée : 1 h 45
Bertrand Bertrand, agent immobilier, tente d'utiliser un
de ses studios pour son usage personnel. Il y invite donc
Maud, une maîtresse potentielle. Sa secrétaire a la
même idée, mais plutôt pour des motifs financiers. Et
c'est ainsi que l'inspectrice des impôts, qui fait le
contrôle fiscal de l'agence, se retrouve par un mauvais
hasard locataire du studio. Quant à l'épouse de
Bertrand, elle invite naïvement sa vielle tante à venir y
passer quelques jours. Pour finir, Alfred, le squatter qui
occupe les lieux depuis longtemps, essaie prudemment
de rester caché dans le placard en évitant de rencontrer
toutes ces dames et, surtout, la trop curieuse concierge.
Mais en plus du risque évident de rencontres
incongrues, le gros rouge qui tache et les camemberts
bien coulants d'Alfred viennent aggraver cet imbroglio.
La situation devient explosive, délirante, ingérable pour
Bertrand Bertrand lorsque son épouse s'en mêle. Il
risque bien de se retrouver ruiné et à la rue, victime du
trop-plein imprévu de ce studio.

Une comédie burlesque, rythmée, avec quiproquos,
situations cocasses et gags permanents.
3
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76 p.

12,17 € - Ref : 9782844224958
P ASSATION (LA )

Mory Christophe
2h. - Décor : Le bureau présidentiel à l'Élysée - Durée : 1
h 20
La Passation raconte cette rencontre intime, secrète, au
lendemain des élections présidentielles, entre le
Président sortant et le nouvel élu. L’un et l’autre se
sentent désormais inscrits dans l’Histoire et mesurent
leurs paroles. Pourtant le naturel revient au galop
quand l’amertume de la défaite de l’un sécrète des
petites vengeances ; quand la victoire de l’autre
encourage un sentiment de puissance. Avant de sortir
enfin ils attendent leurs épouses qui prennent leur
temps. Sont-ils surveillés ? Qui les observe ? Et pendant
ce temps, le monde tourne : Washington appelle, Israël
se signale… Cinq ans plus tard, la situation est inversée
: le perdant vient d’être élu et l’élu de naguère doit
laisser sa place. Les deux hommes connaissent
parfaitement le fonctionnement du palais mais la
passation de pouvoir n’en sera pas écourtée pour
autant : ils mâchent leurs mots comme leurs
ressentiments. Le pouvoir use. N’est-il pas lui-même
usé ?
2
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74 p.

10 € - Ref : 9782373932324
P ASSIONS , GUEPES , COQUILLAGES ET MECHOUIS

Da Costa Bernard
PASSIONS, GUÊPES, COQUILLAGES ET MÉCHOUIS
comédie de Bernard DA COSTA, 3h. - 5f. - Durée 1h55 C'est une histoire de fous. Personne ne s'aime et tout le
monde se court après, faute de mieux : Armande qui
veut quitter son mari Gaston, qui partirait bien avec
Simone, qui n'y tient pas tellement, mais voulant faire
de la peine à Armande, accepte, alors que Gaston
découvrant qu'un représentant en farces et attrapes,
Buster, s'apprête à faire son entrée dans la vie
d'Armande, rien que pour liquider tout son stock
d'immondes gadgets, ne veut plus la quitter. Ce qui
n'arrange pas les affaires de sa maman, celle de Buster,
insatisfaite du train de vie que lui procure Léon, son plus
que cacochyme amant, et décide de se rabattre sur son
fils, le temps de se trouver quelqu'un d'autre, mais qui,
d'autant plus qu'Armande, elle-même, se jette dans la
barbiche de Léon, pour échapper à l'avarice et aux
coquillages avariés de Buster, qui sera très vite en butte
aux avances de Simone, courant un peu partout,
n'importe où, afin de se caser. Et il y a aussi, la
Présidente, qui est la présidente de rien, des
domestiques que personne ne paye et qui essayent de
trouver leur salaire là où ça ne traîne pas...
Tout ce vilain monde évolue dans de tous petits décors,
des appartements plus que réduits, ne s'enivre qu'au
mousseux, ne prend que des douches et rêve d'un
avenir meilleur. Mais où et avec qui ? Sordide et
hilarant.
3
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11,91 € - Ref : 9782844222114

86 p.

P AUL M ' A LAISSE SA CLE

Scharre François
4h - 5f ; Décor : un salon ; Durée : 1h40
Quand Sophie vient cambrioler cet appartement
apparemment vide pour le week-end, elle ne se doute
pas que Paul, le locataire, a tendance à laisser sa clé à
bien du monde. Surprise en flagrant délit, elle va être
obligée de mentir et de changer d’identité pour essayer
de se sortir d’affaire. Mais ce qu’elle ne sait pas, c’est
qu’elle est chez Paul, champion du monde toute
catégorie du bobard. Entre un voisin homo amoureux,
une ex jalouse, une mère qui gobe tous les boniments
de son fils, personne ne sait finalement qui elle est
véritablement, à part le public bien entendu. Lorsque
ses mensonges vont se télescoper avec ceux de Paul, le
résultat ne va pas être triste.
Cette comédie délirante, où les personnages entrent et
sortent sans arrêt, commence à cent à l’heure pour finir
à deux cents à l’heure. Attachez vos ceintures si vous ne
voulez pas exploser de rire.
4
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11,5 € - Ref : 9782373930009
P AUSE C ADDIE

Gaillard Jean-Charles
5h. - 5f. - Durée 1h50
Commencez par mélanger un hall d’immeuble
impeccablement bien tenu par une concierge plutôt
bourrue où vivent un député et sa femme ainsi qu’un
jeune couple découvrant la vie. Ajoutez à cela une
voyante SDF accompagnée de son compère amnésique.
Mixez le tout et rajoutez une pincée de suspens avec un
mystérieux enlèvement et la recherche d’une identité
perdue. Jouez le tout avec plaisir et délectation et vous
obtiendrez
une
pièce
drôle
et
joyeuse,
remarquablement bien ficelée. Les rires tonitruants des
spectateurs vous sont acquis d’avance.
5
5
2009

leur ami Mérissel débarque avec sa maîtresse, Philippe
tombe sous le charme. De son côté, Françoise se laisse
séduire par leur jeune voisin. Après quelques petits
mensonges et de grandes révélations, Philippe et
Françoise parviendront à se regarder, de nouveau, avec
les yeux de l'amour.
6
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10 € - Ref : 9782844229786
P ENALTY !

Cantineaux jean-Paul
PENALTY ! Comédie en 2 mi-temps de Jean-Paul
CANTINEAUX 4 f. - 2 h. Décor : un salon bourgeois 1 h
45
Il suffit parfois de peu de choses pour modifier le cours
d'une vie. Une clé oubliée, un petit retard qui
empêchent ou provoquent un incident ou une
rencontre imprévue. Mais un match à la télé, un penalty
? Sifflé ou pas peut-il chambouler l'existence dune
paisible famille ? - Que vous soyez « foot à lier », comme
Félicie Michu, la concierge, - Que vous soyez
raisonnablement passionnés , comme Olivier et son fils
Gérald, - Que vous soyez plutôt indifférent(e)s comme
Viviane et Florence, les deux charmantes jeunes filles
qui s'intéressent davantage à Gérald qu'au ballon rond,
- Ou que vous soyez totalement allergique à la « baballe
» comme Lisa, épouse d'Olivier et maman de Gérald,
Qu'importe ! Vous êtes emportés dans le tourbillon aux
côtés de Thierry Roland, Jean-Michel Larqué, PPDA, et
« Zizidine Zidane », et peut-être même le Président.
Quand le foot et l'amour s'emmêlent dans une famille
où dort un secret peu banal...
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13,3 € - Ref : 9782844224064
P ENSION COMPLETE

10
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90 p.

13,29 € - Ref : 9782844227126
P AUVRES PECHEURS

Daprey Anny
4f - 3h ; Décor : une pièce à vivre ; Durée : 1h45
Robert et Yvonne ne se supportent plus et se disputent
à longueur de temps. A bout, Robert décide de faire une
mauvaise blague à sa femme : disparaître pendant deux
jours, histoire de provoquer chez son épouse un
électrochoc susceptible de changer son humeur et la
faire revenir à de meilleurs sentiments. Il parie même
ses économies avec son ami et voisin Pierrot, qu’elle
sera dans tous ses états, et s’en délecte à l’avance…
Mais son plan va prendre une tournure imprévue. Qui
va vraiment s’inquiéter ? En attendant, un plombier
arrive au domicile pour réparer la douche, et va se
trouver malgré lui mêlé à l’affaire. Mais il va peut-être
profiter de s’engouffrer dans la faille, et saisir les
occasions qui s’offrent à lui… et pas des moindres !
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94 p.

10,6 € - Ref : 9782373930344
PELERINE ECOSSAISE

(LA )

Guitry Sacha
3f - 6h - Décor : une maison en bord de mer - Durée :
1h30
Philippe et Françoise, jeune couple marié depuis sept
ans, profitent de leurs vacances en bord de mer. Quand

56

Chesnot Pierre
PENSION COMPLÈTE comédie de Pierre CHESNOT, 5h. 5f. - Durée 1h45 Que se passe-t-il quand depuis dix ans on fait croire à sa
femme que pour des raisons professionnelles on
descend toujours à l'hôtel Mimosa alors que celui-ci
n'existe pas et qu'en réalité on va retrouver sa
maîtresse dont le mari est commandant d'un sousmarin nucléaire et qu'il est absent des mois entiers ?
Mais surtout que fait-on quand sa femme décide
inopinément de venir vous rejoindre, à l'heure, où avec
les avions les distances deviennent si courtes et le
temps pour rétablir une situation raccourci de plus en
plus vite ? C'est ce qui arrive à Jean-François Moncey
pour le plus grand plaisir du public.
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13,39 € - Ref : 9782844225184
P EPEE (LA )

Baron Jo
LA PEPEE Comédie paysanne en 3 actes de Jo. BARON 5
f. - 9 h. ou 6 f. - 8 h. (plusieurs rôles pouvant être
doublés) 2 décors : Intérieur paysan, intérieur café
d'époque - Durée : 1 h 30
Dans les années 60/70, à St Amant du Petit, quelque
part en France profonde, les Simonnet reçoivent les
Fillion pour leur belote traditionnelle. Le pépé et la
mémé sont au coin du feu, la soirée tire à sa fin, et
Gustave, comme à son habitude, n'a plus très soif. Les
Fillion s'en vont et les Simonnet se couchent, l'orage

gronde, Jules ronfle et Germaine a beaucoup de mal à
s'endormir. C'est alors qu'on frappe, Germaine ouvre,
et une créature de rêve apparaît, comme venue d'un
autre monde. Qui peut bien être cette femme ? Que
vient-elle faire dans le village ? En fait, cette femme,
une certaine Monique, a été appelée par Nono (le
patron du café) pour attirer la clientèle masculine. Elle
est en réalité, une prostituée, ancienne relation de
Nono et va semer le trouble chez les hommes du village.
L'arrivée de la télévision chez les Simonnet va aussi
perturber la vie familiale, et Jojo, le fils, aura beaucoup
de mal à ne pas succomber aux charmes de Monique.
8
6
2000
14

90

68 p.

P ERRICHON VOYAGE TOUJOURS

P ETIT MONDE DE S TEPANTCHIKOVO (LE )

Sibleyras Gérald

Orlov Serge

Monsieur Perrichon est en vacances au bord de la mer,
accompagné de sa femme et de sa fille, la ravissante
Pauline. Cette dernière est si jolie que deux jeunes gens
s'en éprennent. Arman et Daniel, pour se faire aimer de
Pauline, vont tout faire pour séduire le père. mais ce
n'est pas chose aisée, au vu de la bêtise de Monsieur
Perrichon.
Gérald Sibleyras adapte la fameuse pièce de Labiche "Le
voyage de Monsieur Perrichon" pour le plus grand
bonheur des spectateurs du 21e siècle.
4
2
2015

LE PETIT MONDE DE STEPANTCHIKOVO comédie de
Serge ORLOV - d'après une nouvelle de F.M.
DOSTOÏEVSKI, 10h. - 7f. - 1 enfant - Durée 2h20 Ne croyez pas, chers spectateurs, que tout va pour le
mieux en ce beau jour d'été 1855, au cœur même de
cette belle région d'Ukraine où un ciel magnifique
couve les immenses champs de blé blonds à souhait
sous le soleil de juin et où les forêts de bouleaux
ombragent généreusement les promeneurs. Non ? Car
au village Stépantchikovo, propriété de Iégor Ilitch
Rostanev et de ses trois cents âmes sans compter sa
famille, règne depuis un certain temps, la crainte, la
terreur, la délation et pour tout dire, plus simplement
la folie dans tout ce qu'elle peut avoir de plus
extravagant et de plus comique, comique grinçant bien
sûr mais pas moins stupéfiant. Le village entier est placé
sous la férule d'un extravagant moujik venu d'on ne sait
où et inconnu dans la région. Cet homme, tenant à la
fois du fameux Tartuffe de Molière, de Machiavel et ma
foi aussi de Polichinelle, a su conquérir les bonnes
grâces du Maître de Stépantchikovo et par ses
stratagèmes dirige maintenant son bienfaiteur, sa
famille entière et ses paysans. De ce fait,
Stépantchikovo si paisible et si heureux alors est devenu
ce petit monde de folies, d'extravagances et
d'invraisemblables événements drôles souvent, un peu
moins quelquefois mais rédigés par l'auteur pour vous
divertir uniquement. Suivez-nous dans ces aventures
rocambolesques et bonne soirée.
10
7
1999

6

80

80 p.

9,74 € - Ref : 9782844221278

10 € - Ref : 9782844229885

P EPITA

P ERSONNE N ' EST PARFAIT

Collectif

Williams Simon

PÉPITA ou CINQ CENTS FRANCS DE BONHEUR
Vaudeville en trois actes de Henri FONTENILLE et
Maurice CHEVIT 4 h. - 2 f. - Un décor : Intérieur - Durée
: 2 heures
L'épicier Beauvoisin possède un neveu charmant, mais
sans situation. Sommé d'en trouvé une, il monte, chez
son oncle, un cabinet d'horoscopes. Il introduit dans la
place une secrétaire et un valet à tout faire (un numéro
sensationnel !). Son premier client est Beauvoisin.
L'horoscope de l'oncle révèle qu'il n'était pas fait du
tout pour être épicier, mais poète. Sa femme aussi avait
une autre destinée. Joseph, le valet, a le don du
commandement... et vous pouvez croire qu'il en use, le
drôle ! Bref, c'est une sarabande de destinées
contraires qui s'affrontent et, pour coordonner le tout,
l'arrivée d'un bébé tombé du ciel complique encore la
situation déjà passablement embrouillée où sont
plongés nos héros.
4
2

2 f. - 2 h. – Décors : simultanément, l’entrée de
l’immeuble de Léonard, son salon, et un bureau
d’éditrice – Durée : 1h40
Un pauvre statisticien abandonné par sa femme,
élevant seul leur adolescente de fille, ayant en pension
son vieux filou de père, écrit à ses heures et en cachette
des romans de gare en espérant se faire publier un jour
et arrondir ses fins de mois… Après avoir bon nombre
de manuscrits restés sans réponse, la chance lui sourit.
Son roman est sélectionné par une maison d’édition
féminine. Mais l’ayant signé d’un pseudonyme féminin
pour satisfaire les critères impératifs du concours, cette
chance vire rapidement au cauchemar quand l’éditrice
exige de le/la rencontrer. Et le voilà contraint de se
travestir en une vieille tante fantasque pour pouvoir
signer les contrats… C’était sans compter que l’éditrice
serait aussi charmante et qu’il en tomberait
immédiatement amoureux devant les yeux ahuris de sa
fille et de son père qui vont, bien sûr, mettre leur grain
de sel…
2
2
2013

6

120

134 p.

10,82 € - Ref : 9782844223753

4

100

92 p.

12 € - Ref : 9782844228772

P ERE DE JUMELLES

Durand Vincent
PÈRE DE JUMELLES Comédie en 2 actes de Vincent
DURAND 4 f. - 4 h. Décor : un salon bourgeois Durée : 1
h 45
Les Flavigny ont deux filles : Lucile et Johanna. Autant la
première est délurée et prête à sauter sur tout homme
qui bouge, autant la seconde est d'un naturel timide
envers les garçons. Tout semble donc les opposer. Tout,
sauf leur physique ; Lucile et Johanna sont en effet
jumelles et se ressemblent trait pour trait. De là à ce que
l'une se fasse passer pour l'autre, il n'y a qu'un pas qui
est aisément franchi, pour le plus grand malheur de
leurs parents mais pour le plus grand bonheur des
spectateurs, qui sont rapidement entraînés dans une
cascade de quiproquos détonants et incontrôlables.
Père de jumelles est un vaudeville dans la plus pure
tradition, où personnages hauts en couleurs se croisent
sans répit et où bons mots s'enchevêtrent avec malice.
Bref, une vraie comédie. De l'auteur des pièces à succès
Monsieur Claude, Fred, Filles au pair ou encore Drôles
de couples.
4
4
2008
8

105

116 p.

P ETARD , ÇA DEMENAGE

Schmitt Claude
PÉTARD, ÇA DÉMÉNAGE ! Comédie en 2 actes de Claude
SCHMIT 6 f. - 5 h. Décor : un salon Durée : 1 h 55
Bernard Delaville, homme d'affaires ruiné, est contraint
de vendre son appartement. De façon à ce que les
acheteurs potentiels se décident au plus vite, il les
invite, chez lui, à un dîner que servira l'employé farfelu
d'un traiteur. Position sociale oblige ! Parallèlement, il
demande à son chauffeur et sa bonne, deux
personnages « gratinés », de préparer son
déménagement qu'il annonce comme imminent. Voilà
déjà un trio de choc capable de déclencher les fous rires
! Mais complété par une maîtresse championne du
chantage, le passage répété du SAMU et de la police, les
gags à répétition et les trucages du décor, on a là tous
les ingrédients pour assurer un franc succès à cette
comédie burlesque.
5
6
2005
11

115

13,18 € - Ref : 9782844224637

14,61 € - Ref : 9782844226280

57

94 p.

17

140

104 p.

12,06 € - Ref : 9782844220936
P ETIT - DEJEUNER COMPRIS

Reverho Christine
PETIT-DÉJEUNER COMPRIS comédie de Christine
REVERHO, 16h. - 14f. - Durée 1h30 On s’est tous arrêté un jour dans une chambre d’hôtel.
Mais une chambre d’hôtel n’est pas qu’un simple lieu
de passage, c’est aussi un lieu empli de tous les êtres
qui l’ont habité. « Petit-déjeuner compris » est un peu
la mémoire d’une de ces chambres : les instants de vies,
drôles, émouvants, cocasses ou cruels dont elle a été
témoin à travers les hommes et les femmes qui y ont
séjourné l’espace d’une nuit, d’une journée ou d’un
moment. Que ce soit ce couple illégitime qui s’y cache
de 5 à 7, ce VRP plaqué par sa femme, ces deux intellos
perturbés par les ébats de leurs voisins, ce mari bougon
victime d’une intoxication alimentaire ou bien ces
jeunes mariés surpris au soir de leurs noces, tous les
personnages vont s’y croiser comme les souvenirs
s’entrecroisent dans notre mémoire.
16
14
2004
30

90

90 p.

12,88 € - Ref : 9782844224330
P ETITES PIPETTES ET GROS CALIBRES

Martineau Jean-Claude
PETITES PIPETTES ET GROS CALIBRES Comédie en 4
actes de Jean-Claude MARTINEAU 5 f. - 4 h. Décor : un
bureau de directeur Durée : 1h50
Julien, amoureux de la fille de son patron, se voit
rabroué par ce dernier et renvoyé dans son labo, en
compagnie de ses petites pipettes. Pour le rendre «
intéressant » aux yeux de son mari, Madeleine, aidée de
sa belle-mère et de sa fille, va le convaincre d'annoncer
qu'il vient de remettre au point l'élixir de longue vie du
docteur russe Bogomoletz. Ces fausses, mais
spectaculaires déclarations attirent sur le coup trois

agents du contre-espionnage international, aussi futés
que maladroits avec leurs gros calibres.
De la même veine que « Larguez les amarres », cette
burlesque et hilarante comédie aux rôles bien
équilibrés est, avant tout, une parodie d'espionnage
que vous devriez prendre plaisir à jouer et qui devrait
séduire un très large public.
4
5
2010
9

110

le royaume toute seule, une bohémienne qui prédit
l'avenir d'une façon très personnelle, une aubergiste
acariâtre, et bien sûr le terrible monstre. Des
personnages hauts en couleur, un texte ciselé prétexte
à une avalanche de jeux de mots et calembours en tous
genres, des répliques désopilantes... On rit de bout en
bout. Un conte de fées très décalé au cours duquel
chacun prendra son pied... d'Estale !
4
4
2006

96 p.
8

75

54 p.

13,7 € - Ref : 9782844227775
10,75 € - Ref : 9782844225221
P ETITS MALHEURS PERSOS

Bouter Patrick (de)

P IGEONS (LES )

8 f. – 9 h. – Décor : une terrasse de café – Durée : 70 min
Prenez une fille naïve et d’autres beaucoup moins, un
faux séducteur et de vrais beaufs, un serveur mal
embouché (mais légèrement exhib) et une vieille fille
tout émoustillée. Mélangez avec une végétarienne
obsédée par les Chinois et sa copine larguée par un mal
élevé (et mal lavé). Ajoutez un travesti qui se fringue à
l’arrache, une Clio rouge volée, un flic trompé et une
enquêtrice déboussolée. Mixez avec un chameau mal
garé et un hamster surprotégé. Garnissez avec une
feuille de salade. Secouez bien et vous obtenez un
cocktail pour exploser… de rire.
9
8
2013

PROYART Pascal

17

70

82 p.

10,1 € - Ref : 9782844229229
P ETITS PARIS ENTRE AMIS

Rosamel Hugues (de)
Léa, Clémence, Paul et Adrien sont quatre amis
célibataires. Ils parient depuis dix ans la même grille à
l’Euro Millions. Pour fêter les dix ans de ce pari
commun, le quatuor se retrouve dans un gîte perdu au
fin fond de la Normandie. Paul, persuadé par une
voyante, est convaincu qu’ils vont enfin gagner la super
cagnotte. Du coup, il est beaucoup moins convaincu de
vouloir la partager avec ses acolytes. Pour arriver à ses
fins, il va monter un stratagème. Adrien, Léa et
Clémence débarquent au gîte, accueillis par
Pétrouchka, l’intendante, qui n’est autre que la
voyante. Paul arrive en retard, sous prétexte de n’avoir
pu descendre à la bonne gare… L’endroit, isolé, est
propice à des révélations intimes. Elles vont générer des
tensions proches de la haine. Clémence et Adrien ne
cessent de se chamailler. Léa, au caractère peu
enthousiaste, semble connaître la face cachée des uns
et des autres. Paul fait comme si de rien n’était… Et puis,
au moment du tirage de l’Euro Millions, un coup de
théâtre survient, qui en annoncera d’autres… Les
masques vont tomber… Mais lesquels ? A quel double
jeu joue Pétrouchka ? Et à quoi joue vraiment tout ce
petit monde ?
3
3
2011
6

80

70 p.

11,96 € - Ref : 9782844227867
P IED D 'E STALE (L E )

Béalle Jacques
LE PIED DESTALE Conte humoristique de Jacques
BÉALLE 4 f. - 4 h. - 4 décors simples - Durée : 1 h 15
Le roi Klaxibulle offrira sa fille, la merveilleuse princesse
Berthe, au preux chevalier qui lui ramènera le Pied
d'Estale illégalement dérobé par le monstrueux Sphonx.
Le comte Arbour et son fidèle écuyer Eole relèvent le
défi et se lancent dans l'aventure. Au cours de leurs
péripéties, ils croiseront une fée quelque peu
désabusée, une méchante reine qui rêve de gouverner

LES PIGEONS Comédie en 3 actes de Pascal PROYART 4
f. - 4 h. + 3 rôles courts (1 f. - 2 h. ou 3 f.) Décor : un salon
Durée : 1 h 40
Jean-Baptiste et Céline voient leur entreprise au bord
de la faillite. Ils aimeraient bien s'en séparer pour aller
vivre au soleil dans les îles. Mais comment faire pour
bien la vendre dans ce triste état ? Ils ont alors l'idée
roublarde, pour en tirer le meilleur prix, d'en proposer
l'acquisition
à
deux
couples
d'arrivistes
méticuleusement choisis parmi leurs relations, afin de
les mettre en concurrence et ainsi faire monter les
enchères. La lutte acharnée entre ces « pigeons » va vite
tourner au pugilat ! Cette rivalité finira même par être
perturbée par un contrôle fiscal de dernière minute et
par l'arrivée d'Ingrid, la jeune maîtresse de JeanBaptiste ! Chacun s'imaginera ramasser le pactole, sans
toutefois parvenir à ses fins et les « pigeons »
n'hésiteront d'ailleurs pas à appeler la police en renfort
! Mais qui va finalement réussir à tirer son épingle du
jeu ?... Cette joyeuse comédie au style très actuel et aux
dialogues bien ciselés déclenche l'hilarité générale à
travers ses situations comiques et ses répliques
explosives !
4
7
2008

organise la vente avec l'aide de James, son fidèle et rusé
domestique apiculteur. Malheureusement, il est dit de
cette maison qu'elle porte malheur à cause de son
puits. Ivan, un agent immobilier original, a trouvé deux
acheteurs potentiels : une Diane très superstitieuse et
Fidèle, son hypocondriaque de mari. Une hôtesse de
l'air qui semble bien connaître Stanislas arrive sans
prévenir. Tout ce petit monde est épié
quotidiennement par Arlette Chombier, la voisine
gaffeuse dont il est très difficile de se débarrasser.
Avec des rôles bien équilibrés et un décor original, une
comédie supersonique très agréable à jouer où l'on va,
sans temps mort, de découvertes en gags visuels avec,
en prime, une fin inattendue.
4
4
2008
8

120

92 p.

13,29 € - Ref : 9782844226501
P ILULE DU BONHEUR (LA )

Hillairet Benoît
5 f. - 5 h. Décor : un cabinet de consultation – Durée : 2
h 05 Une comédie burlesque en trois actes (deux courts,
un long) qui se déroule dans une clinique de remise en
forme. L'histoire tourne autour de la confusion entre
une pilule verte (un somnifère) et une pilule bleue (du
Viagra). Un vieux général, un homosexuel, une
charcutière, et la femme du directeur en sont les
victimes. L'auteur a donné du rythme à la pièce, grâce à
des dialogues vifs et courts, et multiplié les situations
cocasses, ce qui permet au metteur en scène de laisser
libre cours à son imagination et aux acteurs de faire
parler leur talent. Un éclat de rire toutes les minutes,
une pointe d'émotion à la fin de la comédie. A ne pas
rater !
5
5
2008
10

125

120 p.

14,5 € - Ref : 9782844226495
11

100

100 p.
P ILULES DIABOLIQUES (LES )

13,39 € - Ref : 9782844226204

Bert Gilles

P ILE-P OIL

Carlevaris Yves
1 h. – 5 f. – Décor : un salon de style campagnard –
Durée : 1h30
Malcolm, astronome, est invité par son meilleur ami
dans sa maison de campagne. Il est à l’aube de faire une
découverte magistrale pour la science. Il ignore qu’à son
insu son ami l’a inscrit sur un site de rencontre, « Meet
me », ca qui va provoquer un défilé de plusieurs
créatures improbables plus fantasques les unes que les
autres : Marion, sophistiquée et brumeuse, encore
vierge à trente-sept ans ; Greta, femme à la beauté virile
; Claire, jeune fille de banlieue qui cherche à se faire
adopter… Si l’on rajoute Leslie, une épouse d’une
jalousie féroce, grande bourgeoise travaillant dans
l’import-export, et un local secret, son séjour studieux
va se transformer en véritable cauchemar…
1
5
2013
6

90

66 p.

8,7 € - Ref : 9782844229120
P ILOTE DE GUIGNE

Stephan Patrick
4 f. - 4 h. Décor : l'arrière d'une luxueuse maison et son
jardin - Durée : 2 heures
Stanislas de la Bretèche, pilote de ligne volage, est
obligé de vendre sa belle maison de campagne située
près d'un aérodrome. Sans le dire à Ariane, sa femme, il

58

4 h. - 5 f. - Salon - Durée : 1 h 15
Le métayer Grégoire et son épouse viennent rendre
visite à leur propriétaire, Jérôme Vautrin. Ils sont reçus
par Colombe, soeur de Jérôme, femme avare, exigeante
et dictatoriale, qui mène l'exploitation à la baguette.
Colombe leur expose qu'elle a conçu un plan pour
moderniser le travail et leur confie qu'elle verrait avec
joie sa nièce, Florise Vautrin, se marier avec leur fils
Denis, qui vient d'obtenir son diplôme d'ingénieur
agronome. Les métayers, enchantés de cette nouvelle,
vont quitter la villa pour aller consulter un médecin,
lorsque Jérôme offre à ces braves gens des pilules
laxatives qui leur éviteront la dépense d'une
consultation. Hélas ! Après leur départ, Colombe
s'aperçoit avec terreur que son frère à commis une
méprise : il a donné aux métayers, non point un sachet
de granulés médicaux, mais une boite contenant 52
perles d'une grande valeur, destinées à confectionner
un collier pour le mariage de Florence ! Partie à la
recherche des fermiers, Perrine, la servante, ne ramène
ceux-ci que tard dans la soirée, rendus guillerets par un
copieux déjeuner, alors qu'ils ont avalé toutes les
perles. Après des scènes où la cocasserie du sujet reste
toujours dans la limite d'une scrupuleuse bienséance, la
situation se dénouera pour la plus grande joie de tout le
monde.
4
5
9

75

7,11 € - Ref : 9782844225429

48 p.

P LANS D ' ENFER
P IQUE- NIQUE EN VILLE

Durand Vincent

Tervagne Georges de

4 ou 5 f. - 4 h. - Décor : un salon - Durée : 1h45
Benoît Courcel, fringant avocat, a profité de l'absence
de son épouse Chantal et de ses enfants, pour inviter à
dîner (et plus si affinités !) Julia, sa nouvelle et
charmante collaboratrice, à son domicile - où il n'est
d'ailleurs pas censé être, ayant raconté à sa famille qu'il
devait assister à un congrès. Benoît semble avoir tout
prévu... Tout, sauf que Chantal revienne à l'improviste !
Benoît n'a alors d'autre choix que de faire passer Albert,
un chauffagiste venu opportunément réparer la
climatisation, pour son ami d'enfance et Julia pour la
compagne d'Albert. Son plan aurait pu fonctionner...
Oui mais voilà : Albert, qui prend son rôle très - et trop
- au sérieux a le malheur de confondre Julia avec
Pauline, la copine du fils de Benoît. Et si ce n'était que
cela ? Ce serait oublier Max, le petit copain de Julia,
genre brute épaisse, et Georgette, la soeur d'Albert,
que la finesse n'étouffe pas ! Plans d'enfer est un
vaudeville pétillant, sans temps mort, où, avec une
mécanique imparable, les portes s'ouvrent et se
ferment à un rythme endiablé. Bref, une comédie dans
la plus pure tradition. De l'auteur des pièces à succès
Monsieur Claude, Fred, Filles au pair ou Drôles de
couples.
4
5
2009

PIQUE-NIQUE EN VILLE Comédie-Vaudeville en 3 actes
de Georges de TERVAGNE 6 h. - 4 f. - Un décor - Durée :
1 h 50
Imaginez la tête d'un avocat parisien découvrant un
couple extravagant en train de pique-niquer dans son
salon. Madame s'est mise à l'aise, a posé ses pantoufles
sur le piano et abandonné aux quatre coins de la pièce
: oufs durs, thermos, saucisson, sel et poivre. Le cher
Maître est fort embarrassé. Il le sera davantage lorsqu'il
comprendra que tout ceci n'est que la conséquence de
ses pique-niques dominicaux et en galante compagnie
dans une propriété privée en grande banlieue.
Comment arranger l'affaire avec son épouse ignorante
et jalouse ? Un troublant jeu de cache-cache commence
alors, qui se complique encore par le fait d'un ami
volage (lui aussi !) et d'une petite bonne légère et
provocante. Sur ce sujet amusant au possible, l'auteur a
brodé un vaudeville endiablé où les quiproquos et les
gags sont tellement imprévus et irrésistibles que
l'attention ne faillit jamais. Au total, un pique-nique
croustillant, qui se digère facilement et qui finit bien.
4
4
8

110

96 p.

Legeay Jean
2f.–3h. ; décor : le salon d'un grand hôtel ; durée : 1 h
30
Où l’on voit comment le flamboyant présentateur
vedette du journal de la chaîne TV9, saisissant
l’occasion d’une insurrection dans un pays d’Amérique
du Sud, met en scène un faux chef guérillero fabriqué
sur mesure pour doper l’audience ; et ce qui s’ensuit.
Une comédie haute en couleurs, aux dialogues
percutants, dépeignant avec une drôlerie caustique les
travers du monde hypermédiatisé où nous vivons.
3
2
2016
5

90

80 p.

10,5 € - Ref : 9782373931358

100 p.

P LEIN LA VUE

Franco et Mélanie
2f.3h + 1 figurant ; Décor : un salon ; Durée : 1h 30
Véra, non-voyante de naissance, et créatrice à succès de
parfum, vit avec son mari volage et son père en pleine
crise d’adolescence. Pour échapper à son caractère
cassant, son entourage n’hésite pas à lui mentir et à la
spolier. Évidemment, Véra n’y voit que du feu…
jusqu’au jour où une opération va lui rendre la vue. Elle
ne dit rien à personne pour que tout le monde ait la
surprise, mais la surprise est pour elle quand elle
comprend, avec l’aide de son nouveau chauffeur, seul
dans la confidence, que la réalité n’est pas si belle à voir.
Elle décide alors de se venger…
3
2
2016
5

P LACE DE L 'HORLOGE

Levoyer Gérard
5 f. - 5 h. + figurants possibles – minimum 8 interprètes
– Durée : 1h40
24 heures de la vie d’une ville méridionale, disons
Avignon, en juillet, pendant le Festival de théâtre. La
journée commence au matin, lorsque les terrasses sont
nettoyées pour les premiers clients et se termine tard le
soir, après les derniers spectacles, les dernières
libations, les dernières paroles. Sur cette Place de
l’Horloge qui est le cœur de la ville, se croisent les
festivaliers, les touristes, les comédiens, les marchands
ambulants, les clochards, les autochtones ; des
hommes, des femmes, toute une humanité bigarrée,
grouillante et vivante. Lorsque vient la nuit, les humains
s’apaisent, se confient, rêvent, rient et pleurent tandis
qu’un guitariste noctambule égrène ses accords
délicats. Et le manège de tourner chaque jour dans
cette même ronde joyeuse.
5
5
2011
10

105

13,79 € - Ref : 9782844226754

P LACE AU DIRECT

100

12,98 € - Ref : 9782373930306

77 p.

5

2017

8

90

96 p.

12,5 € - Ref : 9782373932447
P LUS VRAIE QUE NATURE

Courcier Martial
2h. - 1f. - Durée 1h30
Chloé a tout d'une femme. Elle en a les qualités, le
charme, l'apparence. Il est tout à fait compréhensible
que Julien, un quadragénaire célibataire, en tombe
amoureux. Seulement voilà, Chloé est une androïde, un
robot à visage humain plus vrai que nature et elle
réserve à Julien des surprises aussi drôles que
touchantes. Même François, l'ami de Julien, tombe sous
le charme de cette ravissante créature qui n'aura de
cesse de bousculer involontairement leur quotidien et
l'idée qu'ils se font des sentiments.
2
1
2001
3

90

74 p.

10,05 € - Ref : 9782844222381
POIREAU EST DANS L ' ASCENSEUR (L E )

Maurin Jacques
9

10,05 € - Ref : 9782844221810

3

90

116 p.

11,2 € - Ref : 9782373930788
P LUS B EAU JOUR DE MA VIE (L E )

Danvin Philippe
5f.–3h. ; décor : un intérieur contemporain ; durée : 1 h
30
David, un prêtre, revient dans sa famille, qui a toujours
eu une valeur d’exemple, pour procéder au mariage de
sa nièce. Mais chacun semble traîner de grosses et
nauséabondes casseroles et la prospérité de cette
famille bourgeoise semble ne plus tenir qu’à un fil : un
mariage obligatoire mais qu’il refusera de célébrer s’il
apprend que sa nièce est enceinte. Le marié lui-même
et le témoin de la mariée sont loin d’être exempts de
tout reproche eux aussi. Que faire face à tant de
dépravation ? Avec une sœur, Angélique, qui semble
traumatisée à vie par la perte de son grand amour, une
autre qui trompe son mari et parie sur les résultats de
matchs de football par l’entremise d’une domestique
pas très honnête et un beau-frère à la sexualité
débridée qui souffre d’une grosseur mal placée, les
soucis s’accumulent. David doit-il faire abstraction de
tout et se faire le complice de tant de péchés ? Alors
que lui-même…

9 ou 10f.-4h ; Décor : un salon ; Durée : 1h40
Wilfried Méroulache est un savant fameux, inventeur,
entre autres géniales trouvailles, du Bidulotron, une
machine tellement universelle que ses fonctions
semblent illimitées. Mais sa dernière découverte,
surtout, attise des convoitises mondiales. Car il s’agit, la
disparition du chat en témoigne, du secret de
l’invisibilité ! Soudain, une maison tranquille abritant
une vie de famille sereine… quoique légèrement
excentrique, se transforme en terrain de manœuvres
pour espions féroces et journalistes flairant le scoop.
Pour le plus grand malheur d’Achille Zéphyr, simple
assureur incidemment présent. Car gare à qui,
innocemment, se trouvera mêlé aux machinations des
uns et des autres. On peut y perdre sa voix comme on
peut aussi y trouver l’amour. Et lorsqu’on finit par
trouver la solution, c’est pour mieux perdre la
mémoire... Et le poireau dans tout ça ? Il se trouve dans
un ascenseur qui n’existe pas !
4
0
2015
14

100

12,5 € - Ref : 9782373930221
P OKER POUR L 'A USTRALIE

Scharre François
4 f. - 5 h. - Décor : un salon -Durée : 1h30
Michel vient de perdre une très grosse somme d'argent
au poker en face d'un sicilien pas commode. Le
problème est que sa femme Yolande a horreur des jeux
d'argent et qu'elle ne soupçonne même pas qu'il joue.
Le sicilien débarque pour réclamer son dû, et Michel,
devant sa femme, va le faire passer pour un ami de
régiment. A sa grande stupéfaction, Yolande l'invite à
dîner le soir même. La soirée s'annonce mouvementée
entre un flic soupçonneux, sa femme coiffeuse dans le
16e arrondissement, un jeune de la cité et un beau-père
complètement sourd. Dîner servi par une bonne
portugaise toujours de mauvaise humeur. Et plus
Michel ment plus il va s'enliser dans le mensonge. Les
coups de théâtre se succèdent et les éclats de rire aussi.
Comment Michel va-t-il se sortir de cette situation ?
5
4
2010
9

90

13,39 € - Ref : 9782844227256

59

100 p.

88 p.

Marquis, de retour au foyer avec son émir saoudien qui
ne parle qu'anglais.
8
5
2000

P OPEYE A P ARIS

Poulet Francis
POPEYE À PARIS Comédie en 2 actes de Francis POULET
5 f. - 5 h. - Durée : 1 h 50 François Samson-Bénard, dit
Popeye - brave vétérinaire d'un petit village - s'offre une
escapade de quelques jours à Paris. Etant marié à une
mégère (non apprivoisée...) cette escapade, il la veut
bien évidemment, la plus discrète possible. Hélas !!... à
peine arrivé en gare d'Austerlitz - suite à un malheureux
concours de circonstances - il se fait malmener par un
mexicain ! (qui s'avérera être un trafiquant de drogue...)
Peu après, il apprend qu'il est le millionième client
d'une maison spécialisée en appareils électroménagers,
où il vient de faire l'acquisition d'un lave-vaisselle. A ce
titre, on va le récompenser. En plus de lui offrir ce lavevaisselle, on lui offre un dîner dans un restaurant
typique de Montmartre, avec ?... la meneuse de la
revue du Crazy-Horse !... et déjà, les journalistes sont là,
pour souligner l'événement (ceci pour la publicité de la
maison d'électroménagers...) A la suite de péripéties
toutes plus dramatiquement drôles les unes que les
autres, (il se fait voler son portefeuille. On l'accuse de
recel de bijou. On le passe à tabac dans un
commissariat, etc, etc.) sa femme le retrouvera. Et
alors, là !!!... mais, chut !... Découvrez au plus vite, dans
sa totalité, cette pièce trop fertile en rebondissements,
pour une analyse aussi succincte.
5
5
10

110

106 p.

10,82 € - Ref : 9782844220363

13

150

13,76 € - Ref : 9782844221377
P OURQUOI MOI ?!

Lejeune Olivier
POURQUOI MOI ?! Comédie d'Olivier LEJEUNE 3 f. - 4 h.
Décor : un appartement Durée : 1h50
Se faire chasser de chez soi par la femme dont on est
fou amoureux, faut déjà le digérer. Etre obligé
d'emménager en catastrophe dans un immeuble plus
que glauque, là encore il vous faut un moral d'acier...
mais quand dès le premier soir où vous êtes encore
dans vos cartons, vos nouveaux voisins font irruption
dans ce logement pour vous mêler à leur vie au risque
d'exploser la vôtre... alors là vous grimpez en haut de
l'échelle du stress surtout en découvrant que dans ce
logement que vous venez de louer, l'ancien locataire y
a laissé sa vie... d'une manière plus que terrifiante. A
chaque problème de ces voisins vampirisants, étant
d'un naturel serviable, vous tentez naïvement de les
aider mais ça ne fait qu'empirer les choses et tout finit
par se retourner contre vous. Un cauchemar éveillé !
Quiproquos inextricables, joies, rebondissements,
Aristide Rouli, notre héros, n'est pas au bout ses
surprises. Dialogues percutants, situations explosives,
sept personnages hauts en couleur, tels sont les
ingrédients de cette comédie cent pour cent irrésistible.
4
3
2010
7

P OULARD ET FILS

148 p.

110

102 p.

Chapelle Bruno
POULARD ET FILS comédie de Bruno CHAPELLE, 3h. - 2f.
- Durée 1h20 Un déménagement, on se dit que ça va être l’enfer... et
en général, ça l’est ! Carole et Régis ne font pas
exception à la règle... À l’arrivée de Laurent et Gérard,
les deux gros bras chargés de déménager leur
appartement, ils vont vivre un vrai calvaire ! Il faut dire
que les « professionnels » n’y vont pas de main morte :
ils cassent, ils souillent, ils piétinent, ils vandalisent...
Attention ! L’abus de déménageurs nuit gravement à la
santé.
3
2
2003
5

80

94 p.

12,88 € - Ref : 9782844223005
P OURQUOI K ARLA ?

Cagnier Philippe
POURQUOI KARLA ? Comédie de boulevard en 4 actes
de Philippe CAGNIER 5 f. - 8 h. - Décor unique - Durée :
2 h 30
Trois détenus « typés » (un grand blond du Nord : Karl ;
un petit Corse : Sauveur ; et un Africain : Marcel) sont
placés en libération conditionnelle chez le Marquis
Gonzague de la Nerpillère, récemment abandonné de
ses femmes... Ceux-ci ne peuvent remplacer l'ancien
personnel de maison sans causer de multiples
turbulences. Pour les besoins de la cause, Karl,
devenant Karla, se passerait bien d'avoir à jouer le rôle
de la compagne modèle du Marquis, mais l'arrivée
impromptue de la Tante Inès l'y oblige. Et c'est alors la
grande bousculade entre ceux qui savent et ceux qui ne
savent pas, l'objectif étant que la Tante ne sache jamais.
Un curieux tourbillon s'organise autour de Karla, avec
une galerie de personnages hauts en couleur : Eugène
de Montaupré : le très précieux cousin du Marquis
;Sauveur : l'ex-proxénète ; Lili : la copine officiellement
officieuse de Karl ; Lisbeth : la légitime épouse du

14 € - Ref : 9782844227300
P RESSE PIPOLE

Lejeune Olivier
4h. - 2f. - Durée 1h50 Tout se trame dans la salle de rédaction du célèbre
magazine people « Le Torchon ». Alors que son prochain
numéro était déjà parti pour l’imprimerie, Pierre Nubro,
le fantasque et incroyable rédacteur en chef, décide de
« casser la une ». Un paparazzo, Luigi Megiani,
braconneur peu futé de stars, vient de lui proposer « LE
» scoop du siècle qui va lui faire vendre plus d’un million
d’exemplaires. Une nuit très agitée et riche en
rebondissements pour ce bouclage en urgence où six
personnages en crise s’entremêlent. Geneviève, la
fidèle collaboratrice que son départ à la retraite rend
folle, Marilyn, la sublime chroniqueuse mondaine, le
diable fait femme, Xavier, le naïf coursier de
l’imprimeur aux réactions imprévues... et bien sûr JeanLuc Kerdru, la grandissime et chochotissime star people,
shootée par le paparazzo dans une situation plus que
compromettante. Aussi va-t-il tout tenter pour
empêcher la parution de ce cliché qui détruirait sa
carrière. Y réussira-t-il ? Suspense dans les coulisses
d’un magazine people sans scrupules et survolté !
4
2
2008
6

110

105 p.

14,3 € - Ref : 9782844226600
P ROFESSEUR B EBE

Porte Régis
9f. - 12 h. - Décor : un laboratoire - Durée 1 h 30
Voilà c'est fait ! Après plus de vingt ans de recherches,
de calculs mathématiques poussés, d'expériences
laborieuses, aujourd'hui c'est confirmé, l'invention du
siècle est née : la machine existe ! Elle a été conçue par
le Professeur, assisté de Toinette. Cette machine

60

révolutionnaire a pour fonction de modeler,
transformer, façonner votre corps, selon votre seule
volonté ! Oui, vous ne rêvez pas. Dans « PROFESSEUR
BÉBÉ », vous allez voir les mutations les plus
inattendues : perte de poids, rajeunissement, corps
somptueux... et tout cela en quelques secondes, sans la
moindre souffrance. Elle fonctionne merveilleusement
cette machine de rêve jusqu'au jour où elle a décidé de
se détraquer ! C'est sans compter sur le Professeur qui
fera tout, pour rétablir son bon état de marche. Il fera
le maximum pour qu'elle fonctionne -peut-être même
un peu trop. Régis PORTE nous entraîne dans un monde
à mi-chemin entre réalité et fiction. En tout cas, là, où
ça fait du bien de rêver, de rire, de s'amuser et d'amuser
!
12
9
2003
21

90

86 p.

12,48 € - Ref : 9782844223357
P SY AU LOGIS

Roy Christophe
7 f. - 4 h. ou 6 f. - 5 h. dont 1 travesti Décor : le cabinet
dun psychologue Durée : 1 h 30
Chantal a épousé Simon Freux, un petit psy idéaliste,
contre l'avis de son père, un riche industriel. Il lui est de
plus en plus difficile de partager son appartement avec
le cabinet de consultations de son mari surtout que son
père est prêt à offrir au couple un hôtel particulier au
centre-ville. Simon ne veut pas en entendre parler ; il a
déjà bien du mal à supporter les clients recommandés
par son beau-père. Chantal veut recevoir le comité de
la paroisse dans la pièce qui jouxte le bureau de son
mari. Simon va avoir bien du mal à concilier ses rendezvous prévus ou imprévus et la réunion du comité. Une
folle journée où vont se croiser des personnages hauts
en couleur, comme par exemple un timide invétéré, des
grenouilles de bénitier, un jeune capitaine d'industrie
culotté, une star de cinéma harcelée par un paparazzi,
une préfète nymphomane... Une pièce riche en
rebondissements jusqu'à la dernière réplique !
4
7
2005
11

90

70 p.

11,36 € - Ref : 9782844224439
P SYCHOC

Granger Bernard
3h. - 3f. - Durée 1h05
Dominique, un psychiatre, reçoit Laëtitia, une jolie
patiente souffrant d'une triple pathologie : amnésie,
mythomanie, nymphomanie. Profitant honteusement
de la situation, le médecin essaie de lui faire croire qu'ils
sont amants et qu'elle est venue au cabinet pour leur
cinq à sept hebdomadaire. Sa secrétaire et maîtresse,
Morgane, furieusement jalouse, ne l'entend pas de
cette oreille et dénonce son patron, à la fois à son
épouse et au fisc. Remue-ménage au cabinet, Laëtitia se
retrouve un moment seule lorsque arrive un autre
patient, Sylvain, qui la prend pour le médecin. La jeune
femme joue le jeu, donnant libre cours à sa
mythomanie. Sylvain souffre du syndrome de King-Kong
: il se prend pour un dangereux gorille lorsqu'on
prononce un certain mot. Arrivée inopinée d'une
polyvalente du fisc qui dit fortuitement le mot fatidique,
puis d'un flic croyant découvrir une maison close
clandestine. S'ensuit une cascade d'événements
drolatiques que plus personne ne parvient à contrôler.
3
3
2007
6

65

9,23 € - Ref : 9782844226037

37 p.

P UREE D ' AVOCATS !

Durand Vincent
4f. – 4h. ; 1 h 45 ; un salon à l'ameublement classique
Fabien Grangeon, fringant avocat un brin cynique, a
invité à dîner l’austère bâtonnier Auguste Dubreuil, à
qui il espère bien succéder. Tout sera parfait pour cette
soirée cruciale. Tout ?... Pas si sûr ! Comme dans tout
vaudeville qui se respecte, les portes s’ouvrent et se
ferment allègrement, laissant apparaître des
personnages détonants, et des visites inattendues !
Entre Constance, l’épouse distraite, Suzette, la bonne
trop familière, Lola, la maîtresse qui ne devait pas être
là, Patrick, le primeur aux blagues lourdingues et JeanPhilippe, électricien et brute épaisse, il sera bien difficile
pour Fabien de garder la tête froide !
4
4
2019

un héritage, il touche des intérêts en bourse. Le pire suit
: il faut partager avec le conjoint. Oui... mais non ! Sans
en parler, ils trouvent la solution : pousser l'autre à
l'adultère pour que le divorce soit prononcé en leur
faveur. Le compte à rebours est lancé ! Oscar, le
meilleur ami de Vincent (le marié qui va devenir riche)
doit séduire Kati (vous savez, la femme de Vincent, celle
qui hérite), mais a déjà demandé à Lou (... ah oui, vous
ne savez pas qui est Lou ? La meilleure amie de Kati) donc Lou, à la demande de Kati, doit séduire Vincent,
toujours son mari. De Kati ! Oscar sait tout, Lou va tout
apprendre. Mais ils vont tout faire et son contraire pour
tirer leur épingle du jeu, en tirer un bon profit... et plus
si affinités ! Ce plan vous paraît dingue ? Vous n'avez
encore rien vu !...
2
2
2014
4

8

105

p.

65

88 p.

10,1 € - Ref : 9782844229533

14 € - Ref : 9782373932805
Q UEL SCANDALE !

Morellon Franck

Q UAND JANINE S ' EN MELE

Allard Frédéric
6f - 4h ; Décor : les coulisses d'un théâtre ; Durée : 1h30
Edmond, jeune dramaturge parisien, vient de faire
l'acquisition d'un petit théâtre laissé à l'abandon sur l'île
inhabitée du Fauconier, au large de la côte atlantique. Il
engage pour jouer sa pièce six comédiennes et
comédiens dont la carrière est au plus bas. Mais l'un
d’eux, que tous détestent pour son arrogance et son
cynisme, est empoisonné sur scène. Un orage éclate
alors et coupe la petite île du reste du monde. Tous
seront soupçonnés car tous ont un mobile. Il faudra
compter, pour résoudre le mystère, sur la ruse d'un
inspecteur de police présent parmi les spectateurs et
sur la concierge du théâtre, Janine, toujours prête à se
mêler de tout ce qui ne la regarde pas. La pièce est
participative. Sa fin sera donc soumise au choix du
public, qui votera à l'entracte afin de décider de l'issue
de l'intrigue en désignant qui il veut voir dans le rôle du
meurtrier : six possibilités différentes. La troupe peut
également opter pour un seul épilogue de son choix et
ne jouer que celui-ci. Une comédie policière aux
personnages hauts en couleur et pleine d’humour qui
ravira tous les publics.
4
6
2014
10

90

90 p.

10,3 € - Ref : 9782844229700
Q UAND LA VIERGE NOIRE DEVIENT BLANCHE DE PEUR...

Fabien Anne et Paparella Mireille
2f.–1h ; décor : une loge de concierge ; durée : 1 h 20
Si vous étiez gardienne d’immeuble bien que
descendant de François Ier et de la sorcière de
Marignan, que vous communiquiez avec feu votre mari
par le biais d’une bouteille de vin, que vous vous
adonniez à la généalogie tout en vous délectant de
séries policières, vous considéreriez-vous comme une
femme normale ? Hortense et son amie Gillette en sont
convaincues, mais l’arrivée de Jean, le nouveau
locataire, va bouleverser leurs certitudes…
1
2
2017
3

80

88 p.

11,5 € - Ref : 9782373932249

7 f. (dont un tout petit rôle) - 4 h. Décor : un très chic
appartement parisien Durée : 1 h 30
Prenez un jeune acteur vedette de série télé en pleine
gloire. Mariez-le à une ravissante jeune femme. Ajoutez
à cela un père radin, une mère abrutie, une grand-mère
trop bavarde, une bonne exubérante, un voisin collant,
un beau-père têtu, une tante qui se révèle être une excall-girl et une fan hystérique. Mélangez le tout à l'aide
d'une journaliste crapuleuse, et vous obtiendrez une
comédie désopilante aux répliques savoureuses, à
consommer sans modération !
4
7
2007
11

90

72 p.

2f. – 2h – Décor : un salon - Durée : 65 min
Kati et Vincent viennent de se promettre fidélité pour le
meilleur et pour le pire. Le meilleur arrive : elle touche

Bruneau René
QUELLE SANTÉ !... Comédie en 5 actes de René
BRUNEAU 5 f. - 2 h. - Durée : 1 h 50
A Chicago, on ne connaît que trop Ma Grafton, la mère
fracassante des terribles frères Grafton. En liberté, c'est
une calamité ; en prison c'est un ouragan de truculence
et de jovialité. Comme ses compagnes de cellule ne sont
pas tristes non plus, pour l'administration du
pénitencier, c'est carrément la galère ! On l'aura
compris, si l'une des grandes originalités de cette
comédie est d'avoir pour décor la cellule du pénitencier
féminin américain, la pièce pour autant n'engendre pas
la mélancolie ! Personnages hauts en couleur, dialogues
percutants, situations cocasses et rebondissements
multiples en font un cocktail revigorant et joyeusement
explosif. Le sujet aurait pu être grave. Et tendre. Il l'est
d'ailleurs : l'émotion affleure en permanence derrière le
fou rire et l'entrain cataclysmique. Ma Grafton dans ses
oeuvres, c'est irrésistible de drôlerie ! Gloria, Rosy et
Marilyn d'abord perplexes, voire hostiles, bientôt lui
emboîteront joyeusement le pas. Guilmore, le
journaliste, apprendra à regarder au-delà des
apparences. Le Directeur et la surveillante chef finiront,
eux, par s'humaniser et repenser leur vie. Bref, tout
finira bien dans un dernier éclat de rire, mais quelques
questions, chemin faisant, auront été posées. A signaler
la distribution intéressante pour une troupe de théâtre
à majorité féminine.
2
5
7

110

100 p.

10,82 € - Ref : 9782844221070
Q UI A TUE LA VIEILLE ?

Granger Bernard
11,77 € - Ref : 9782844225733
Q UELLE FAMILLE !

Joffo Francis
4h. - 3f. - Durée 2h00 Un octogénaire qui habite dans la Nièvre, décide de
divorcer et vient se réfugier chez sa fille Denise qui
habite Paris. Depuis le mariage de sa petite-fille
Michèle, il n'a pas mis les pieds dans la capitale, et ce
mariage remonte à vingt ans ! Quand il sonne chez
Denise, elle n'est pas là, et pour cause : elle est allée se
réfugier chez sa fille Michèle, car elle-même a décidé de
quitter son mari, Raymond, qu'elle soupçonne d'avoir
une liaison sur le palier, papy traverse la rue et vient
sonner chez sa petite-fille. Il trouve ses enfants et
Bernard, le mari de Michèle qui vient juste de rentrer.
Stupeur de tout le monde, quand il leur apprend la
raison de sa présence. Tout se complique quand Annie,
fille de Michèle et Bernard, petite-fille de Denise et
arrière-petite-fille du Papy, arrive à l'improviste et leur
annonce également son intention de se séparer de son
mari, Franck, avec lequel elle était en plein voyage de
noce. Elle n'a pas le temps d'expliquer le pourquoi de
cette décision, car Franck tambourine à la porte. Annie
s'enferme pour ne pas le voir. Papy voulant tout
arranger, va tout compliquer. Et ce n'est pas l'arrivée de
Raymond, le mari de Denise qui va arranger les choses.
Et si ce papy tire quelques larmes à ses enfants et aux
spectateurs à la fin de la pièce, personne n'oubliera qu'il
a fait hurler de rire pendant toute la soirée. Comme le
signalait la critique : "C'est le papy que tout le monde
aimerait avoir".
4
3
2001

Q UAND ON AIME , ON N ' COMPTE PAS

Dos Santos Jonathan

Q UELLE SANTE !...

7

120

10,82 € - Ref : 9782844222428

61

116 p.

QUI A TUÉ LA VIEILLE ? comédie de Bernard GRANGER,
5h. - 5f. - Durée 2h00 Lasse de la vie et de sa solitude, Jacquotte Morlet a
décidé de se donner la mort dans six mois, le jour même
de ses quatre-vingt-huit ans. Elle convoque tout ce qui
lui reste de sa famille – neuf neveux et petits-neveux
lointains – afin de leur annoncer son macabre projet.
Contre un peu de présence et d'affection, elle leur
propose de les coucher sur son testament. Ils acceptent
de jouer le jeu et s'installent chez elle. Festival de peaux
de bananes et de croche-pieds entre les concurrents qui
ne reculent devant aucune bassesse pour charmer leur
tante et espérer ainsi toucher le plus gros pactole. Mais,
entre-temps, l'aïeule tombe amoureuse d'un jeunot de
soixante-dix-neuf ans qui la demande en mariage.
Catastrophe pour les neveux : Tata ne veut plus mourir
! Un matin, on la retrouve occise ! Qui a tué la vieille ?
En guise d'héritage, c'est une véritable hécatombe qui
va s'abattre sur les vautours. A tour de rôle, ils vont
passer de vie à trépas dans une explosion de situations
loufoques et extravagantes. Le fantôme de Jacquotte y
serait-il pour quelque chose ?
5
5
2007
10

120

95 p.

13,79 € - Ref : 9782844225610
Q UI M' AIME ME SUIVE !

Druart Bruno
QUI M'AIME ME SUIVE ! comédie de Bruno DRUART, 4h.
- 2f. - Figurants - Durée 1h30 - Ellen, écrivain à succès à
l’âme romantique, vient de rompre avec son ami qu’elle
croyait célibataire… et qui en réalité était marié et père
de famille ! Elle quitte son appartement pour chasser
tous les mauvais souvenirs. Raymond et Glacière, deux
déménageurs truculents, s’occupent avec nonchalance

du mobilier à emporter, lorsque le nouveau locataire,
Vincent, industriel tendre et malicieux, vient visiter les
lieux. Coup de foudre immédiat entre Ellen et Vincent !
Hélas, ce dernier ne vit pas seul mais avec une jeune
compagne pour le moins… capricieuse ! Ellen décide de
se battre pour conquérir Vincent : elle pense enfin avoir
trouvé l’homme de sa vie ! Une comédie fort drôle et
enlevée ! Par l’auteur à succès de "Parfum et
suspicions" et "Ces dames de bonne compagnie".
4
2
2008

les objets ont une âme. Bref, tous les ingrédients pour
mener à bien un divertissement de qualité et efficace.
Mission réussie docteur ! Le rire étant le meilleur des
remèdes, là je garantis au public une cure euphorisante
du meilleur effet."
Olivier Lejeune
2
3
2016
5

75

80 p.

11,5 € - Ref : 9782373931815
6

90

78 p.
R ECHERCHE FEMME DESESPEREMENT

12,98 € - Ref : 9782844226358

Durand Vincent

Q UI VEUT DEVENIR MAIRE?

Rivoire et Cartier
6f. - 3h. ; Décor : un studio de télévision ; Durée : 2h
Noémie, maire sortante de Villiers-sur-Loing et
candidate à sa propre succession, pensait sa réélection
assurée. C’était sans compter avec la dernière invention
de Télé-Gâtinais, l’émission « Qui veut devenir maire ?
». Six habitants du village s’y affrontent pour gagner la
confiance du public et surtout 55 000 euros, qui
permettront au gagnant de financer une belle
campagne électorale. Quelle n’est pas la surprise de
Noémie lorsqu’elle découvre parmi les participants Didi,
sa bonne ! Cette dernière, licenciée par Noémie la veille,
se révèle une adversaire redoutable. Bien décidée à ne
pas se laisser faire, et désireuse de brouiller les pistes,
Noémie intègre le jeu sous une fausse identité. Le
poteau rose sera-t-il découvert ?
3
6
2015
9

120

106 p.

10,6 € - Ref : 9782373930078
Q UIPROQUOS

Ménival Charles-Henri
Comédie de Charles-Henri MÉNIVAL 4f. 3h. (6
interprètes minimum) - Décor : un salon - Durée : 1h30
"Imaginez à présent que, par une sorte de magie
inexplicable, il soit possible d'échanger les rôles. Qu'en
prenant mon chapeau, par exemple, vous preniez en
même temps mon nom, mon métier, ma fortune, et
qu'en rentrant à la maison, ma femme vous embrasse
comme si vous aviez toujours été moi. Mais qu'au fond
de vous, vous soyez resté le même!"
Quiproquos est une pièce anti-con et anti-snob qui rend
à la comédie son Q majuscule. La pièce se situe à la
croisée de trois grandes traditions comiques : le
vaudeville, la satire et la Commedia dell'arte.
4
3
2015
7

90

100 p.

11,5 € - Ref : 9782734905738
Q UOI D ' VIEUX , DOCTEUR ?

Hirgair Nicolas
3f.–2h. ; décor : un cabinet médical ; durée : 1 h 15
Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? Telle est la
conviction du docteur Giraud. Son projet est de
s’approprier l’esprit de Freud grâce à une machine de
son invention. Mais lorsqu’un éboueur sans gêne, une
secrétaire harassée et une inspectrice de la sécurité
sociale un peu trop curieuse viennent contrarier ses
projets, la situation dérape. La machine se déclenche.
La théorie du docteur se confirme. Ils vont tous en faire
les frais.
"Il est rare de flasher sur le manuscrit d'une pièce. Celle
de Nicolas Hirgair m'a enthousiasmé car elle révèle non
seulement un réel ton de dialoguiste, une invention
débridée et originale sur le concept cocasse et réel que

RECHERCHE FEMME DÉSESPÉRÉMENT Comédie en 3
actes de Vincent DURAND 5 f. - 5 h. Décor : un salon
Durée : 2 h 05
Pour obtenir un prêt qui le sortirait de l'impasse, Rémi
Dupuis a eu l'idée d'inviter son banquier et son épouse
à un apéritif dînatoire suivi dune partie de bridge. Tout
semble se présenter pour le mieux, jusqu'à ce que
Sophie, la petite amie de Rémi qu'il escomptait faire
passer pour sa femme, lui annonce brutalement quelle
le quitte. Que faire pour ne pas perdre la face ? Trouver
une remplaçante au pied levé, tout simplement ! Pas si
facile que cela en pratique. Surtout quand la femme de
ménage s'en mêle... Vont alors débarquer coup sur
coup une escort girl plus que séduisante, une secrétaire
franchement coincée et une nymphomane insatiable. Si
l'on ajoute à cette belle pagaille un cousin de province
très timide, un huissier de justice sérieux au possible et,
pour couronner le tout, une brute épaisse, on obtient
une comédie pétillante, sans temps mort, aux répliques
explosives, où règnent en maîtres les quiproquos
étourdissants, au service de personnages détonants
Bref, un vaudeville brillant qui ravira tous les publics.
"Recherche femme désespérément" est la petite
dernière de l'auteur des pièces "Monsieur Claude",
"Fred", "Filles au pair" ou "Drôles de couples", mais elle
a déjà tout dune grande !
5
5
2006
10

125

120 p.

R EGLE DE TROIS (LA )

Druart Bruno
2 f. - 1 h. – Décor : un studio – Durée : 1h30
Le réveil est brutal pour Raphaël, scénariste, qui se lève
après une soirée bien arrosée et une nuit festive…
D’autant que sa femme de ménage s’active depuis
l’aurore et que sa mère débarque à l’improviste pour lui
annoncer son remariage.
La découverte du cadavre d’une mystérieuse jeune
femme dans une malle ne va rien arranger. Tandis que
l’enquête les contraint au huis clos, nos trois
protagonistes découvrent qu’ils fréquentaient tous la
victime… Première révélation inattendue d’une affaire
qui va peut-être les amener à mieux se connaître et à
s’apprécier davantage…
1
2
2012
3

90

84 p.

10,2 € - Ref : 9782844228529
R EGLES DU JEU (LES )

Paul Emile
4 f. - 4 h. - Décor : séjour sobre - Durée : 1 h 20
Maurice n'a pas de chance. Il se blesse méchamment
dans la tourmente d'un match de football qui le laisse
en fauteuil roulant. Puis sa visite à Alain, son pote de
toujours, tourne au cauchemar lorsque les états d'âme
de sa femme se déchaînent. Dans leur vie, les femmes
côtoient trois types d'hommes. Un homme avec qui
elles parlent, se racontent, racontent leurs histoires de
mecs ou leurs fantasmes. Un autre avec qui elles vivent,
un mari ou un amant. Et un homme qui dès son
apparition, aura une indéniable emprise sur elles, la
vedette, le séducteur. Françoise ne fait pas exception et
quitte son mari malchanceux et infirme pour un beau
ténébreux. Classique, mais c'est sans compter sur
l'obstination de Maurice pour reconquérir sa femme. Et
puis, les adonis n'ont pas toujours des motivations
claires pour subjuguer et conquérir leurs proies. Ajouter
un curé influent, un paparazzo et une belle-mère
rattrapée par son passé et le résultat est que dans la vie
tout n'est pas si simple.
4
4
2003

14,61 € - Ref : 9782844224972
8

80

86 p.

R ECTO -V ERSO
12,07 € - Ref : 9782844223319

Thirion Domino
RECTO VERSO Comédie de Domino THIRION 4 f. - 3 h. Décor : un salon style Art déco - Durée : 2 heures
Août 1926 : les célèbres frères Warner inventent le
vitaphone, procédé qui va permettre au cinéma muet
de devenir parlant. La plupart des comédiens réagissent
très mal à ce progrès. En effet, ils sont persuadés qu'il
va leur ôter le pain de la bouche. C'est donc pour
échapper à la ruine que Cri-Cri Ducoeur, starlette de
renommée internationale car dotée de « la plus belle
paire de fesses du septième art », part en guerre contre
cette invention américaine diabolique et parallèlement
- puisque deux précautions valent mieux qu'une - en
quête de sa belle-mère, une pure princesse des
Carpates que feu son père, de l'Académie française,
avait épousée faute de pouvoir convoler en justes noces
avec la mère de sa fille, une roturière aux moeurs
dépravées. Mais peut-être a-t-il eu tort de se fier aux
apparences. Toute médaille n'a-t-elle pas son revers,
tout film son négatif et tout recto son verso ?
3
4
2007
7

120

13,49 € - Ref : 9782844225764

102 p.

R ENAISSANCE

Lauriou Isabelle
3h. - 4f. - 1fig. - Durée 1h15 - Thriller psychologique.
Un soir, de la musique, un peu de champagne, des amis
s'amusent. Une fête d'anniversaire que l'on célèbre
avant l'heure, Corinne va avoir trente ans le lendemain.
Seulement le jour de son anniversaire elle doit honorer
une fois de plus un contrat en Italie et ne pourra pas
être là pour le jour J, jour de ses trente ans. Mais, le
matin de son anniversaire, elle laisse une lettre destinée
à son compagnon Claudio ainsi qu'à ses proches amis
présents la veille, où elle explique qu'elle part, qu'elle
s'en va mais pas à Sienne comme prévu : "Je pars c'est
tout." C'est ce qui est écrit. C'est peu. Claudio et les amis
de Corinne, aidés par un enquêteur un peu particulier,
venu initialement pour donner un coup de main, vont
tenter de comprendre cette disparition soudaine.
Démarre alors une traversée dans la vie de Corinne qui
bouleversera
progressivement
chacun
des
personnages. Jusqu'à ce que...
3
4
2008
7

75

11,46 € - Ref : 9782844226266

62

56 p.

R ENDEZ - VOUS DANS DIX ANS !

Azé Vincent
RENDEZ-VOUS DANS DIX ANS ! comédie de Vincent AZÉ,
4h. - 2f. - Durée 1h40 Une mystérieuse lettre envoyée à six amis d’enfance
leur rappelle qu’il y a tout juste dix ans, ils ont fait le
serment de se retrouver dans ce petit bar où,
adolescents, ils avaient leurs habitudes. Poussés par la
curiosité et aussi l’amitié, ils répondent tous présents à
l’appel. Les retrouvailles sont l’occasion de se rappeler
leur adolescence mais aussi de faire le bilan sur leur
jeune vie d’adulte. Les souvenirs évoqués les
replongent dans les années quatre-vingt. Dix ans plus
tard, ils sont là. Ont-ils réalisés leurs rêves, assouvis
leurs désirs cachés, ont-ils régler tous leurs comptes
avec ce passé qui semble si rose... fluo ?
4
2
2004
6

100

78 p.

R ESTONS CALMES !

Barzilaï Jean
7f. 7h. ou 7 personnages - décor : le cabinet d'un
psychanalyste - durée 1h15
Vingt-quatre heures dans la vie d’un psychothérapeute
parisien… Mais quand la journée commence par la
découverte d’un ours dans sa cuisine, on imagine bien
que Marc Denfert n’est pas au bout de ses surprises !
Entre des patients envahissants, une voisine
australienne qui se balade à moitié nue dans son
appartement, un ami un peu prenant et une belle-mère
presque trop compréhensive, Marc parviendra-t-il à
acheter des courgettes pour sa fiancée? Sans oublier
que la mafia argentine est à ses trousses à cause de la
nièce de l’impitoyable Ravez. Rien d’étonnant à ce que
son propre psy le prenne pour un fou !
Une comédie rythmée et déjantée : Feydeau revu par
les Marx Brothers.
7
7
2013
75

65 p.

11,5 € - Ref : 9782844229090
R ETROUVAILLES . COM

Chesnot Pierre
5h. - 4f. - Durée 1h40 - Marc croit avoir eu une bonne
idée en retrouvant sur Internet tous ses copains de
l’année du bac. Hélène, dont ils étaient tous amoureux
à l’époque, elle aussi a été retrouvée. Ils se réjouissent
tous de l’excellente initiative de Marc. Mais était-ce une
bonne idée de les inviter à dîner ? Ils arrivent tous avec
un cadeau surprise ; Hélène aussi. Mais quel cadeau ?
Et quelle surprise ? Marc découvre ce soir-là que parfois
il vaux mieux laisser le passé là où il doit être, c’est-àdire dans le passé.
5
4
2009
10

100

12

105

82 p.

12,57 € - Ref : 9782844225580
R EVENONS A NOS MOUTONS !

Besson Jean-Michel

11,96 € - Ref : 9782844224088

14

commune siègent - entre autres : soeur Cécile,
l'instituteur M. Martinet, M. Tripouillon président de la
foire aux oignons - et bien d'autres - le projet est
accepté à l'unanimité. On assiste ensuite aux
répétitions, en extérieur, du futur spectacle et aux
préparatifs. Ce sera un grand péplum ! Enfin, ce devrait
être... Après bien des déboires et un avis très très mitigé
de la représentante du ministère de la Culture, le
spectacle a quand même lieu. Foi de Pupiérin, « La
revanche de Ben-Hur » sera un triomphe et ce n'est pas
la commune de Sournaque, commune ennemie de
Saint-Honoré-Pupied, qui dira le contraire !
6
6
2007

74 p.

12,78 € - Ref : 9782844227089
R EVANCHE DE B EN -HUR (LA )

Emeriau Damien
LA REVANCHE DE BEN-HUR Comédie de Damien
EMERIAU 6 f. - 6 h. + 2 figurants - Un décor principal + 2
secondaires - Durée : 1 h 45
Honoré Homère, maire de Saint-Honoré-Pupied,
célèbre commune du Sud de la France, n4en revient pas
: sa commune a été sélectionnée par le ministre de la
Culture pour monter un spectacle « son et lumière » : «
La revanche de Ben-Hur ». Après un conseil municipal
épique où tous les personnages importants de la

8 h. - 2 f. - Un seul décor : Intérieur paysan - Durée : 1 h
30
Tous ceux qui se sont amusés et qui ont amusé leur
public en mettant à leur programme "Myopie", seront
ravis de retrouver dans cette pièce les mêmes
personnages aux prises avec de nouvelles tribulations.
Cette fois, ce sont les moutons malades et les mauvais
résultats scolaires du petit Marcel qui seront à l'origine
des événements. Le Baptiste voulant se débarrasser de
ses
moutons
fait
passer
une
annonce.
Malheureusement, au lieu de "mouton", c'est de
"moto" qu'il est question dans l'annonce publiée. La
voisine, sourde comme un pot, a mal entendu, coquille
regrettable, sauf pour le spectateur, bien sûr ! Car un
voyageur de commerce, un gendarme, le principal du
collège vont successivement défiler pour des raisons
diverses et l'inénarrable Jeantou qui n'est au courant de
rien, cherchera chaque fois, avec l'aisance d'un
éléphant dans un magasin de porcelaine, à vanter la
qualité des moutons dont personne n'a que faire ! La
Marie et le Baptiste, de leur côté, accumuleront les
bourdes
aux
conséquences
inattendues
!
Heureusement, ce cancre de Marcel, sans le vouloir, au
dénouement, va tout arranger et tous les moutons
seront écoulés. Mais une telle analyse ne peut
totalement
rendre
compte
du
comique,
essentiellement dû à des personnages hauts en couleur
et à des dialogues très enlevés qui font de la pièce un
perpétuel éclat de rire.
8
2
10

90

72 p.

8,35 € - Ref : 9782844225566
RGUEZ LES AMARRES

! (LA )

Martineau Jean-Claude
5 f. - 5 h. - 1 figurant en toute fin de pièce - Décor : le
bar d'une auberge - Durée : 1 h 50
Maurice, dominé et malmené par sa femme Gisèle, ne
peut se résoudre à larguer les amarres. Ses amis, Claude
et Gilbert, qu'il retrouve chaque matin à l'auberge de
Pauline, veulent le sauver de la déprime et le grandir
aux yeux de sa femme. Pour cela, ils vont imaginer un
scénario qu'ils croient bien rôdé et auquel Maurice doit
faire participer, à son insu, sa redoutable épouse.
C'était sans compter sur Anaïs, la nièce un peu naïve de
Pauline ; sans compter aussi sur Arsène Pichon, un
pauvre parisien timide et introverti, venu chercher le
calme dans cette auberge ; sans compter encore sur sa
mère possessive qui débarque sans prévenir ; sans
compter également sur Mlle Crampon, fidèle cliente de
la pension, ainsi que sur Félix, petit truand en planque ;
et sans compter enfin sur la réaction inattendue de
Gisèle. Dès lors, tout ce petit monde va se trouver
confronté à une histoire stupéfiante et ce qui ne devait

63

être qu'une plaisanterie vire rapidement à la plus
joyeuse pagaille. Pendant près de deux heures, ces dix
personnages, aux rôles très équilibrés, vont occuper
l'espace de façon omniprésente et amener cette
comédie à une chute pour le moins inattendue...
5
5
2006
10

110

84 p.

12,57 € - Ref : 9782373931075
R IEN NE VA PLUS

Joffo Francis
3h. - 4f. - Durée 1h30 Tout va bien depuis que les parents d’Alain, leur fils, et
Dominique, leur fille, ont pris leur retraite en Provence
après avoir laissé à leurs enfants l’appartement parisien
qu’ils occupaient. Tout va bien, puisque Alain et
Dominique s’entendent à merveille et que, pour être
sûrs de vivre le plus longtemps possible côte à côte, ils
font croire à leurs conquêtes respectives qu’ils sont
mari et femme et dans l’impossibilité de divorcer. Tout
va moins bien depuis qu’Alain, persuadé d’avoir
rencontré en Sylvie la femme de sa vie, lui a avoué la
vérité ! Tout va encore moins bien depuis que Sylvie, qui
arrive par surprise, tombe sur Gilda, une ravissante
prostituée qu’Alain a rencontrée la veille et qui, pour
aider Alain, va se faire passer pour sa sœur Dominique
! Et rien ne va plus depuis que Dominique, qui était
partie se reposer quelques jours chez ses parents,
débarque à son tour et qu’Alain ne peut plus la
présenter comme sa sœur ! Comment va-t-il s’en sortir
et avec l’aide de qui, c’est ce que nous vous invitons à
découvrir, en espérant que nous allons vous faire passer
une excellente soirée !
3
4
2006
7

90

94 p.

12,78 € - Ref : 9782844225269
R IZ ET JEUNESSE

Stephan Patrick
4 f. - 4 h. - Un décor - Durée : 2 heures
Eugénie Clapier donne des leçons de piano et Rémi, son
mari, est dentiste très engagé politiquement. Ils ont
hérité une maison dans le Périgord d'un tonton
Cristobal qu'ils n'ont pas connu. Une clause du
testament précise que Rémi doit garder à son service le
domestique chinois énigmatique du tonton et
permettre à Pierre, un vieux copain très envahissant du
défunt, de terminer sa vie dans la dépendance au fond
du jardin. Rémi qui mène une vie affective tumultueuse
et qui reçoit des lettres anonymes lui réclamant de
l'argent aimerait bien oublier ses soucis parisiens.
Malheureusement, sa belle-fille Carrie va lui en
apporter d'autres et la venue d'une italienne un peu
sotte et de son frère jaloux ne va rien arranger. Tout se
complique lorsque Rémi apprend que la maison cache
un secret et que les personnes qui l'entourent ne sont
pas là par hasard. La tante Claire qui débarque à
l'improviste avec sa boule de cristal arrivera-t-elle à
résoudre cette énigme ? A moins que la solution ne se
trouve dans le célèbre proverbe chinois : "Tant que du
riz tu mangeras, grande jeunesse tu garderas ! Hi ! hi !
hi ! hi !" Sur un fond de proverbes chinois revus et
corrigés par le domestique, des personnages tous plus
originaux les uns que les autres provoquent les éclats
de rire d'un public qui sera étonné par un dénouement
ô combien surprenant !
4
4
2002
8

120

11,57 € - Ref : 9782844222831

82 p.

R OSE

Decobert Valérie - Koretzky Nicolas
ROSE comédie de Valérie DÉCOBERT et de Nicolas
KORETZKY, 1h. - 1f. - Durée 1h20 Entière, sensible et passablement hystérique, Rose,
comédienne de 32 ans, accumule les histoires d'un soir
comme un vrai mec : "Elle prend, elle jette !" Pourtant,
elle n'a qu'une seule idée en tête : avoir un enfant avant
ses 33 ans ! Le passe-temps favori de Rose ? Envahir et
bousculer la vie de Sacha, son meilleur ami depuis 30
ans, en le persécutant à coups de : "Sacha, fais-moi un
enfant !" Mais Sacha ne cède pas d'un pouce, toujours
réfractaire à l'idée d'engagement... Jusqu'à quand ?
1
1
2009

sérieux. Ce n'est, hélas pas le cas pour Alcide Carembois
que les affaires mettent en opposition constante avec
sa clientèle, son personnel, ses fournisseurs, ses
nombreuses relations et... le Contrôleur des
Contributions ! Si l'on ajoute à cela qu'il est candidat à
la députation et que sa fidélité conjugale ne pourrait
être citée en exemple, on imaginera aisément combien
cette épreuve de 24 heures lui sera redoutable. On rira
fort des péripéties dans lesquelles sera entraîné notre
"candidat à la vérité" surtout si l'on imagine que ce pari
a été engagé avec Satan lui-même, lequel le punira (et
de quelle truculente façon) chaque fois qu'il se verra
acculé au mensonge !
5
3
8

2

80

56 p.

120

88 p.

10,36 € - Ref : 9782844223708

11,66 € - Ref : 9782844226914
S AINTE C AMILLE (LA )

Blanc Annie

R UPTURE DE CONTRAT

Lavenu Fabrice
3f-2h ; Décor : les bureaux d'une agence immobilière ;
Durée : 1h30
Le fougueux Marc Vernier, directeur d’une agence
immobilière, souhaite vivement épouser sa jeune et
jolie secrétaire, Nelly, qui le harcèle gentiment d’un
amour sans retenue. Seule ombre au tableau: la belle
Cyrielle Vernier, son épouse. Elle porte la quarantaine
avec une désinvolture de gamine et la moitié des parts
de l’agence avec aplomb et sérieux. Pour se débarrasser
de Cyrielle, Marc échafaude un plan. Il engage Eric
Leguern, négociateur immobilier peu scrupuleux et lui
offre une prime substantielle pour jouer à séduire sa
femme afin d’obtenir le divorce. Le plan «foireux»,
selon Nelly, a l’air de fonctionner. Peut-être même un
peu trop bien !
2
3
2014

5 f. – 3 h. – Décor : un petit salon bourgeois – Durée :
1h40
A la suite d’une visite inattendue, Martine compte
profiter d’une aventure sans lendemain pour pimenter
un peu le quotidien, trop tranquille à son goût. Mais un
accident provoqué par son mari va tout compliquer. La
situation, déjà fort embrouillée, se complique encore
avec l’arrivée de leur fille, qui revient de Londres
accompagnée de son boyfriend. Enfin, c’est la bellemère, Camille, qui débarque comme chaque année
pour célébrer sa fête. Comment Martine et Victor vontils pouvoir retrouver leur petite vie tranquille ?
3
5
2013
8

100

62 p.

8,7 € - Ref : 9782844229199

devrait être remboursé par la sécurité sociale. Le succès
vous est acquis et vous passerez un excellent moment.
5
5
2013
10

110

84 p.

10,1 € - Ref : 9782844229212
S COOP (LE )

Larose
LE SCOOP Comédie de LAROSE 3 f. 4 h. Décor : un salon
- Durée : 1 h 15
Si vous prenez une vedette de la mode qui « zozote », à
qui vous ajoutez une star internationale de football, que
vous faites suivre par un paparazzi plutôt « sangsue »
en quête d'un scoop coûte que coûte, que vous y
ajoutiez deux supporters de foot acharnés qui vont tout
faire pour brouiller les pistes, que vous mélangiez à cela
une amatrice de lectures people chez qui tout ce petit
monde va débarquer sans prévenir, pour son plus grand
plaisir, tout en y ajoutant un vieux garçon acariâtre un
tantinet énervant, le résultat est détonnant. Vous
secouez bien le tout, et vous obtiendrez un mélange
explosif à déguster sans modération sur une bonne
tranche de rire !... Les uns se cachant, les autres
cherchant, tout le monde s'agite à qui mieux mieux, et
cela donne du pur comique de boulevard, facile à
monter, et d'actualité. Les acteurs s'amusent sur scène
et on ne pleure pas dans les salles. Alors pour la plus
grande joie du public, à vous de jouer !... À consommer
sans modération !
4
3
2003
7

75

62 p.

10,44 € - Ref : 9782844223302
S ECRET DE V ICTOR (LE )

Laroche-Fermis Marie
5

90

80 p.

S ALLE DE BAIN (LA )

Veillon Astrid
10,1 € - Ref : 9782844229748
S.O.S. DOCTEUR

Porte Régis
S.O.S. DOCTEURS ! Comédie en 3 actes de Régis PORTE
3 f. - 3 h. - Décor : Salon d'un appartement bourgeois Durée : 1 h 30
Un matin ordinaire ? Pas du tout. Jacques, brillant
homme d'affaires absorbé par son travail, pose un
regard sur sa famille : une épouse délaissée en quête
d'émotions, un fils qu'il n'a pas vu grandir, une femme
de ménage qui entend tout régenter. Prétendues
maladies... vacances gâchées... retraite... sécurité
sociale... il ne lui reste plus qu'à téléphoner à S.O.S.
DOCTEURS ! Le diagnostic est sévère : trop de stress, de
responsabilités, une vie de famille en péril... le moment
pour lui de retrouver ses marques et les siens. Du pur
Théâtre de Boulevard : les portes claquent, les répliques
fusent. Emotion et tendresse sont au rendez-vous. Le
rire, grand guérisseur, saura déjouer tous les pièges que
peut tendre la vie.
3
3
1998
6

90

78 p.

9,28 € - Ref : 9782844220141
S.O.S. V ERITE

Thareau Pierre
S.O.S. VÉRITÉ Comédie-vaudeville de P. THAREAU en 3
actes 5 h. - 3 f. - Décor : Salon-Bureau - Durée : 2 heures
Est-il possible de demeurer 24 heures sans proférer un
seul mensonge ? Apparemment oui si l'on mène une
existence rangée et taquinée par aucun problème

LA SALLE DE BAIN comédie de Astrid VEILLON, 0h. - 5f. Durée 1h25 Quand les femmes se retrouvent dans une salle de bain,
c'est pas forcément pour se refaire une beauté. Elles se
racontent des histoires de bonnes femmes donc de
mecs... Ce soir, c'est les trente ans de Loulou, elle est en
pleine crise existentielle. Il y a sa mère, Moumoune, qui
ne pense qu'à la marier. Son amie d'enfance, Marie, qui
veut divorcer. Ange vient de se faire larguer et pour
finir, Coco, l'agace profondément... Elle est irrésistible
!!! Tout ce petit monde semble s'être donné rendezvous pour lui pourrir cette soirée !! C'est PAS FACILE !!!
0
5
2003
5

85

5f.–4h. ; décor : un salon-bibliothèque dans un
appartement ; durée 1 h 40
Victor est veuf depuis six ans. Cela fait un an qu’il vit
avec Agnès, lorsqu’apparaît son épouse, Alice, venue
pour voir ce que lui et leur fille étaient devenus… Elle
est invisible pour tous et lui seul entend sa voix. Il n’en
faudra pas plus pour qu’on pense qu’il perd la raison.
Une amie psychiatre et un escroc – se faisant passer
pour un marabout, véritable dieu vivant pour la sœur
d’Agnès – appelés en dernier ressort vont lui
compliquer
l’existence.
Parallèlement,
le
comportement du compagnon de sa fille laisse à penser
que c’est un flic véreux et Victor, aidé d’un ami, est bien
décidé à le mettre hors d’état de nuire. Alice va profiter
de son invisibilité pour tout voir et tout entendre…
4
5
2016

86 p.
9

100

70 p.

12,37 € - Ref : 9782844223395
11 € - Ref : 9782373932195
SAM HARRANGE

Gaillard Jean-Charles

S ECRETAIRE DE M ONSIEUR (LE )

5 ou 6 f. – 5 ou 6h. – Décor : le salon d’une maison –
Durée : 1h50
Jacques et Mélanie sont un couple de jeunes retraités
coulant des jours heureux jusqu’au malaise de Mélanie.
En prévenant ses enfants, Jacques ne se doutait pas que
son gendre, Marc-Antoine, Agent immobilier, allait
prendre la direction des opérations en voulant vendre,
à Sam Harrange écrivain célèbre, la maison de ses
beaux-parents, pour financer la maison de retraite dans
laquelle il souhaite les installer. Quiproquos,
rebondissements, dynamisme et rires seront à coup sûr
au rendez-vous pour le plus grand plaisir du public et
des acteurs. Cette pièce est un antidépresseur qui

Decrème jean-Philippe

64

LE SECRÉTAIRE DE MONSIEUR Comédie en 2 actes de JP DECREME 6 f. - 4 h. - Durée : 1 h 50
Maurice de Salanches, un industriel, a une passe
financière difficile : il doit trouver trois millions de francs
dans un délai d'un mois. Or les banques refusent de lui
faire crédit : Il ne pourra pas éviter la faillite. C'est alors
qu'Honoré Saint-Jacques propose de lui offrir cette
somme à condition que son fils, Jean-Jacques SaintJacques épouse la fille de Maurice, Caroline de
Salanches. En effet, cela permettra de faire taire les
ragots sur l'homosexualité de Jean-Jacques. Lourde est
la tâche de Maurice et de Marianne, son épouse, pour
annoncer la "bonne nouvelle" à Caroline... Là-dessus sa

tante, le considérant comme un incapable, a engagé le
premier venu, Jean, en tant que secrétaire afin de
redresser les finances de son entreprise. Comme la
bonne, Solange qui n'est pas très futée, a inversé l'ordre
d'arrivée de Jean et de Jean-Jacques, bonjour les
quiproquos : De plus l'ancienne maîtresse de Maurice,
Loulou, qu'il n'a pas revue depuis 14 ans, a choisi ce
même jour pour lui présenter son fils naturel, bonjour
l'embrouille ! Et ce n'est pas tout ! Jean étant un ancien
repris de justice, voilà que la police s'en mêle, alors que
l'on doit recevoir dans la dignité les Saint-Jacques,
bonjour l'angoisse ! Bref, il y a tous les ingrédients d'une
comédie capable de plier une salle en rire...
4
6
1999
10

110

68 p.

10,82 € - Ref : 9782844221179
S ECRETAIRES TRES PARTICULIERES

Durand Vincent
4 h. - 4 f. - Un seul décor : un bureau dans une étude
notariale Durée : 1 h 45
Comédie en 3 actes
Prendre pour maîtresse sa secrétaire, si jolie soit-elle,
cela comporte quelques risques quand on a une femme
terriblement jalouse (même si elle aussi n'est d'ailleurs
pas irréprochable...). Les risques encourus sont d'autant
plus grands quand on partage son étude de notaire avec
son beau-père et une autre secrétaire du genre "vieille
fille" (mais qui va se révéler tout autre...). Si on rajoute
à ce cocktail explosif l'arrivée à l'étude notariale d'un
jeune stagiaire de bonne famille plutôt maladroit, qui,
par un malheureux concours de circonstances, va
confondre les deux secrétaires (avec les conséquences
que l'on peut aisément imaginer !) tout cela devient
carrément dément et incontrôlable !...
Succès garanti pour ce vaudeville où les personnages
hauts en couleurs jonglent allègrement et sans temps
mort avec les situations cocasses et les quiproquos, le
tout orchestré par des dialogues savoureux.
4
4
1999
8

105

84 p.

10,36 € - Ref : 9782844220806
S ECRETE- PARTIE

Lombardo Alberto
SECRÈTE-PARTIE comédie de Alberto LOMBARDO, 3h. 3f. - Durée 1h40 Ce soir, Antoine attend pour dîner cinq amis qui ne se
sont jamais rencontrés : il a décidé de leur annoncer
une nouvelle. Mais à mesure que les invités arrivent,
imprévus et malentendus se succèdent. Des conflits
apparaissent entre la célibataire chic, le balourd
hypersensible, les mariés heureux et l’inquiétante
retardataire. Autour du maître de maison, la tension
monte, les alliances se font et se défont, les masques
tombent… Chacun à son tour sert de cible à tous les
assauts. Comment annoncer une nouvelle qui doit
déchaîner les passions, quand les passions se
déchaînent toutes seules ? En choisissant le pire
moment. L’annonce d’Antoine, sans cesse retardée,
éclate finalement comme une révélation stupéfiante
dont personne ne sortira indemne.
3
3
2006
6

100

12,68 € - Ref : 9782844225139

81 p.

S ENS DU LUDIQUE (LE )

5

4

2000

9

120

86 p.

Lemoine Jean-Luc
LE SENS DU LUDIQUE comédie de Jean-Luc LEMOINE,
3h. - 3f. - Durée 1h35 Bien que très amoureux l’un de l’autre, Jean et Cécile
éprouvent depuis quelque temps des difficultés à avoir
des rapports intimes épanouis. Après avoir essayé sans
succès le sexologue, les jeux érotiques et tout ce que la
morale autorise, le couple accepte sur les conseils d’un
ami déluré de rencontrer une femme qui pourrait
apporter la solution à tous leurs problèmes. Son
domaine : le porno amateur. Cette femme à l’activité
très insolite réussira-t-elle à leur faire retrouver le sens
du ludique ? En tout cas, cette soirée ne sera pas sans
conséquence, d’autant que des invités surprise
viennent se mêler à cette rencontre surréaliste. Jean et
Cécile avaient à gérer un problème, maintenant ils
doivent gérer une catastrophe. Par le chroniqueur de
Laurent Ruquier dans l’émission "On a tout essayé".
3
3
2006
6

95

89 p.

13,18 € - Ref : 9782844224927
S HOES CHAUSSURES

10,82 € - Ref : 9782844221643
S ŒUR A NNE, JE VOUS VOIS VENIR

Hespel et Des Marchenelles
7 f. - 6 h. – Décor : le parloir d’un couvent – Durée : 75
min
La proximité d'une banque va procurer quelques heures
mouvementées à l'institution Saint-Gabriel, maison
d'éducation huppée, tenue par des religieuses. Deux
gangsters "en cavale" viennent, en effet, s'y réfugier, en
attendant leur complice. La Mère supérieure, la sœur
tourière ainsi que M. et Mme ROSIER, parents d'élèves
convoqués ce jour-là, deviennent leurs prisonniers
ligotés. Ils se feront finalement piéger grâce à l'astuce
de Sœur Anne et à l'habileté du commissaire. Des
gangsters au couvent ! Il fallait y penser.
Cette idée originale constitue l'armature d'une
éblouissante comédie moderne, visible par tous et
vouée, sans aucun doute, à une très longue carrière.
6
7
2011
13

75

80 p.

Porte Régis
Minimum : 5 f. - 4 h. Maximum : 11 f. - 6 h. - Un décor Durée : 1 h 30
L'action se passe dans un magasin de chaussures en
proie à la convoitise de promoteurs peu scrupuleux qui
veulent racheter l'affaire à bas prix. C'est sans compter
sur la pugnacité d'un trio de femmes habiles : la
patronne, Lucie, et ses deux vendeuses Didi et Anaïs,
dont l'une à un talent rare qui sauvera la boutique. Le
défilé constant de clients, plus ou moins excentriques
est prétexte à des situations cocasses que Didi maîtrise
avec humour, tandis qu'Anaïs, ingénieur chimiste, se
préoccupe de trouver la formule miracle d'une nouvelle
chaussure que le monde entier va bientôt s'arracher.
Régis Porte nous entraîne, une fois de plus, comme
dans "La Princesse aux Toilettes" dans le tourbillon de
séquences écrites pour de nombreux acteurs qui
trouveront dans leurs répliques respectives matière à
s'amuser et à faire rire les spectateurs. Un décor
unique, simple à créer, une mise en scène facile, des
costumes contemporains, une lumière jour et voilà tout
notre petit monde de la chaussure embarqué dans une
aventure des plus amusantes. Chacun dirait ici trouver
"Shoes-Chaussures" à son pied !
6
11
2002
17

90

66 p.

10,24 € - Ref : 9782844222909
S I LA C ORSE M ' ETAIT CONTEE

Jaunas Gérard
4 f. - 5 h. + figurants - Un décor - Durée : 2 heures
Imaginez du soleil, des fleurs, de la chaleur, des insectes
dans le maquis et surtout les senteurs orangées et
épicées d'un patio près de la mer : un décor de rêve. Les
neuf personnages, eux, ne sont pas de rêve : Maria, la
mère mène sa tribu à la baguette avec nonchalance et
humour. Mais les nuages s'accumulent autour de cette
famille : qui est la brebis galeuse ? Carabinéro, le vieux
prêtre va-t-il pouvoir ramener ses ouailles dans le droit
chemin ? La Corse bouge, prise entre les clans et les
passions, les luttes de pouvoir au sein d'une société en
pleine évolution, mais si attachante. Vous rirez de
situations abracadabrantes entre amour et humour. Un
zeste de policier, un glaçon de truandage, un alcool du
Cap Corse, agitez avec une paille d'autonomiste, vous
obtiendrez un cocktail fort en goût mais si doux à
déguster !... A servir sans modération dans toutes les
bonnes salles de spectacle !

65

12,17 € - Ref : 9782844228314
S OINS MARINS SANS MARIS

Saussereau Ghislaine
4 f. – Décor : la terrasse d'un complexe de
thalassothérapie – Durée : 120 min
Cette année encore, Annie, Lou, Claire et Adèle se
retrouvent lors d'un séjour en thalassothérapie.
Pendant que leurs maris participent à une course
cycliste, les quatre femmes prennent soin de leurs
personnes et se racontent leurs histoires de couple.
Toutefois, les retrouvailles ne vont pas se dérouler
comme à l'habitude : la rumeur court qu'un des époux
(mais lequel ?) a une maîtresse.
0

4

2013

4

120

102 p.

10,6 € - Ref : 9782844229335
S ORTEZ DE LA TATIE B EA !

Hespel et Des Marchenelles
4 f. - 5 h. et une silhouette - Décor unique : les vestiaires
d'un court de tennis- Durée : 1 h 30 Que feriez-vous si
vous découvriez dans un placard personnel, un cadavre
encombrant ? Peut-être auriez-vous la tentation de le
refiler dans le placard du voisin. Naturellement, c'est ce
qui arrive ! Les passages du "présumé cadavre" de Tatie
Béa, transporté d'un vestiaire à l'autre, déclenchent la
plus folle hilarité. Et quand Basile, le fidèle majordome,
veut enlever directement le corps de sa patronne, les
intrus arrivent à temps et à contretemps pour l'en
empêcher, notamment Justin, l'amoureux transi de
Tatie Béa. C'est un chassé-croisé désopilant qui va
crescendo jusqu'au dénouement qui comporte, comme
il se doit, une dernière surprise de taille ! Cette pièce,
bourrée de rebondissements et de gags, convient tout
spécialement aux troupes de jeunes qui pourront s'y
défouler allègrement. A jouer dans un mouvement très
vif : les répliques s'échangent nerveuses et percutantes,
comme des balles de tennis.
5
4
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90

10,82 € - Ref : 9782844222411

78 p.

S TAGE DE SURVIE (L E )

Taburet Yvon

SYMPHONIE DES FAUX - CULS

5f.–5h. ; décor : la façade d'une cabane en forêt ; durée
: 1 h 30
Ils travaillent tous dans la même société et se
retrouvent pour participer à un stage de survie,
fortement suggéré par leur patron, Monsieur
Duchamel, et par Corinne la directrice des ressources
humaines. Dès leur arrivée au campement, ils sont
accueillis par le coach, Kévin dit Kéké, coach frimeur et
légèrement mythomane, chargé de leur inculquer les
rudiments de la survie en milieu hostile.
5
5
2016

Lejeune Olivier

10

90

90 p.

10,5 € - Ref : 9782373931143
S UITE ANGLAISE

Gisbert Claude
2f - 5h –Décors : trois décors simples - Durée : 1h40
Edgar, escroc minable, veule, un tantinet bellâtre,
vantard et d’une lâcheté à toute épreuve décide de
racketter un homme d’affaire qu’il accuse d’être
l’amant de la femme de son associé. Mais le maitre
chanteur se trompe de bureau et révèle les faits non pas
à l’amant mais au mari… Ce dernier, une fois au fait des
agissements de son épouse, abat froidement son
involontaire délateur et se prépare à en faire de même
avec son infidèle moitié.
Edgar tué se retrouve donc au ciel et comparait devant
ses juges en la personne de Sainte Blandine
(quinquagénaire extravertie au caractère bien trempé),
Saint Pothin (Austère coincé), Ponticus (Gentil ange, un
peu simple), et Epagathe (Ange vif et léger). Après un
jugement haut en couleur, Edgar est condamné au
purgatoire… quand une nouvelle survient. A la suite de
ses dernières paroles, une femme va être assassinée.
Ses dernières paroles le condamnent donc à l’enfer… A
moins qu’il retourne sur terre et sauve l’épouse des
griffes du terrifiant mari… l’absurde et grand délire.
5
2
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100

76 p.

10,1 € - Ref : 9782844229724
S URBOOK (LE )

Ryan Danielle - Champion Jean-François
4h. - 2f. - Durée 1h50 - Imaginez que pour oublier le
stress quotidien et votre patron qui vous brime, vous
vous offrez huit jours de vacances dans un club en
Afrique... Mais, à peine arrivé, on vous apprend qu'il y a
un problème de surbooking, et vous êtes obligé de
partager votre bungalow individuel... Et avec qui ? Votre
patron venu rejoindre une de ses dernières conquêtes
en cachette de sa femme ! Imaginez qu'une espèce de
catcheur au crâne rasé vous remette d'un air entendu
un étui à raquettes contenant deux millions d'euros... A
ce niveau de générosité ce n'est plus un cadeau ce sont
des emmerdements. Vous ne savez rien de ce type,
vous ne savez rien de cet argent, mais vous en savez
déjà beaucoup trop quand même pour avouer qu'il y a
erreur sur la personne. Imaginez que la femme de votre
patron débarque en Afrique poussée par une jalousie
meurtrière. Du coup, si vous ne trouvez pas ce Casanova
de Bab-El-Oued vous serez viré au retour des
vacances... Si toutefois vous en revenez ! Vous imaginez
bien que les vacances de rêve vont tourner au
cauchemar !
4
2
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110

12,27 € - Ref : 9782844222879

92 p.

(LA )

2 f. - 3 h. – Décor : la loge d’un chef d’orchestre – Durée
: 1h55
Hubert Karann, célèbre chef d’orchestre, s’apprête à se
produire en concert. Fait irruption dans sa loge Henri
Karpett, un fan qui lui prouve qu’ils sont nés le même
jour et que, malgré leurs différences sociales, ils ont un
destin strictement identique. Sauf que ce fan est né
deux heures avant lui. Donc tout ce qui arrive au fan, ça
va lui arriver deux heures plus tard. Aussi quand ce fan
lui apprend qu’il vient tout juste d’être cocu… lui, le
grand maestro, le sera obligatoirement à l’heure où il
sera en scène. D’où son affolement car toutes les
prédictions du fan se concrétisent au fur et à mesure. A
commencer par Sidonie, son épouse, qui débarque à
l’improviste. Est-ce par amour-propre qu’il se bat pour
éviter son cocuage astralement programmé ? Alors qu’il
se dit fou amoureux de Rebecca, une jeune violoniste…
Et avec qui son épouse le tromperait-elle ? Avec JeanPhilippe Camoulier, son producteur ? Rebondissements
et coups de théâtre vont entraîner ces cinq
personnages dans des situations irrésistibles. Répliques
percutantes, suspense jusqu’à la coda finale… car les
faux-culs sont plus nombreux qu’on le croit !
Après les grands succès de “Tout bascule” “Dévorezmoi” “Presse pipole” et “Pourquoi moi?!”… “La
symphonie des faux-culs” est probablement la
meilleure pièce d’Olivier Lejeune.
3
2
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5

115

118 p.

14,1 € - Ref : 9782373930887
TAIS - TOI ET RAME

Granger Bernard
5 f. (dont 2 petits rôles) - 3 h. – minimum 6 personnages
– Décor : un salon – Durée : 1h50
Afin d'éponger leurs dettes, Cécile et Francis, un couple
de Français moyens, enlèvent la femme d'un notable et
exigent une rançon de celui-ci. L'homme tarde à
obtempérer et les kidnappeurs amateurs ne savent plus
que faire de leur prisonnière qu'ils n'ont jamais eu
l'intention de tuer. Circonstance aggravante, cette
dernière, en instance de divorce, s'attache à eux au
point qu'elle les prend elle-même en otages pour les
empêcher de la renvoyer chez elle. Comme un malheur
n'arrive jamais seul, le mari les localise. Il avait depuis
longtemps l'intention de se débarrasser définitivement
de sa femme sans bourse délier; il les menace de les
dénoncer à la police s'ils ne la tuent pas. Le couple et
leur otage se sortiront indemnes de cette
rocambolesque aventure. Cécile et Francis seront
toujours aussi fauchés mais la morale sera sauve...
3
5
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110

97 p.

13,79 € - Ref : 9782844228086
T' AS PAS TOUT VU , L EOPOLD

que tout va bien se passer. C'est sans compter sur sa
belle-fille Lisa, veuve de son fils aîné, qui, ne
connaissant rien à la voyance, décide de prendre la
place de son beau-père. C'est sans compter sur sa
petite-fille Diane, assez cabotine, il faut bien le dire.
C'est sans compter aussi sur l'ami médecin qui a du mal
à garder le secret. Décidément, Léopold, t'as pas tout
vu !
5
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88 p.

11,14 € - Ref : 9782844221568
T' EMBALLE PAS

Rossignol Christian
4 f. - 4 h. Décor : la pièce centrale dun château Durée :
2 heures
Agathe de Saint-Alban, industrielle au bord de la ruine,
attend la venue d'un important client allemand capable
de renflouer l'entreprise familiale. Elle prépare cette
réception capitale avec l'aide d'un valet de chambre
imprévisible et d'une sœur aussi bigote que
psychorigide, tout en essayant de maîtriser une mère
loufoque, complètement sourde et obnubilée par la
pêche à la ligne. C'est sans compter sur l'arrivée
impromptue d'un apprenti cambrioleur accompagné
d'un crétin congénital, qui se fera passer pour le client
en question. Client qui, affublé d'un surprenant et
gratiné garde du corps, ne manquera pas de débarquer
à son tour mais avec des objectifs plus libertins que
commerciaux.
Vous n'avez là que la situation de départ d'une pièce
inénarrable tant les rebondissements sont nombreux et
l'intrigue originale. Les gags, les quiproquos et les jeux
de mots se succèdent sur un rythme effréné. On rit du
début à la fin de cette comédie endiablée qui nous
mène de surprise en surprise à un dénouement contenu
dans l'ultime réplique. L'auteur de "Sexy-Flag" livre ici
une comédie burlesque hors norme, pour tous les
publics et facile à monter. Les seuls à souffrir seront
certainement vos zygomatiques.
4
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104 p.

13,7 € - Ref : 9782844227225
TENDRES PIGEONS

Jaillon Bernard
2f ; 5h +2 rôles courts - Décor : un living avec vue sur la
mer - Durée : 1h20
Yolande et Gérard sont deux escrocs. Ils n'en sont pas à
leur première arnaque et ont une idée des plus
originales. Ils promettent le bonheur aux aristocrates,
gagnants du Loto et autres richissimes qui, à force
d'avoir de l'argent, en oublient d'être heureux. Mais
naturellement, tous ne sont pas dupes et nos deux
entrepreneurs vont devoir faire preuve de plus de ruse
et d'imagination qu'ils n'avaient envisagé.
7
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80

90 p.

Huet Martine
T'AS PAS TOUT VU, LÉOPOLD ! Comédie en 3 actes de
Martine HUET 4 f. - 5 h. - 2 décors (faciles à réaliser) Durée : 1 h 30
Faire croire que vous avez eu une attaque qui vous
laisse paralysé et muet, ce n'est pas trop difficile lorsque
vous avez un ami médecin et des petits-enfants ravis de
vous aider. Depuis qu'il sait que sa fille Gloria, n'a pas
l'intention de revenir en France, que son fils Grégoire, a
décidé de se faire bonze, Léopold a recours à ce
subterfuge afin de réunir sa famille. Quand on est
médium comme lui, on a de bonnes raisons de penser

66

10,3 € - Ref : 9782844229663
TETES A CLAQUE (LES )

Bruneau René
5 f. - 2 à 4 h. - Durée : 1 h 50
Vers 1900, une Demoiselle de province très cocardière
hérite, à Paris, d'un orphelinat pour jeunes filles : plutôt
mélo ! En réalité, l'orphelinat est une maison... très
spéciale, un "claque" réputé, fréquenté par les officiers
de l'Etat-Major et des diplomates. Déjà plus drôle ! Si
d'aventure, notre provinciale décide de visiter son

orphelinat, et que du coup les demoiselles de petite
vertu sont contraintes, pour conserver leur maison, de
jouer les pathétiques orphelines (alors que bien sûr, les
"messieurs" eux, ignorent tout) ça vire rapidement à la
plus joyeuse pagaille. Si, en outre, la bonniche de "la
maison close" est d'une nature tonitruante et
sacrement gaffeuse, si parmi les filles se cache une
Mata-Hari friande de secrets militaires, traquée par un
agent secret un peu méchant et surtout très bête, si le
Préfet de police, qui dirige l'enquête, se prend de
passion pour la Demoiselle de province qu'il croit être
une des "pensionnaires" de la maison, puis entreprend
de faire d'elle par patriotisme la tenancière de l'endroit,
si dans ce charivari débarque un vieux Duc anglais, et
que Scotland Yard s'en mêle, tout ça transforme la
scène deux heures durant, en la plus jubilatoire des
pétaudières dans une tornade de quiproquos, de
bévues, de rencontres inattendues et de coups de
théâtre. Le sujet est original et permet quelques joyeux
numéros d'actrices. Surtout, qu'on ne s'y trompe pas : il
s'agit d'une pièce destinée à tous les publics, d'une
pièce vraiment très très drôle, sans équivoque aucune,
jamais scabreuse, et qui baigne dans la plus franche
hilarité. La difficulté majeure sera probablement de la
jouer sans rire! (Il est à noter que la pièce a été
construite de façon à ce que 2 acteurs suffisent pour
jouer les 4 rôles masculins.)
2
5
1996
7

110

92 p.

10,82 € - Ref : 9782844220646
TOQUE AVANT D ' ENTRER

Scharre François
4 f. - 3 h. – Décor : un salon – Durée : 90 min
Depuis son expulsion du domicile conjugal, Hervé
cherche de quoi se loger sur Paris. Il trouve une
colocation idéale mais il est obligé de s’inventer un TOC
pour pouvoir y vivre avec d’autres «toqués». Pour un
doubleur de voix en dessins animés comme lui, rien de
plus facile : il va se créer un TOC des plus farfelus pour
plaire à ses colocataires.
Mais lorsqu’Anne-Marie déboule dans l’appartement, il
ne faut surtout pas qu’elle apprenne qu’il est en
colocation avec des « toqués », sinon adieu la garde des
enfants après le divorce.
Mais comment ne pas s’y perdre lorsqu’on ne dit pas les
mêmes mensonges à sa femme, à ses colocataires et à
Camille Levasseur, juge aux affaires familiales ?
Il s’ensuit une suite de quiproquos plus gros les uns que
les autres… Mais à force de mentir, ne risque-t-il pas de
perdre aussi la confiance et l’amour de Lise ?
3
4
2011
7

90

90 p.

13,09 € - Ref : 9782844228246
TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR

Bal Marilyne
2f. – 0h. ; décor : 2 chaises ; durée 1 h 20
Charlotte, épouse et mère modèle un tantinet coincée,
retrouve sa soeur Claire, divorcée et totalement libérée,
à l’occasion du mariage de sa cadette. Des retrouvailles
explosives qui feront remonter en surface rancoeurs,
colères, déceptions… mais aussi complicité retrouvée et
éclats de rires ! Au cours de cette journée inoubliable,
Claire et Charlotte balayeront leurs a priori et leurs
craintes pour enfin avancer vers de nouveaux horizons.
0
2
2016
2
10 € - Ref : 9782373931945

80

78 p.

TOUT BASCULE

Lejeune Olivier
4h. - 3f. - Durée 2h10
Lasségué, publicitaire renommé, s'est résigné à épouser
Corinne. A la sortie de l'église, Lucie, sa sœur aînée,
gaffeuse invétérée, lui a logé dans l'œil un grain de riz.
Le début d'un engrenage de catastrophes et de
quiproquos détonants qui l'empêchent d'assister à son
banquet de noces. L'intrusion de Tourille, mari
d'Emmanuelle, sa maîtresse, venu lui apprendre sa
mort accidentelle; l'arrivée de Rolors, présidentiable,
qui met fin à leur collaboration professionnelle;
Querrochot, journaliste local, dépassé par les
événements…
Deux heures en continuité réelle de rebondissements
endiablés. Jusqu'au bout, tout bascule !
4
3
2002

dont c’est le premier film, est au bord de la crise
cardiaque, la productrice désespère, perdant de
l’argent à chaque seconde qui passe, le premier
assistant cherche à en profiter pour enfin prendre le
pouvoir, et la maquilleuse, qui rêvait d’être actrice, se
voit forcée de jouer les doublures... Quant à Charlie, le
cuisinier de l’équipe, son problème est tout autre :
depuis que sa femme l’a quitté, il se sent terriblement
seul, et il voudrait juste retrouver l’âme sœur. L’histoire
d’une folle journée de tournage, vue de l’angle d’une
cantine de cinéma.
3
3
2005
6

90

78 p.

12,37 € - Ref : 9782844224866
TRAFIC NORMAL

Danaud Jean-Claude
7

130

112 p.

14,1 € - Ref : 9782373930276
TOUT FEU TOUT FEMME

Druart Bruno
TOUT FEU TOUT FEMME comédie de Bruno DRUART,
1h. - 5f. - Durée 1h45 Chaque année, cinq femmes se retrouvent pour un
déjeuner plein d’échanges, de rires et d’émotions. Ce
jour, c’est l’anniversaire de Judith qui a récemment
perdu l’homme de sa vie. En fouillant dans ses affaires,
elle découvre une correspondance non datée qui laisse
sous-entendre que l’une des autres femmes aurait été
la maîtresse de son mari. Elle veut savoir... Mais qui estce ?... Une comédie irrésistible, pleine de
rebondissements et de réparties savoureuses pour cinq
comédiennes d’exception.
1
5
2009
6

105

76 p.

13,09 € - Ref : 9782844226693
TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS !

Cooney Ray - Chapman John
TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS ! Comédie de Ray
COONEY et John CHAPMAN Adaptation de Sébastien
CASTRO 5 f. - 4 h. Décor : un salon et une chambre
Durée : 1h30
Trois rendez-vous amoureux (et illégitimes) donnés le
même soir, sans concertation, dans le même
appartement, ce n'est déjà pas simple à gérer. Mais
quand le même soir, une auteure à succès vient
proposer au propriétaire de l'appartement, grand
éditeur parisien, le contrat du siècle, ça se complique
franchement. Surtout quand l'auteure en question n'a
qu'une exigence : sa nouvelle maison d'édition ne doit
en aucune manière être impliquée dans quoi-que-cesoit de sexuel !
Une des meilleures pièces de Ray Cooney, le roi du
vaudeville anglais.
4
5
2010
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90

100 p.

13,49 € - Ref : 9782844227416
TOUT UN CINEMA

Calbérac Ivan
TOUT UN CINÉMA comédie de Ivan CALBÉRAC, 3h. - 3f.
- Durée 1h30 Branle-bas de combat sur un plateau de tournage. La
comédienne principale refuse soudainement de se
déshabiller pour tourner la scène de nu, prévue de
longue date. Tout le tournage est bloqué. Le réalisateur,
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5F. - 1H. ou 4F. - 2H. ; Décor : La salle d’embarquement
d’un aéroport international ; Durée : 1h30
4F + 1H + 7 apparitions de personnages différents qui
doivent être interprétés soit par une seule comédienne
soit par un seul comédien, au choix.
A la suite d’une grève surprise d’une certaine catégorie
de personnels de la compagnie AIR TRANSE, Gisèle et
François se trouvent bloqués dans la salle
d’embarquement de l’aéroport international d’un pays
indéfini.
Cette situation met François en rage, lui qui déteste
voyager, qui est un râleur invétéré et une montagne de
mauvaise foi. Gisèle, au contraire s’accommode de la
situation et en profite même pour apprendre un peu la
langue de ce pays et se familiariser avec les coutumes
locales au contact de quelques autochtones présents
également dans la salle d’embarquement. Elle tâche
aussi de s’occuper en s’immisçant dans la vie
sentimentale d’une jeune compatriote qui doit prendre
le même vol, suite à une rupture toute récente.
La corruption, les enlèvements, les meurtres, les trafics
en tout genre sont monnaie courante dans ce pays bien
que le gouvernement ait décidé de procéder à une
opération « propreté » dans à peu près tous les
domaines par l’intermédiaire du Ministère de «
l’intérieur et du développement éternel », représenté
dans les locaux de l’aéroport par l’intransigeante
FLORA.
Ce qui n’empêche pas que perdurent les trafics douteux
et les échanges de mallettes suspectes dans les toilettes
de la salle d’embarquement.
En 24 heures cette situation va totalement bouleverser
l’existence de Gisèle et François qui avaient choisi ce
pays pour fêter leurs 30 années de vie commune.
1
5
2015
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90

86 p.

10,1 € - Ref : 9782373930092
TRENTE KILOMETRES A PIED

Martineau Jean-Claude
6 f. - 4 h. + 2 figurants en fin de pièce – Décor : une place
de village – Durée : 1h50
Jacques et André, deux jeunes retraités, n'en pouvant
plus de cohabiter avec leurs femmes toute la journée,
décident de fuguer quelques jours. Mais si l'un est bon
randonneur, l'autre est le parfait pantouflard et après
trente kilomètres à pied, au soir du premier jour, les
pieds en compote et le moral à zéro, il contraint son
copain à poser la tente sur la petite place de Piron-surAjasse.
Au petit matin, pour expliquer leur présence incongrue
en ce lieu, ils s'inventent des rôles. Jacques se serait fait
jeter à la rue par une femme autoritaire et aurait
rencontré l'amnésique André en cours de route. Prise
de pitié, toute la commune se mobilise et organise une

chaîne de solidarité autour de ces deux hommes… qui
ne demandaient qu'à prendre le large !
Il y a là : le maire de Piron-sur-Ajasse, qui voit ici une
occasion rêvée de faire parler de sa commune ;
Claudine, la secrétaire de mairie, prête à réaliser une
vidéo pour les actualités régionales ; Roselyne et
Rolande, les deux sœurs célibataires qui tiennent le
bistrot de la place et qui s'en feraient bien de potentiels
maris ; Henriette, la vieille institutrice bigote qui
aimerait bien remettre dans le droit chemin ces deux
brebis égarées ; et Fonfonse, l'employé communal «
avec son défaut de fa… de fafa… de fabrication »… Et ce
ne seront pas l'arrivée de deux journalistes TV en quête
de reportage, ni la tentative de kidnapping par la
commune voisine qui vont arranger leur situation et les
aider à sortir du mensonge dans lequel ils se sont euxmêmes empêtrés…
Si vous aimez les pièces drôles, décalées, avec des rôles
bien typés et équilibrés, alors vous avez là un texte
irrésistible et prometteur de joyeuses répétitions.
4
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108 p.

13,9 € - Ref : 9782844228307
TRESOR DE M AMMA

G IULIA (L E )

Jean-Pierre Allain/ Jean Franco
3 f. - 3 h. – Décor : une chambre – Durée : 1h35
Sous l’ardent soleil calabrais, Mamma Giulia canalise
toute son énergie dans un seul but : sauver son fils,
accusé de meurtre, de la vendetta qui pèse sur lui… Son
gendre et la belle-mère de sa fille tentent, eux, par tous
les moyens de s’accaparer l’énigmatique trésor de
Mamma et, pour cela, sont prêts à toutes les bassesses
et toutes les mauvaises actions…
Une comédie spaghetti familiale, jubilatoire et
délirante, à dévorer tout simplement !
3
3
2011
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95

83 p.

TRESOR DE TANTE A GATHE (L E )

Laroche-Fermis Marie
6 f. - 5 h. Décor : un salon bourgeois Durée : 1 h 50
Comédie en 2 actes
Le notaire l'a bien précisé, les Boudin n'auront l'héritage
de tante Agathe qu'à certaines conditions. Ils doivent
être un couple uni et il faut que leurs enfants soient
mariés. Comment se sortir de ce casse-tête alors que le
père est un coureur de jupons qu'une ancienne
maîtresse vient faire chanter et que les enfants sont
"incasables" ? Et puis, il y a la bonne, qui n'a pas la
langue dans sa poche et dont le petit ami a les oreilles
qui traînent. Au fait, c'est quoi le trésor de tante Agathe
?
Dans la même veine que "Ma belle-mère est givrée",
voici une comédie pleine de rythme, de situations
cocasses, de dialogues piquants et de personnages
savoureux qui provoqueront les rires du début à la fin.
5
6
2005
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5

90

64 p.

un communiste écolo-végétarien, s'affrontent
traditionnellement sous des prétextes futiles et
clochemerlesques. Leurs ados respectifs, une fille et un
garçon, sont amoureux l'un de l'autre. Leurs épouses
fraternisent secrètement en rêvant d'aventures
extraconjugales. À la suite d'un fatal malentendu dont
sont victimes ces deux rivaux bornés, les mères et les
enfants découchent. Les maris abandonnés, pitoyables
et anéantis, en oublient leur rancune et s'unissent dans
l'adversité. Une rumeur commence à naître parmi les
estivants, puis prend des proportions gigantesques : des
requins mangeurs d'hommes rôderaient au large. Les
deux délaissés décident de partir à la chasse aux
"monstres" afin de devenir les héros du camping, dans
l'espoir de voir revenir leurs épouses au bercail.
7
7
2010
14

8,66 € - Ref : 9782844220677
TRISTE MINE D 'H UBERT DE C HOUILLAC (LA )

105

122 p.

14,81 € - Ref : 9782844227515

Scharre François
4f - 5h ; Décor : un bureau ; Durée : 1h40
Paris 1935. Hubert de Chouillac, riche rentier parisien,
voit sa fortune disparaître d’un coup. Dans le même
temps, Maxime et Célestine, ses domestiques, gagnent
une très grosse somme d’argent. Vont-ils aider leurs
maîtres ou plutôt profiter de la situation pour réveiller
la lutte des classes ? Pendant ce temps, Irène, la fille
Chouillac, a l’intention de se marier à un jeune artiste.
Mais son père préférerait arranger un mariage plus
avantageux avec Antonin, jeune inventeur, farfelu et
crétin, mais riche… Cette comédie, remplie de
personnages aussi burlesques les uns que les autres,
nous replonge dans l’univers parisien des années 1930.
5
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100

116 p.

11 € - Ref : 9782373931693

TROUBLE- FETES (L ES )

Angonin Patrick
LES TROUBLE-FÊTES Comédie de Patrick ANGONIN 2 f. 3 h. - Un décor - Durée : 1 h 25
Julie, femme de coeur, prépare un reportage afin de
donner une image positive de sa cité, loin des clichés
habituels. Mais un jour, tout bascule : un petit beur en
chaleur, un gay extravagant, une bretonne extravertie
et un facteur super mignon débarquent dans la vie
organisée de Julie. Les difficultés vont se multiplier,
permettant à ce petit monde de se révéler solidaire
malgré leurs différences. Une comédie délirante, des
répliques percutantes dignes du style "Le Splendid" et
quelques scènes irrésistibles font de cette pièce un vrai
régal.
3
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62 p.

9,53 € - Ref : 9782844222770

TROIS JOURS SOUS LA COUETTE

Mariani Jessica

13,59 € - Ref : 9782844227980

11

Dommage. Car Monsieur Paul loue régulièrement les
chambres de sa maison à des jeunes gens, pour
"dépanner", mais aussi pour mettre de l'animation dans
sa vie de retraité. Et justement, voici qu'arrive Franck,
très "banlieue", qui va s'en charger. Et si ce n'était que
ça ! Mais voilà que sa sœur débarque aussi. Plutôt du
genre énergique : Claire ! Pour l'ambiance, Paul va être
servi... Et quand Claire, perdue dans les passages
secrets de la maison veut sortir à coup de pioche,
Mademoiselle Yvette va encore être obligée d'alerter la
force publique ! Commençant calmement, autour d'une
partie de Scrabble, la situation va dégénérer
progressivement, jusqu'au délire complet.
2
3
1999

76 p.

12,17 € - Ref : 9782844224477

TROIS JOURS SOUS LA COUETTE Comédie en 1 acte de
Jessica MARIANI 3 f. - 3 h. Décor : un salon Durée : 1h20
On est super-mignonnes, super-intelligentes, supergentilles. Alors pourquoi tous les hommes nous quittent
au bout dune semaine ? Pourquoi on attire toujours les
nazes ? On doit être des aimants à nazes !! Trois jours
sous la couette, c'est ce qu'il faut à Sabrina, Natacha et
Amanda, trois copines célibataires, pour se remettre
d'un week-end de la Saint-Valentin qui vire au
cauchemar. Trois jours sous la couette où toutes les
femmes se reconnaîtront et où les hommes vont faire
parler d'eux. Surtout Bob et Fabrice. Trois jours sous la
couette où Natacha, Sabrina et Amanda nous
entraînent dans le tourbillon des questions sur les
relations amoureuses, où les rebondissements et
révélations des uns et des autres vont dépasser tout ce
qu'elles pouvaient imaginer. Attendez-vous à vivre le
plus déjanté des week-ends de la Saint-Valentin.
3
3
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80

88 p.

12,27 € - Ref : 9782844227522
TROIS MOUSTIQUAIRES (L ES )

Granger Bernard
TRESOR, TRESORS

Boubsa Fabrice et Sannajust Thierry
2 f. - 3 h. ou 3 f. - 2 h. - Un décor - Durée : 1 h 30
Dans une grande masure des siècles passés, divisée en
deux depuis longtemps, habitent Monsieur Paul, veuf,
et Mademoiselle Yvette, son irascible voisine.
Mademoiselle Yvette ne supporte aucun bruit.

LES TROIS MOUSTIQUAIRES Comédie balnéaire en 4
actes de Bernard GRANGER 7 f. - 8 h. ou 7 f. - 7 h. Figurants à volonté - Décor : deux toiles de tente
montées côte à côte - Durée : 1h45
Le camping Malibu en plein mois d'août. Deux familles
rivales campent chaque été sur des emplacements
mitoyens. L'un des pères, un charcutier facho, et l'autre,

68

U N B EAU SALAUD

Chesnot Pierre
2h. - 5f. - Durée 1h30
De toutes les vertus que l'homme est censé cultiver
pour le repos de son âme, la fidélité est certainement
celle qui lui donne le plus de fil à retordre. Il veut bien
être généreux, altruiste, travailleur, sobre mais la
fidélité semble être son talon d'Achille. C'est pourquoi
dans cette pièce, peut-être par exorcisme, mais avec
aussi une pointe de sadisme, j'ai voulu le mettre dans la
pire situation qu'un homme puisse rencontrer au cours
de sa carrière sentimentale.
"Un Beau salaud" c'est le cauchemar de l'homme
marié." Pierre Chesnot
2
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72 p.

10,05 € - Ref : 9782373930184
U N BRIN DE SORBIER A LA BOUTONNIERE

LEHMANN Sylvie
UN BRIN DE SORBIER A LA BOUTONNIERE Comédie en 3
actes et 5 tableaux de Sylvie LEHMANN 4 f. - 5 h. ou 5 f.
- 4 h. - Un décor - Durée : 1 h 45
La lune de décembre approche. Ils vont tous disparaître
! A moins que Lucia ne trouve un compagnon avant
cette date. Elle est follement éprise de Pierre qui l'aime
tout autant, mais elle est une sorcière et il est un
humain. L'épouser sauverait Lucia et sa famille. Mais
comment faire comprendre à un humain, physicien et
cartésien de surcroît, qu'on est une sorcière capable de
tout ou presque ? Comment réagirait Pierre à cette

révélation ? Lucia hésite, mais le temps presse.
Winifred, sa mère, décide de prendre le taureau par les
cornes. Elle invite la famille de Pierre à passer le weekend. Persuader ce dernier de la vérité tout en tenant ses
parents dans l'ignorance, n'est pas une mince affaire ;
surtout lorsque par mégarde on use de sorcellerie ou
que des cousins complètement toqués font leur
apparition. Vous comprendrez que le dénouement de
cette histoire est plus qu'incertain. Cette pièce a
rencontré un grand succès pour sa drôlerie et par son
originalité.
5
4
2000

donne envie de s'incruster. Enervée, Léa claque la
porte. Les parents, inquiets, partent à sa recherche,
laissant nos trois personnages recevoir Clovis et sa
mère, femme snob et autoritaire. Gisèle et Louis, se
faisant passer pour les grands-parents, vont essayer
d'être aimables, mais en vain... Quant à Rosine, elle
trouve que Clovis est vraiment mignon. Léa, tu n'aurais
peut-être pas dû partir !
3
5
2005

105

80

UN COUPLE INQUIÉTANT comédie dramatique de Pierre
SAUVIL, 2h. - 1f. - Durée 1h10 Un inconnu arrive, pour faire un sondage d’opinion,
chez un couple dont le comportement se révèle vite
étrange. Le mari est-il fou ? A moins que ce ne soit sa
femme qui n’ait plus toute sa tête ? Mais, attention,
c’est peut-être l’enquêteur qui leur joue la comédie ?
Impossible de ne pas se demander, tout au long de
l’intrigue, mais qui est qui ? et qui veut quoi ? Une
histoire originale, bizarre, passant régulièrement du rire
à l’émotion et qui confirme ce que pensent de
nombreuses personnes : il faut se méfier des sondages
d’opinion.
2
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Levoyer Gérard

Pavageau Adeline et Loïc

Sauvil Pierre

56 p.

11,05 € - Ref : 9782844224514

5 f. - 5 h. – Décor : la cuisine d’un chalet – Durée : 1h40
Samuel et Claire ont transformé leur chalet isolé en
chambres d'hôtes. Ils hébergent Jules, leur cousin
pique-assiette, Louisette, la mère de Samuel et Cédric,
un ornithologue écolo. Ils reçoivent pour un reportage
Héléna, la frivole rédactrice d'une revue de déco. Elle
est accompagnée de son photographe, Mathias, accro à
la vie urbaine et aux nouvelles technologies. Héléna
s'entiche de la maison et veut l'acheter à tout prix. Tous
se liguent pour organiser alors une fausse tempête de
neige et dégoûter à jamais Héléna et Mathias de la vie
à la montagne. Les conditions extrêmes : trois mètres
de neige, plus d'électricité, plus de téléphone, plus
d'eau, devraient faire l'affaire. Mais il faut gérer les
débordements de Louisette, rustique montagnarde
portée sur la bouteille, le persiflage permanent de Jules,
sans compter l'arrivée intempestive des voisins et d'un
agent EDF.
5
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100

90 p.

12,98 € - Ref : 9782844228109

U N DIMANCHE QUI RAPPORTE

Merle Paule
7f. 3h - décor : un salon cossu - durée : 1h30
Ernie, un avocat de renom, multiplie les aventures
amoureuses depuis son divorce. Ce dimanche, il attend
fébrilement une nouvelle conquête : une jeune femme
qu’il pense avoir séduit. Mais rien ne va se passer
comme il l’avait espéré. Il ira de surprises en
déconvenues : sa précédente maîtresse, dont il pensait
être débarrassé, fait irruption dans son appartement.
Les visiteurs se succéderont, plus farfelus (et
envahissants) les uns que les autres. C’est finalement
Marie, sa bonne futée, à l’imagination débordante et
l’esprit affuté qui le sortira (avec brio) de cet imbroglio.
3
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68 p.

9,5 € - Ref : 9782844229625
U N DINER BIEN TRANQUILLE

Huet Martine
UN DÎNER BIEN TRANQUILLE Comédie en 2 actes de
Martine HUET 5 f. - 3 h. Décor : un salon/salle à manger
Durée : 1 h 20
Léa veut épouser Clovis, unique héritier des entreprises
Bareuil. Afin de séduire sa future belle-mère, Joseph et
Geneviève, ses parents, doivent organiser un repas où
tout doit être parfait. Difficile quand on a peu de
moyens ! Joseph a l'idée lumineuse de recruter Gisèle
et Louis, un couple de clochards, pour tenir les rôles de
gouvernante et de majordome. Entre-temps,
Geneviève demande à Rosine, une jeune prostituée
qu'elle vient de sortir d'un mauvais pas, de faire la
cuisine. Après réflexion, Joseph décide de ne garder que
Rosine. Seulement voilà, Gisèle et Louis ne veulent plus
partir : être bien au chaud avec un toit sur la tête leur

76 p.

U N PETIT DINER A DEUX ?

U N HIVER «F AIT M AISON »

U N COUPLE INQUIETANT

100

72 p.

92 p.

10,52 € - Ref : 9782844221360

6

10,36 € - Ref : 9782844221940
8

11,87 € - Ref : 9782844224736
9

cadavre a disparu et, pour couronner le tout, arrivée
surprise de Myriam. Mensonges, parties de cachecache improvisées, tournent à l'avantage des femmes
qui abandonnent ces messieurs dans ce petit coin
tranquille mais isolé, seuls avec leurs amères pensées.
3
3
2001

U N JUMELAGE INOUBLIABLE

Taburet Yvon
5f.–4h. ; décor : une terrasse de café sur une place de
village ; durée : 1 h 30
Lorsque Bizouillis-les-Oies décide de se jumeler avec
Monicelli, charmant petit village corse, tout le monde
se réjouit, mais lorsque l’amour s’en mêle, vengeance
et vendetta se conjuguent pour dynamiter ce village.
4
5
2017
9

90

80 p.

11,5 € - Ref : 9782373932508
U N PETIT COIN TRANQUILLE

Fostier Maurice
UN PETIT COIN TRANQUILLE Comédie en 2 actes et 4
tableaux de Maurice FOSTIER 3 f. - 3 h. + 2 figurants - Un
décor : Un salon - Durée : 1 h 40
Léa, une jeune femme moderne est l'amie de Myriam,
épouse de Robert Vacroux, un riche P.D.G. Cette
dernière confie à Léa les clés de leur résidence
secondaire en Sologne afin qu'elle vienne y passer un
week-end avec son petit ami Max. A peine arrivé Max
découvre qu'il est employé dans la société de Vacroux,
lequel au lieu d'être à Londres pour affaires, débarque
dans sa maison de campagne avec sa maîtresse Caro.
Dans l'impossibilité de présenter à Léa ce visiteur
inattendu sous sa véritable identité, il le fait passer pour
un gros client belge de la société, Monsieur Vanderpool,
à qui Vacroux aurait lui aussi donner les clés. La
cohabitation s'avère difficile et tourne au cauchemar,
une cascade d'événements inattendus venant troubler
le calme de ce petit coin tranquille : hold-up, meurtre
accidentel du gardien de la propriété, Albert, dont le

69

3 f. - 4 h. – Décor : une grande salle à manger– Durée :
1h30
Raphaël et Delphine s’apprêtent à fêter leur premier
anniversaire de rencontre. Pour l’occasion ils se sont
préparé un petit dîner d’amoureux mais une suite de
catastrophes va venir retarder à chaque fois ce joyeux
moment. C’est d’abord une fuite d’eau à l’étage audessus dans l’appartement occupé justement par l’exfemme de Raphaël qui s’est mise en ménage avec un
type du genre lourdaud. Puis c’est l’ancien mari de
Delphine, totalement déprimé, qui vient chercher du
réconfort. La tension monte, les amoureux deviennent
de plus en plus nerveux et les catastrophes continuent
de s’accumuler. C’est bien connu « L’enfer c’est les
autres ». Finiront-ils par dîner en amoureux ?
4
3
2013
7

90

90 p.

10,8 € - Ref : 9782844228826
U N R EVEILLON A LA MONTAGNE

Taburet Yvon
Une agence immobilière, à la suite d'une erreur, a loué
un même studio en montagne, à deux familles
différentes. Nous sommes le 31 décembre au soir et la
cohabitation va devoir être supportée jusqu'au 2 janvier
au matin. Très rapidement, la situation s'envenime et la
hache de guerre est déterrée entre ces deux familles au
niveau social et à la culture diamétralement opposés.
En effet, rien de commun entre Pierre et Martine,
cadres supérieurs de la région parisienne et Solange et
Nanard, joyeux "prolos" provinciaux. Au cours de cette
cohabitation, ce ne sera pas Elise, sœur de Martine, qui
se montrera la plus conciliante, allant même jusqu'à
partager le chalet en deux parties. En revanche, les
jeunes générations et les "anciens" se découvriront
avec intérêt et participeront à une réconciliation
inespérée. Pendant trois actes, un "réveillon à la
montagne" entraînera le public dans une cascade de
dialogues percutants par leur drôlerie et leur rythme
endiablé.
4
6
1998
10

70

54 p.

7,73 € - Ref : 9782844220233
U N SACRE CADEAU

Taburet Yvon
4f - 4h - Décor : un salon et une caisse de grande taille Durée : 1h30
Le jour de son anniversaire, Alain reçoit un drôle de
cadeau de la part de son beau-père : Une grosse caisse
et à l’intérieur de celle-ci, Alex, qui devra se mettre au
service d’Alain et exaucer tous ses désirs pendant une
semaine. En dehors du fait qu’Alain n’est pas du tout
demandeur de ce genre de cadeau qu’il trouve déplacé,
Alex, le « cadeau » se montre d’une maladresse
chronique en endommageant tout ce qu’il touche.
Malgré sa bonne volonté, il ne met pas longtemps à
énerver Alain mais aussi Mme Pointu, la femme de

ménage ainsi que Flora, la belle-sœur d’Alain. Lorsque
Roberto le footballeur, amoureux éconduit, de Flora
déboule, il devient fou furieux car Flora lui fait croire
qu’Alex l’a remplacé. En dépit du soutien de Nathalie,
l’épouse d’Alain et d’Alice, célibataire séductrice, qui
aurait adoré recevoir Alex en cadeau, celui-ci devient
peu à peu le bouc émissaire sur qui se déchaînent
toutes les rancoeurs jusqu’au moment où…
Situations burlesques, jeux de mots et personnages
hauts en couleur ponctuent cette comédie où la
tendresse et l’émotion finiront par côtoyer le rire.
4

4

2015

8

90

86 p.

appartement. Mais c’est Ursule, une comédienne
dépressive, suicidaire, myope et obèse qui se présente.
Evidemment, cette proposition ne convient pas du tout
à Sidonie mais comment refuser à quelqu’un qui tente
de se jeter dans la gazinière à la moindre contrariété.
De plus Ursule s’est, elle aussi, fait larguée par son
compagnon. C’est donc également un hébergement
qu’elle recherche. La cohabitation va progresser cahincaha, remplie de tensions, de fâcheries, d’engueulades.
Une tentative de répétition sera abordée… Et quand
rien ne va plus, il reste toujours un petit Snoopy en
peluche à câliner ! Si, si, regardez derrière la porte, il est
là !
1
2
2008
3

80

78 p.

11,2 € - Ref : 9782844229793

des premières déceptions. Comme d’habitude, tout se
passe le mieux du monde... Jusqu’à minuit où, lorsque
chacun présente ses vœux, les choses se gâtent
considérablement... Ils disent qu’ils ont changé. On
aimerait les croire, mais quand on voit Yvonne toujours
affectée par la mort de son caniche Caramel, quand on
voit notre concessionnaire BMW qui ne considère pas
sa femme autrement que dans sa cuisine ou quand on
entend Ivan, notre lâche de service, prétendre qu’il
aimerait enfin s’engager, tout en appelant son cheptel
de maîtresses, on peut encore en douter !... Mathilde,
elle, profite de ce réveillon pour parler à Christophe.
Que lui a-t-elle donc dit pour qu’il plonge ainsi dans un
tel tourment ? En fait, un "Vrai Bonheur 2", c’est un
"Vrai Bonheur 1" en pire ! Parce que quand on est amis,
on peut tout se dire...
4
4
2007

13,09 € - Ref : 9782844226457
8

U N SACRE DIMANCHE

Messey Lionel (de)

U N STYLO DANS LA TETE

UN SACRÉ DIMANCHE Comédie en 3 actes de Lionel de
MESSEY 4 f. - 5 h. Décor : un salon bourgeois Durée : 1
h 30
Yolande, écrivain de petite renommée, rencontre par
hasard une amie d'enfance devenue bonne soeur et
l'invite à déjeuner chez elle, mais n'ose pas lui révéler
qu'elle est mariée civilement et mère d'une jeune fille
non baptisée. Ne pouvant éjecter son mari et sa fille à
leur corps défendant, elle leur donne des rôles de
composition qu'ils tiendront plutôt de mauvaise grâce.
Comme par un fait exprès, plusieurs personnages
viennent s'inviter à déjeuner ce même dimanche,
ajoutant de la confusion au quiproquo général. Cette
pièce en trois actes, très alerte, allie comique de
situation et retournements de situation au rythme
enjoué des répliques savoureuses.
5
4
2007

Dell Jean

9

90

70 p.

11,66 € - Ref : 9782844225832

10f.–5h. ; décor : une ancienne grange réaménagée ;
durée : 1 h 10
Le mariage de Marilyn et Philippe s’annonce comme
une journée parfaite. Pourtant, le jour J, rien ne va plus
! Entre les frasques d’Irène, la nymphomanie maladive
de Marie-Jaja, la maladresse des témoins, le sarcasme
de l’ex du marié, l’amateurisme du DJ, l’inexpérience
des serveuses, et la mégalomanie de John, l’artiste
maudit de la famille, tout semble se conjurer pour
mettre ce mariage sens dessus dessous…
5
10
2016
15

Comédie de Jean Dell3f. - 3 h. – Décor : un salon et une
cuisine – Durée : 90 min
Victor Aubrac est un auteur de théâtre à succès. Ce soir
il réunit ses meilleurs amis pour leur annoncer une
grande nouvelle, il s’est inspiré d’eux pour écrire une
comédie hilarante. Il avait ses personnages sous la main
: un homo, deux sœurs névrosées, l’ex de sa femme,
alors pourquoi chercher plus loin? La réaction de ses
amis est unanime, c’est la consternation. De quel droit
s’est-il emparé de leur vie ? Ce qui devait être une
soirée de fête vire au règlement de compte. C’est une
chose d’aimer les comédies au théâtre, c’en est une
autre quand vous en êtes le héros.
3
3
2012
6

90

82 p.

13,5 € - Ref : 9782844228550

Martineau Jean-Claude
L.Sam Virginy

70

64 p.

11 € - Ref : 9782373931808
U N SNOOPY DERRIERE LA PORTE

6 f. – 4 ou 3 h. ; 1 h 50 ; une place de village
François est un brave garçon, pas très futé. Quand on
apprend qu’il vient de gagner une grosse somme au
Loto, c’est l’effervescence dans la commune. Adèle, qui
l’a aidé à remplir son ticket, estime être la gagnante
légitime, tandis que les veuves et les célibataires se
verraient bien l’épouser : un compte en banque bien
garni peut faire oublier bien des défauts… Le maire luimême l’imagine déjà en généreux donateur afin de
financer la nouvelle salle de sports…
Seulement voilà, niais ou pas, François a déjà une petite
amie à qui il rend « visite » deux fois par mois. Cynthia,
une pauvre petite sans famille qui ne fait pas un boulot
facile et qui n’a que Frédo, un vague cousin, comme seul
parent. Impensable pour les femmes de la commune de
le laisser s’acoquiner avec une tapineuse alors qu’il y a
tant de coeurs libres dans le bourg… Pauvre François…
Pas facile d’être un riche et sympathique idiot…
4
6

Levoyer Gérard
UN SNOOPY DERRIÈRE LA PORTE comédie de Gérard
LEVOYER, 1h. - 2f. - Durée 1h20 Sidonie est une comédienne fonceuse, égoïste,
entreprenante et sexy. A quelques jours de la création
de son nouveau spectacle, son partenaire – et
compagnon – la laisse tomber. Il lui faut donc trouver
rapidement un autre comédien pour interpréter le rôle
d’un clown blanc dans une pièce pour enfants. C’est très
important pour elle et pour l’avenir de sa compagnie car
les subventionneurs seront tous là. Sidonie épluche son
carnet d’adresses, téléphone à ses amies mais, après
plusieurs tentatives infructueuses, commence à
désespérer. Jusqu’à ce que quelqu’un pénètre dans son

74 p.

12,17 € - Ref : 9782844225719

U N SYMPATHIQUE IDIOT

U N SI BEAU JOUR

95

10

110

p.

12 € - Ref : 9782373932850

U N WEEK - END A TOUT CASSER

Laroche-Fermis Marie
6 f. - 5 h. – Décor : un salon de maison de campagne –
Durée : 1h45
Claire et Jacques ont réuni toute la famille pour le weekend dans leur maison de campagne. Leur fille, Juliette,
se dispute avec Nicolas. Les assiettes volent bas. «
Personne d’autre que moi ne pourrait te supporter ! »
Phrase malheureuse ! Pour se venger, elle présente son
patron comme son éventuel petit ami. Seulement voilà
: ce dernier a largement l’âge de ses parents… Nicolas,
revenu sur les lieux, va se faire aider de Pascal (artiste
peintre inspiré et efféminé) et du père de sa bien-aimée
pour le faire fuir à tout prix. Tous les moyens seront
bons. Conscient d’avoir été utilisé, le patron de Juliette
va repartir, mais il ne sera pas venu en vain : tante
Françoise a reconnu celui qui, 30 ans auparavant, avait
été son grand amour et qu’elle avait renoncé à
retrouver malgré l’aide aléatoire de tante Paulette,
voyante d’opérette.
Des éclats de vaisselle aux éclats de rire, cette pièce est
explosive de bout en bout, ponctuée par une scène
teintée d’une tendre émotion.
5

6

2013

11

105

78 p.

10,1 € - Ref : 9782844229076
U N WEEK - END SUR DEUX ET LA MOITIE DES VACANCES
SCOLAIRES

Franco et Mélanie
2h-1f ; Décor : la terrasse d'une maison de vacances ;
Durée : 1h25
La mère, le beau-père et le père naturel de Jules,
nourrisson de six mois, décident pour « le bien de
l’enfant » de cohabiter une semaine dans une villa en
bord de mer. Si l’équilibre du petit y gagnera peut-être,
l’ambiance, elle, y perdra à coup sûr ! Ou pas… La
nouvelle comédie des auteurs de « Panique au
Ministère » et « Pour combien tu m’aimes ? ».
2
1
2015
3

U N VRAI BONHEUR 2

Caron Didier
UN VRAI BONHEUR 2 comédie de Didier CARON, 4h. 4f. - Durée 1h35 - Le mariage de Mathilde et Christophe
avait été le théâtre tragi-comique du premier "Un Vrai
Bonheur". Trois ans se sont écoulés et aujourd’hui tous
nos amis se retrouvent pour fêter ensemble le réveillon
du jour de l’an. Ils ont choisi comme décor leur ancienne
école primaire, lieu de souvenirs, des premiers émois,

70

11 € - Ref : 9782373930900

85

110 p.

U NE CLINIQUE SOUS TENSION

U NE DIVA A S ARCELLES

U NE FLEUR SUR LES RUINES

Taburet Yvon

Lemoine Virginie

Jollivet Olivier

7f. – 4h. ou 9f. – 2h. - Décor : un couloir de clinique –
Durée : 1h30
Un directeur de clinique est retrouvé mort dans une
salle de soins. Suicide ou meurtre ? La police mène
l'enquête. Entre médecins volages et patients en pleine
crise, l'inspecteur et son adjoint auront bien du mal à
démasquer les coupables.
4
7
2013

2f.–3h. ; décor : un studio dans une modeste tour de
Sarcelles
Ne disposant pas exactement des qualités nécessaires
pour imposer son nom dans un domaine qui ne
supporte que l’excellence, Pietra Michetskaïa (de son
vrai nom Pierrette Michon) a dû subir la lente agonie de
sa carrière de soprano. C’est ainsi qu’elle s’est
progressivement « emmurée » dans la cuisine de son
minuscule appartement, au dix-septième étage d’une
modeste tour à Sarcelles. Ainsi protégée du monde
extérieur et grisée par l’absorption régulière de
médicaments et d’alcool, elle profite enfin pleinement
de l’épanouissement de son art, réservant désormais
ses prestations à des admirateurs fantômes. Mais peuton encore arracher Pietra des griffes de ses rêves de
gloire ?
3
2
2016

5f - 3h ; Décor : un palier donnant sur huit portes ; Durée
: 1h40
Nous sommes en mai 1944 à Angers.
Ils sont huit… Ils sont voisins de palier… Ils se
détestent… Ils ne se supportent même pas. Mais, après
le bombardement de la ville, ils se retrouvent ensemble
bloqués sur le palier de leur immeuble. Coupés du
monde extérieur, ils vont devoir apprendre à vivre
ensemble. Commence alors la plus cocasse des
aventures durant laquelle chacun apprendra à regarder
l’autre, au delà des apparences.
3
5
2014

11

90

78 p.

10,1 € - Ref : 9782844229151
U NE COMETE A C UBA

Monsarrat Céline
UNE COMÈTE À CUBA comédie dramatique de Céline
MONTSARRAT, 1h. - 5f. - Durée 1h20 L’action se déroule à Cuba. Nous sommes chez les
sœurs Alba, propriétaires d’une boutique « d’ouvrages
de dames » à Cárdenas. Ce 11 avril 1910, l’agitation est
à son comble, car il est dit que la comète de Halley doit
traverser le ciel de cuba… Le père Rafaël, curé de
paroisse, prépare ses « ouailles » au grand voyage et
persuade ses fidèles de Lui confesser tous leurs secrets.
De retour à l’église, Amelia s’emploie à convaincre ses
sœurs du bien fondé des paroles du père Rafaël… La
passé ressurgit et, avec lui, les rancoeurs et les
mesquineries des ces « nonnes espagnoles » qui ont fuit
leur Espagne pour cacher leur déshonneur… Une visite
inattendue viendra bouleverser leur vie… leur dernier
jour… et elles s’empresseront alors de faire tout ce
qu’elles ne se sont pas autorisé pendant toutes ces
années… Une folle aventure cubaine, sur des airs de
Mambo et de Salsa.
1
5
2004
6

80

70 p.

5

75

74 p.

10 € - Ref : 9782373931754
U NE E RREUR QUELQUE PART

Louki Pierre
2h. - 5f. - Durée 1h55
Evidemment, les patients d'une clinique de
rajeunissement n'espèrent qu'une chose : rajeunir. Si
mince soit le résultat, ils en tirent déjà satisfaction.
Mais, dans la clinique qui nous concerne, le résultat
dépassera les espérances. Le progrès sera tel que, à
cause "d'une erreur quelque part", le docteur lui-même
n'arrivera plus à le freiner. Il s'ensuivra une giboulée de
quiproquos,
de situations
aussi burlesques
qu'inattendues, qui feront souffler dans la clinique un
indomptable vent de folie. Pour le grand bien des
spectateurs qui seront les premiers bénéficiaires du
traitement. A tant rire, ils auront rajeuni.
2
5
1999

10,85 € - Ref : 9782844223746
U NE CONFITURE QUI MANQUE DE POT

115

88 p.

10,3 € - Ref : 9782373930214
U NE HISTOIRE A DORMIR DEBOUT

Taburet Yvon
6 f. – 3 h. (2 rôles féminins peuvent être masculinisés) ;
1 h 30 ; un salon bourgeois
Clémentine et Jacques ont invité Carine, la soeur de
Clémentine, et son nouvel ami, François, qui est
hypnotiseur. Celui-ci séduit tout le monde par ses
méthodes, notamment en calmant Simone, la terrible
mère de Jacques.
Mais l’irruption de Jessica, pourchassée par Francky,
perturbe rapidement cette belle harmonie ; Clémentine
et Jacques commencent à douter et s’interrogent sur la
véritable personnalité de François. Qui est-il vraiment ?
Pourquoi la présence de Jessica le rend-il si nerveux ? Et
qui sont réellement Mme Campbell et Mme Smith qui
prétendent représenter le cabinet Campbell &amp;
Smith, négociants d’art ?
3
6
2019
9

90

p.

94 p.
U NE HISTOIRE DE OUFS

10,82 € - Ref : 9782373930191

Mallet Georges
UNE CONFITURE QUI MANQUE DE POT Comédie en
4actes de Georges MALLET 4 f. - 4 h. - Un décor - Durée
: 1 h 45
Adrien et Francine exploitent un petit "bar-tabacépicerie" de campagne. En plus de son activité de
commerçante, Francine exerce aussi un peu de
"médecine" pas toujours douce. Tandis qu'Adrien
envisage de rénover sa boutique tout en se lamentant
du manque de motivation de son fils Nicolas, Francine
s'apprête à faire de la gelée de pommes et les premiers
clients arrivent : Louison, le vieux garçon, paysan
nonchalant, Honoré, le berger du village, Jeanne son
épouse qui attend une naissance fort peu désirée,
Fanette leur fille atteinte par une "drôle de maladie".
Les discussions vont bon train, les situations familiales
se compliquent, les scènes de ménage éclatent et pour
couronner le tout survient un "contrôle surprise" de la
D.S.V. Décidément, Francine aura bien du mal à faire sa
confiture ! Grâce à ses personnages plus vrais que
nature, à ses situations cocasses, à ses dialogues pleins
de saveur et à son ambiance bon enfant qui sent bon la
campagne, cette comédie pleine d'humour saura faire
passer à tous une heure quarante-cinq de pur bonheur.
Mais où sont donc passées nos bons vieux commerces
?!
4
4
2003

Sauvil Pierre

U NE FILLE TROP AU NET ...

Laroche-Fermis Marie
5 f. – 5 h. ; 1 h 50 ; un salon cosy
Lucie, artiste peintre, et Camille, chanteuse lyrique,
sont colocataires dans un hôtel particulier que leur loue
généreusement Madame Rose à un prix très
raisonnable.Camille doit passer une très importante
audition dans deux jours, et n’arrive pas à produire le
contre-ut final de la partition.C’est Madame Rose qui
trouve la solution et fait venir Luciano Patatrotti,
célèbre baryton d’opérette, pour aider la jeune
chanteuse dans son travail.
Réussiront-ils à surmonter à temps le blocage de
Camille ? Alors que les parents des filles viennent pour
le week-end, et que deux jeunes garçons se présentent
successivement dans l’espoir de rencontrer Lucie, avec
qui il affirment avoir échanger sur un site de
rencontre…Lucie semble ne rien n’y comprendre tandis
que Renaud, son petit ami, se met en colère. Mais qui
donc a bien pu tchatter avec « Castor romantique » et
« Lion fougueux » ?
5
5
2019
10

110

12 € - Ref : 9782373932836
105

100

12 € - Ref : 9782373932898
7

8

8

94 p.

12,68 € - Ref : 9782844223081

71

p.

UNE HISTOIRE DE OUFS Comédie de Pierre SAUVIL 4 f. 2 h. – Décor : un salon modeste – Durée : 1h30
Il suffit que Lily-Rose aille emprunter un escabeau à son
voisin de palier et cette chose, si banale, déclenche un
véritable tsunami dans l’immeuble : Valentin est obligé
de faire croire qu’il est une femme, Alexandra prétend
qu’elle est un mec, Casimir tente, avec sa tronçonneuse,
de faire des tranches avec le voisin, et Lily-Rose, elle,
essaye de calmer tout le monde en improvisant des
raps. Une hilarante comédie burlesque qui, hélas, se
termine par une histoire d’amour. On ne peut pas
toujours faire des fins heureuses. Création au Théâtre
de Montreux-Rivièra (Suisse).
2
4
2010
6

90

74 p.

12,37 € - Ref : 9782844227782
U NE I NTERIM' D' ENFER

Cruz Philippe - Lorenzo Belen
UNE INTÉRIM' D'ENFER comédie de Philippe CRUZ et de
Belen LORENZO, 2h. - 1f. - Durée 1h20 Le bureau est en fête ! Mme Michu est absente pour
plusieurs mois. Ses deux collègues masculins, un poil
machos et sûrement fainéants, s'apprêtent à se la
couler douce. Débarque alors une intérimaire qui a tout
pour les faire grimper aux rideaux. Plus intelligente
qu'ils n'auraient souhaité, la jeune femme ne va pas "
tout à fait " laisser faire les nombreux subterfuges mis
en œuvre pour la séduire. Au grand dam des deux "

zozos ", la guerre des sexes aura bien lieu ! Une pièce
endiablée qui nous entraîne au cœur d'une
manipulation féminine jubilatoire.
2
1
2009
3

80

64 p.

11,77 € - Ref : 9782844227201
U NE JOURNEE AGITEE OU C LEMENTINE

Paule Merle
Prenez Clémentine, pétillante, ayant quelques
problèmes d'élocution, légèrement blessée, soutenue
par l'amitié sans faille de Jeanne. Ajoutez une bigote, un
vieux séducteur, une belle fille remontée, une
assistante de vie, un jeune tombeur et deux petitsenfants. Secouez légèrement le tout. La recette est
attachante, hilarante et déconcertante.
3
6
2012
9

90

75 p.

12,27 € - Ref : 9782844228338
U NE POUSSIERE DANS LE MOTEUR

Daprey Anny
4 f. – 3 h. – Décor : un secrétariat de garage à l’ancienne,
ambiance « mécano »– Durée : 1h40 environ
La journée de Bruno Coquillot, garagiste magouilleur,
s’annonce mouvementée ! Sa femme absente pour la
journée, il doit gérer l’arrivée d’une secrétaire
intérimaire gaffeuse et bavarde, l’absence imprévue de
son fils parti accepter (de force !) un travail dont il ne
veut rien dire et les clients qui défilent ! Parmi eux, il y
a ceux qu’il est facile d’arnaquer, et ceux qu’il faut
séduire… Quand Nono découvre qu'une cliente s’avère
être journaliste au célèbre magazine « Auto-satisfaction
», c'est la panique. La réputation du garage est en jeu et
Nono ne veut pas laisser filer l'occasion de briller dans
le célèbre magazine. Mais, pour satisfaire cette cliente
pas comme les autres, Nono devra user de son
imagination !
3
4
2014
7

100

100 p.

10,6 € - Ref : 9782844229618
U NE STAR EN CAMPAGNE

V ACANCES A L ' EAU...

V IANDE FROIDE CHEZ LES T RAMEU

Poulet Francis

Mercier Dhangest Philippe

VACANCES, À L'EAU... Comédie en 3 actes de Francis
POULET 5 h. - 5 f. - 3 décors - Durée : 1 h 45 environ
C'est un "séjour en danger" revu et corrigé, que vous
propose ici, Francis Poulet. Et quand on connaît sa
manie de fignoler les choses, on peut être sûr que c'est
bien corrigé, Et que tel qu'il se présente maintenant, le
livret va vous accrocher... En vacances, sous leur petite
toile de tente, Claude, Jeanne et leur fils Denis, râlent.
Les nerfs sont mis à rude épreuve. En effet : Il pleut
depuis 5 jours ! Depuis qu'ils se sont installés dans ce
terrain de camping, proche de Dieppe. Ce n'est donc pas
la joie. Et s'il n'y avait que cela !... Mais voici qu'arrivent,
sans crier gare, les Fassol, un couple de voisins
parisiens, sans-gêne. Puis, un quart d'heure plus tard,
c'est au tour des parents de la marraine de Claude, de
débarquer, avec hamster, cochon d'Inde et serins... C'en
est trop pour les Raimi, qui, laissant la tente aux
envahisseurs, vont louer un petit appartement. Hélas !
Une location très, très bruyante... (Et là, nous ne vous
dirons pas à quel point, le passage de la location vaut
son pesant d'hilarité...) Mais alors, où aller pour pouvoir
se reposer ? Car même sur la plage, on ne peut pas être
tranquille. On a beau faire des kilomètres à pied, on
tombe quand même sur Fassol et Consorts. Ha !! Les
fameuses vacances à Dieppe. Les Raimi s'en
souviendront longtemps. Quelle galère !...
5
5

3 f. - 5 h. ou 4 f. - 4 h. – Décor : une grande pièce de
ferme – Durée : 1h45
Au lieu-dit les Pois Chiches, dans la ferme des Trameu,
plus rien ne va. Mado, femme dévouée mais un peu
niaise, vit sous l'emprise de Robert, un mari cupide au
langage fleuri et sans scrupules. Le couple a deux
enfants : Julien, l'aîné, tombé dans la fosse à purin tout
petit, n'a pas toute sa tête et Alice, belle, gentille et
intelligente, fait des études pour être infirmière. Mais
les études, cela coûte cher ! Lucienne, la grand-mère, la
seule à tenir tête à Robert, cache son magot et sa rente
sert pour les études de la p'tite. Quel plan
machiavélique le couple Trameu va-t-il échafauder pour
récupérer le magot et la rente mensuelle de la grandmère ? L'ancienne va-t-elle passer de vie à trépas ou des
grains de sable vont-ils venir contrarier leur projet ?
Situations cocasses, humour, suspense, rythment cette
comédie jusqu'au dénouement final.
5
3
2011

10

105

110 p.

10,36 € - Ref : 9782844220523
V ACANCES DE REVE

Joffo Francis
3h. - 4f. - Durée 1h45 Jacques Perthuis et sa femme Dominique arrivent, tôt
le matin, dans une villa sur la Côte d'Azur qu'ils ont
louée pour un mois, avec deux amis : Patrick et Marie.
Ils connaissent parfaitement cet endroit pour l'avoir
déjà habité l'année précédente, et ils pensent être ainsi
à l'abri de toutes les mauvaises surprises qui arrivent
généralement quand on occupe une maison pour la
première fois. Une série de catastrophes va s'abattre
sur eux dans les deux heures qui vont suivre leur
arrivée, et va les entraîner dans une folle aventure qu'ils
étaient loin d'imaginer. Il n'y aura que les spectateurs
pour en rire !... et même pour éclater de rire !!
3
4
1998

Taburet Yvon
6 f. - 6 h. - Un décor : Une salle de ferme - Durée : 1 h 30
La vie s'écoule paisiblement dans la ferme des Duval.
Pendant qu'Anatole Duval répare le tracteur avec
Jeannot, Marguerite, la mère et Annick, la fille, se
chamaillent, comme à l'accoutumée, sous l'oeil
goguenard du pépé. Une seule ombre au tableau,
l'absence de Marie-Louise, la fille aînée, disparue
subitement depuis des mois. C'est Denise, la factrice,
qui viendra annoncer la surprenante nouvelle ; MarieLouise qui se fait appeler Marylou est actrice de cinéma,
et est en passe de devenir une star internationale. Le
train-train familial sera entièrement bouleversé lors de
l'arrivée de Marylou et de son agent artistique, euxmêmes devancés par une équipe de télévision venue
filmer l'événement. Beaucoup de rythme dans cette
comédie paysanne hilarante dans laquelle se
télescopent des univers culturels très contrastés. La
pièce peut être jouée avec 7 femmes et 5 hommes, le
rôle de cameramen étant interchangeable.
6
6
2000
10

90

54 p.

7

105

88 p.

10,82 € - Ref : 9782844220394
V ENGEANCES TARDIVES

Saussereau Ghislaine
4f.–1h. ; décor : un appartement bourgeois ; durée : 1 h
25
Fredérique, dite Fred, a décidé d’arroser son réveillon
et son récent succès littéraire mais ses copains, qui ont
vu dans ses nouvelles des portraits d’eux peu flatteurs,
boycottent la fête. Josy, porte-parole du groupe, est
bientôt rejointe par deux des copains censés ne pas être
là, mais aussi par la voisine, qui semble également avoir
quelques bonnes raisons d’en vouloir à Fred. Seule
contre tous, Fred va elle aussi finir par trouver à son
excellent vin un goût étrange de… Vengeances tardives.
1
4
2016
5

85

12,5 € - Ref : 9782373931969

8,82 € - Ref : 9782844221452

72

90 p.

8

105

8 p.

12,27 € - Ref : 9782844228277
V ICTIMES CHERCHENT ASSASSINS POUR MEURTRE

Decrème jean-Philippe
7 f. 5 h. Décor : salle de café Durée : 1 h 50
Jacques a décidé de vendre un château qui n'existe pas
à un pigeon. Pour réussir, il va devoir séduire la
patronne de l'auberge afin que celle-ci l'aide dans son
odieux projet. Son aide sera précieuse car, comme par
hasard, toutes les personnes qui ont des raisons de lui
en vouloir sont justement à l'auberge : d'abord son
épouse, (depuis le temps qu'il la trompe), ses deux exmaîtresses (à qui il a promis monts et merveilles), les
personnes qu'il a escroquées (qui ne sont pas d'humeur
à boire avec lui le verre de l'amitié) et même le
commissaire qui est à sa recherche depuis plusieurs
années
Bref, vous y trouverez tous les ingrédients d'une
hilarante comédie policière en 2 actes et 5 coups de feu
(comptez-les bien, c'est important).
5
7
2003
12

110

114 p.

14,4 € - Ref : 9782844223340
V IE SEXUELLE DES CHAMPIGNONS DE P ARIS (LA )

Capezzone Roberto
Entouré d’une famille excentrique, le quotidien de
Norbert relève de l’exploit. Écrivain farfelu, il n’arrive
pas à se concentrer pour écrire son dernier livre.
L’arrivée d’une employée de maison va transformer sa
vie en cauchemar.
3
5
1976
8

90

76 p.

12,07 € - Ref : 9782844225672
V IEILLE TOUPIE VOUS SALUE BIEN (LA )

Lesire Jacky
5 f. - 4 h. - Décor : un salon - Durée : 1 h 35
A dix-huit ans Marina découvre que son parrain
Edouard, qui l'avait élevée et recueillie, n'était autre
que son véritable père. Déçue de ne pas avoir eu les
explications qu'elle était en droit d'attendre, elle part
pour Paris provoquant le désespoir d'Eugénie, la mère
d'Edouard, et la colère d'Odile, son épouse qui,
comprenant qu'on lui a menti, décide de se venger.
C'est l'annonce d'une vie mouvementée pour Edouard
qui devra supporter les conséquences de ses

mensonges et les humeurs des deux femmes qui se
détestent royalement ; l'une donnant ses ordres et
l'autre les contrecarrant systématiquement. Ce qui
oblige l'impertinente servante Honorine à arrondir les
angles pour obtenir des résultats très surprenants et
cocasses. De retour, Marina devra réconcilier tout le
monde et trouver, en urgence, un compagnon pour sa
grand-mère avant de connaître, enfin, la vérité sur son
père et sa mère. Rôle en or pour l'époustouflante
Honorine qui investit ses gratifications en bourse afin de
s'acheter une Mercedes pour faire comme Monsieur !
Des dialogues amusants, des scènes délirantes dont le
petit déjeuner d'Honorine sur la table du salon ou
encore la rencontre d'Eugénie avec un gentleman - qui
la gratifiera du titre de « vieille toupie », animeront
cette désopilante comédie.
4
5
2008
9

95

86 p.

12,98 € - Ref : 9782844226242
V IEILLES IDYLLES ET RICOCHETS

Schmitt Claude
5 f. - 4 h. ou 6 f. - 3 h. Décor : Un living-room Durée :
1h20
Trois anciennes maîtresses de Gilbert apprennent par la
presse que celui-ci vient de se marier en grande pompe
avec Adeline. Lâchement et simultanément
abandonnées deux mois auparavant, sous le prétexte
commun - et fallacieux pour deux d'entre elles - du mari
jaloux et menaçant, elles décident de se venger, de
manière plus ou moins grave, puisque l'exploitation
même du garage dont Gilbert partage la propriété avec
Laurent risque d'être mise à mal. Si l'on ajoute à ce
cocktail explosif l'arrivée d'un gagnant du loto, M.
Duracuir, acheteur potentiel dune voiture de luxe, dans
le but unique d'épater la gente féminine, et
l'omniprésence d'une bonne dévouée mais au francparler entier, on imagine que tous les ingrédients sont
là pour garantir le succès de cette comédie, où les
personnages hauts en couleur jonglent avec les
situations cocasses, les quiproquos et de savoureux
dialogues.
4
5
2009
9

80

84 p.

12,88 € - Ref : 9782844227140

V IEUX VELO VERT (L E )

Planson Germaine

V IVE LA C OLOCATION !

LE VIEUX VÉLO VERT Comédie de Germaine PLANSON 5
f. - 4 h. - Décor : le bureau de la secrétaire de mairie Durée : 2 heures
M. Legrand, maire de Saint-Crépin depuis trente ans,
gère sa commune comme il l'entend. C'est-à-dire qu'il
tranche et rogne seul. Les élections approchent et il
s'attend à être réélu dans un fauteuil. Mais un
adversaire se dresse et les ennuis commencent. Léon,
le garde champêtre près de la retraite, en a par-dessus
la tête d'être pris pour l'homme à tout faire et rouspète
; la cantinière, femme de Léon, se rebelle et tient à
diriger sa cantine selon son bon plaisir ; Annette, sa
femme, le trompe avec Raoul son adversaire électoral.
Il apprend que son fils est homosexuel, il est trahi par sa
première adjointe et sa secrétaire et, pour couronner le
tout, Patricia, la fille ou plutôt le garçon manqué de
Raoul, brigue la place de garde champêtre. Comment
M. Legrand va-t-il s'en sortir ? Vainqueur ou vaincu ?
Cette pièce très amusante jouée une trentaine de fois
avant édition a fait les délices de tous les spectateurs
qui ont reconnu leur municipalité et ses travers.
4
5
2007

Gaillard Jean-Charles

9

120

102 p.

13,9 € - Ref : 9782844225658
V ISION MOBILE (LA )

Bouchery Daniel
LA VISION MOBILE Comédie en 3 actes de Daniel
BOUCHERY 4 f. - 3 h. Décor : le salon d'un appartement
Durée : 1 h 50 Bastien Festart doit aller signer un contrat
chez une cliente, Alexiane Marvic. Cette dernière est
également sa maîtresse. Retenu au dernier moment par
sa femme, Bastien confie cette tâche à son associé,
Pierre Descolines. Pierre se rend chez la cliente. Mais
Alexiane Marvic, déçue de ne pas voir son amant,
retient Pierre afin de rendre jaloux son amant. N'osant
pas avouer la raison de son retard, Pierre Descolines
utilise comme mobile une ligne directe avec le futur. Il
explique alors qu'une vision lui montra un magasin en
feu. Ce mensonge va perturber sa vie. Son entourage,
admettant difficilement ce don, lui demande pourtant
des informations sur l'avenir. Afin de justifier ses
visions, Pierre engage un détective privé. Cette aide
pourra-t-elle dissiper les doutes de sa femme ? Seul
l'avenir nous le dira.
3
4
2008

V IERGES MARIS (LES )
7

Poulet Francis
3 f. - 3 h. + 1 figurant Décor : la salle à manger/salon
d'un mas provençal Durée : 1 h 30
Mamie espagnole d'origine, pourtant depuis belle
lurette en France parle notre langue comme « une
vache espagnole » De plus, elle est un peu dure d'oreille
Son mari (Papa) et sa fille Xavière, la reprennent et la
corrigent sans cesse, mais Mamie n'en a cure. Gudrun,
belle jeune femme allemande en vacances comme
chaque année avec son mari dans la résidence « Les
Mas du Var » (qu'habitent Mamie et Papa) parle mieux
le français que Mamie ! Et Papa a un faible pour Gudrun,
ce qui a le don d'agacer Mamie ! « Les vierges maris »
est une pièce de théâtre interactive. En effet, vous
pourrez y changer les termes qui ne vous
conviendraient pas, en rajouter à votre convenance,
supprimer ceux devenus désuets. Pour toutes les
troupes de théâtre et compagnies de café-théâtre.
3
3
2007
6

90

110

100 p.

13,39 € - Ref : 9782844226310
V IVE B OUCHON !

Dell - Sibleyras
3h. - 1f. - Durée 1h20 Bouchon est un tout petit village. Pour éviter qu’il ne
meure, Jacques, le maire, extorque depuis des années
des subventions à l’Union européenne. Tout fonctionne
à merveille jusqu’à ce que Bruxelles envoie un
inspecteur pour vérifier où passe l’argent. Il faut
rembourser. Impossible ! Jacques réclame alors
l’indépendance, la création d’un état Bouchon… Et il
l’obtient. Une fois indépendant, c’est la ruine. Il déclare
la guerre dans l’espoir d’être annexé. La guerre aura
bien lieu mais personne ne voudra de Bouchon. Qui va
payer l’amende et la reconstruction ? Bruxelles !
Pourquoi s’en priver ?
3
1
2006

102 p.
4

80

13,9 € - Ref : 9782844225542
11,66 € - Ref : 9782844225375

73

63 p.

5 f. - 4 h. – Décor : un salon – Durée : 1h30
Comédie en 2 actes
Claire vit paisiblement dans un appartement en
colocation. Son petit ami est très jaloux et sa mère
exubérante. L’arrivée d’un nouveau colocataire va
changer toute sa vie. Pour préserver sa vie tranquille,
un mensonge va engendrer une série de situations
toutes plus comiques les unes que les autres. Pris au
piège de leur mensonge, chacun des personnages
essaie de faire au mieux pour améliorer sa position. De
fil en aiguille, l’histoire chemine sur les routes
sinueuses. Les rires sont de chaque instant. Avec cette
comédie, les acteurs trouveront le succès et le bonheur
de se faire plaisir sous les applaudissements d’un public
conquis.
4
5
2011
9

90

90 p.

13,09 € - Ref : 9782844227973
V IVEMENT LES VACANCES !

Rossignol Christian
7f.–6h.–3 enf. ; décor : une salle dans l'école qui sera
salle de réunion, bureau de la directrice, salle à
manger... ; durée : 10 min à 1 h 50
Prenez une école primaire rurale et concentrez-y les
personnages les plus farfelus, originaux ou carrément
cinglés. Faites-leur vivre les scènes du quotidien de
l’établissement : le conseil d’école, le rendez-vous
parents-profs, l’inspection, la récréation, la panne de la
photocopieuse, et bien d’autres, et vous obtenez une
comédie irrésistible composée de neuf saynètes
truculentes dans lesquelles s’affrontent ou se
télescopent des cancres irrécupérables, des professeurs
aux pédagogies diamétralement opposées, une
directrice dépressive croulant sous les tâches
administratives,
des
intervenants
extérieurs
complètement allumés ou encore des parents d’élèves
intrusifs et hauts en couleur ! Une comédie endiablée
et délirante mais très facile à monter dans un seul décor
et dont la distribution est modulable à l’envi.
Selon que l’on décide de monter tout ou partie des
saynètes, le nombre de comédiens et comédiennes
peut évidemment varier mais certains rôles peuvent
être tenus par la même personne avec un minimum
d’artifices et certains rôles masculins peuvent être
facilement adaptés pour devenir féminins ou
inversement. De plus, les rôles d’élèves peuvent aussi
être tenus par des adultes et apporter ainsi des effets
comiques différents. On peut aussi multiplier les
comédiens tenant des rôles d’élèves en changeant les
prénoms à chaque saynète. Bref, quasiment tout est
possible.
6
7
2018
15

110

p.

12 € - Ref : 9782373932522
V OISINAGE

Larriaga Jean
VOISINAGE Dix scènes entre voisins, voisines à jouer à
quatre ou plus comédie de Jean LARRIAGA, 2h. - 2f. Durée 1h30 Voisins, voisines de pavillon, c’est des drôles de
rapports avec le temps. Dix séquences de pur comique
devant les boîtes aux lettres pour autopsier ces
tranches de proximité où chacun selon son humeur du
jour se montre serviable ou hostile, charmant ou
susceptible... Parce qu’habiter un pavillon, c’est devoir

défendre son amour-propre aux yeux des voisins.
Autant dire, voisiner sur un volcan.
2
2
2002
4

90

82 p.

11,66 € - Ref : 9782844223074
V OIX DE GARAGE

Briou Jean-Michel
3f.–3h. ; décor : le garage en sous-sol d'une villa
bourgeoise ; durée : 1 h 30
Comme chaque année, Jacques et sa famille partent en
vacances. Mais cette fois, la destination, c’est le garage.
Jacques a perdu son emploi et redoute que son
entourage s’en aperçoive. Comme d’habitude, les clés
sont confiées à la voisine pour le chat et les plantes.
Mais cette fois, la famille Dutoit doit passer un mois
cachée dans sa propre maison. Ce simulacre va faire
exploser bien des vérités. Du sous-sol, ils entendent
bien des choses qui se déroulent chez eux...
3
3
2016
6

90

92 p.

de déboires professionnels ou sentimentaux. C'est ainsi
que Benjamin, après un séjour de quatre ans au Brésil,
revient en compagnie de Gloria, une petite amie qui
s'avère très rapidement oisive et capricieuse. Très vite,
Christian, le père, est irrité de constater que Benjamin
et Gloria semblent adorer laisser traîner leur vaisselle
sale et leurs habits dans le salon, tout en ne se levant
jamais avant quinze heures. Lorsque Stéphanie, la soeur
aînée, larguée après sept ans de vie commune, décide à
son tour de venir abriter sa dépression chez Papa et
Maman, la situation, attisée par les quiproquos dont
sont témoins les voisines, Mme Moulineau et Mme
Dubroc, commence à se dégrader sérieusement.
Hélène, la mère, plutôt conciliante au début,
commencera à s'inquiéter après avoir constaté les
disputes violentes et incessantes entre sa fille et son fils.
Il ne manquera plus que les interventions maladroites
d'un plombier pour que la coupe soit pleine. C'est alors
que Mamoune, la grand-mère, conseillera aux parents
de modifier leur comportement Dans la lignée d' « Un
réveillon à la montagne » ou de « Grand-mère est
amoureuse », cette dynamique comédie familiale fera
hurler de rire votre public.
3
6
2011
9

10,5 € - Ref : 9782373931686

90

82 p.

12,68 € - Ref : 9782844227836
V OUS DERANGEZ PAS POUR NOUS !

Martineau Jean-Claude
5 f. - 5 h. + 1 figurante en toute fin de pièce - Décor : une
salle à manger-salon - Durée : 1 h 40
Pour attirer l'attention de leurs parents qui passent leur
temps à se disputer pour des broutilles, Justine et
Jérôme, aidés de leur grand-père Georges, vont
s'inventer des problèmes "sur mesure" et semer une
jolie pagaille dans la vie bien organisée de leurs parents.
Justine se déclare enceinte et annonce que Polycarpe
(chômeur, voleur...) pourrait être le père parmi les
quinze prétendants possible ; Jérôme raconte qu'il s'est
fait virer de son école mais qu'il a trouvé du travail chez
les parents de sa "fausse" petite amie qui sont notaires
et qui doivent venir se présenter cet après-midi. Pour la
circonstance, et afin d'être à la hauteur, il a transformé
son père, vendeur de vélos chez Décaroulon, en chef
d'orchestre philharmonique. Voilà donc notre Gérard
aux prises avec Mozart, lui qui ne connaît que l'intégrale
d'Adamo ! Quant à Georges, il a bouclé sa valise et
s'apprête à rejoindre Philomène, une adhérente du club
du troisième âge qui veut, soit disant, l'accueillir sous
son toit. Excellente partenaire de belote mais collante
comme un boisseau de puces ! Et ça marche ! Panique
à bord ! Mais voilà que Papy, l'instigateur de cette mise
en scène ne maîtrise plus la situation. Tout dérape et
plus rien ne se passe comme prévu. Philomène arrive
sans prévenir; le faux notaire interprété par le "très
légèrement amnésique" Raymond, ami de Georges, a
oublié la moitié de son texte; sa femme Clotilde
accumule les bourdes et sa pseudo-fille, Marie-Sophie,
n'est autre que la petite amie du jeune plombier que
tout le monde prend pour Polycarpe. L'auteur de
"Mauvaises pioches" et de "Larguez les amarres" signe
là une nouvelle comédie de la même veine que les
précédentes. Succès et rires assurés !
5
5
2007
10

100

90 p.

13,29 € - Ref : 9782844226082
V OUS ETES ICI CHEZ VOUS

Taburet Yvon
6 f. - 3 h. Décor : un salon Durée : 1h30
Des enfants qui habitent chez leurs parents, quoi de
plus normal ? Sauf que ces enfants-là sont trentenaires
et ont décidé de revenir au domicile familial à la suite

V OUS REPRENDREZ BIEN UN PEU DE HAGGIS ?

Tabard Jean-Luc
4 f. (dont un rôle très court) - 3 h. (dont un rôle très
court) – Décor : le salon d’un château en Ecosse – Durée
: 1h30
Une nouvelle fois, Emile Ratel ne voit guère d'un bon
œil le nouveau prétendant de sa fille Lise. Pensez donc,
un étranger ! A contrecœur, celui-ci accepte de
s'envoler (en caravelle) vers l'Ecosse avec sa femme
Berthe à la rencontre des parents de leur futur gendre
Donald, fils de Lord Gordon Darnley descendant de
Marie Stuart, et son épouse Deborah. Si Berthe est
enthousiaste, le choc des cultures est brutal pour Emile.
Qui vient le hanter la nuit dans ce château ? Qui
téléphone et harcèle ses hôtes ? S'il avait été le dindon
de la farce du coq au vin, il risque d'avoir l'appétit coupé
par le goût amer d'un haggis, spécialité écossaise
concoctée à son intention. Des personnages très typés,
les situations cocasses et les jeux de mots s'enchaînent
et font mouche dans un affrontement arbitré par les
femmes. Après le succès de la pièce « Le coq au vin »,
encore bien des mésaventures et des émotions en
perspective pour Emile, et des fous rires en cascades
pour le public.
3
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9,9 € - Ref : 9782844228604
V UE SUR LE GOLF

Chesnot Pierre
VUE SUR LE GOLF comédie de Pierre CHESNOT, 2h. - 4f.
- Durée 2h00 Quand on a des rondelles de concombre sur les joues et
le visage enduit de crème, que son mari plus jeune se
croit un grand sportif – souvent absent – et qu’en plus
une balle de golf atterrit à vos pieds, quand le beau
golfeur pénètre chez vous pour la ramasser… est-ce
vraiment du hasard ?
2
4
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W EEK - END À D EAUVILLE

Levoyer Gérard
WEEK-END À DEAUVILLE comédie de Gérard LEVOYER,
3h. - 3f. - Durée 2h00 "Week-end à Deauville" est une comédie-vaudeville en
4 actes dans la plus pure tradition de Feydeau et de
Barillet et Grédy. Avec, en prime, des dialogues
mordants et d'aujourd'hui, des personnages bien
trempés et des situations irrésistibles. Mettez dans une
même maison un professeur de chant amoureux de la
femme de son ami, un chien allergique, une myope
nymphomane, un couteau électrique, un culturiste
efféminé, des problèmes de bicyclette, un cartable en
peau de castor, un souvenir du Touquet, agitez le tout,
faites claquer les portes et les quiproquos
s'enchaîneront à une cadence infernale. C'est le
premier vaudeville d'un auteur qui a déjà fait ses
preuves dans d'autres registres.
3
3
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11,77 € - Ref : 9782844222688
W EEK - END DE FOLIE

Masson Pascal
4 f. - 5 h. - Décor : un salon - Durée : 1 h 20
Un couple d'amoureux décide de passer un week-end
seul dans un gîte rural. Mais ces deux jours vont être
remplis de rebondissements et de quiproquos en tout
genre, rendant le week-end très animé ! Le jour même,
ils sont reçus par le balai de la bonne. Dans la nuit, un
duo de faux cambrioleurs entre dans la maison et
tombe sur celle-ci qui reconnaît l'un d'entre eux. Le
dernier jour, deux blessés viennent accroître la tribu du
gîte et demandent de l'aide pour chercher le coupable
de leur accident. Il faudra attendre la dernière minute
pour le connaître, mais la surprise sera de taille ! La
bonne, fil conducteur de la pièce, aime faire des jeux de
mots hilarants ; ce qui, au lieu d'apaiser la situation,
attise les flammes, provoquant ainsi des moments
particulièrement drôles et cocasses. Cette pièce est
décidément pleine de scènes rocambolesques et
ambiguës à souhaits pour le plus grand bonheur de
tous.
5
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11,66 € - Ref : 9782844225825
Y A DES CALES EN BOURG

Lesire Jacky
7 f. - 3 h. - Un décor - Durée : 1 h 30
C'est la joie de vivre et la bonne humeur qui règnent
habituellement dans le petit bar de Gérald. Ses bons
mots, les potins de la concierge mais surtout le côté
burlesque de ses clients y sont pour beaucoup. Oui...
mais voilà qu'aujourd'hui c'est la panique qui s'empare
de tout ce petit monde : Le ticket de loto, fait en
commun, a disparu ! L'infernale Eléonore, qui pense
connaître le responsable de cette disparition, va être à
l'origine d'une séance de déshabillage dont sera victime
le sympathique Père Jack. Mais, plus incroyable encore,
Louise la retraitée retrouvera son premier amour ! Tout
ceci s'ajoutera à la situation d'agitation extrême déjà
créée par le rendez-vous galant de la jolie Claire dont
l'issue burlesque sera un des moments forts de la pièce.
Cette comédie nous réserve de joyeux moments et bien
des surprises. On rit sans modération.
3
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12,37 € - Ref : 9782844224286
8,97 € - Ref : 9782844220882
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Y A PAS DE MALE A ÇA !

Martineau Jean-Claude
5 f. - 5 h. + 1 ou plusieurs figurants– Décor : une salle à
manger-salon– Durée : 1h45
Tous les ans, à la même époque, Françoise et Irène,
accompagnées de leur mari et de leur fille, viennent
souhaiter l'anniversaire de leur sœur Lucie qui habite,
seule, la vieille demeure familiale. Et comme tous les
ans, Lucie, larmoyante, leur sert le grand jeu de sa
solitude et de leur indifférence à son égard. Lassée
d'entendre ses jérémiades, Marion, sa gentille nièce, l'a
inscrite, à son insu, dans un club de rencontres. Et voilà
donc que débarque Barnabé, un inspecteur de police
très efficace dans son travail, mais d'une timidité
maladive envers les femmes. Il est accompagné
d'Emilienne, sa possessive mère qui cherche à le marier
à tout prix. Situation difficile à gérer, surtout que Lucie
est un tantinet androphobe et qu'elle a une fâcheuse
tendance à fuir devant les hommes. L'arrivée d’Achille
Van Der Proutt, un excentrique belge, ne va rien
arranger à la rencontre, et la rivalité entre les deux
prétendants va très vite tourner à l'affrontement.
Ajoutez à cela deux beaux-frères dont l'humour
potache laisse parfois à désirer, un voisin bien
énigmatique, une disparition, du sang sur la porte du
jardin, et vous obtenez un imbroglio de quiproquos qui
devrait ravir troupes et public confondus. Et y a
vraiment pas de « mal» à ça !
5
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11,1 € - Ref : 9782844228819
Y A PLUS DE VIEILLESSE

Contamin Georges
3f - 4h ou 5h – 2h ( 6 comédiens minimum, nombre de
figurants illimité) - Décor : 2 décors simples - Durée :
1h30
Un hall d'immeuble comme on en trouve beaucoup
dans les cités HLM, le contexte social est tendu, surtout
quand quelques troublions qui ne respectent rien y
boivent, fument des substances illicites et écoute leur
stéréo à tue-tête ! Ah, ces jeunes, on ne sait plus les
tenir. Le problème, c’est que ceux-là ont plus de 65 ans.
Y'a plus d'vieillesse est une comédie décalée et
déjantée, touchant les préoccupations de la génération
des néo-retraités, les baby-boomers, celle qui a tenu les
barricades en 68, la génération du rock'n'roll et de la
contestation qui ne se retrouve pas aujourd'hui dans les
structures réservées au troisième âge.
2
5
2014
7

90

Problème : elle ne comprend rien à rien! Le fils Perrin
s'est arrangé pour que sa petite amie du moment soit
"écartée" pour avoir les coudées franches. Problème:
jalouse et soupçonneuse elle surgit au pire moment! La
signature du contrat est pour le moins compromise...
Comment cette situation pour le moins embrouillée vat-elle se terminer???
4

5
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78 p.

10,1 € - Ref : 9782844229861
ZITA HOTEL

Jacque Martin
2f.–2h. ; décor : le salon d'un vieil hôtel ; durée : 1 h 30
Dans un hôtel à l'abandon, quatre personnages qui
n’auraient jamais dû se rencontrer se retrouvent à
cohabiter. Cette confrontation amène chacun d’eux à
se remettre en question et à se libérer du poids d'un
secret qui conditionnait leur vie.
2
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68 p.

11,5 € - Ref : 9782373931822
ZORGHOL 707

Rossignol Christian
5 f. - 5 h. – Décor : le hall d’entrée d’une ferme auberge
– Durée : 1h50
Si Zorghol 707 est un extraterrestre fraîchement
débarqué, il n'est ni belliqueux ni très malin mais
sympathique, peureux et gaffeur. Cet être venu
d'ailleurs bien malgré lui, va bouleverser à jamais la vie
jusqu'alors bien réglée de Gérard, paisible aubergiste,
de sa famille et de tous ceux qui l'approchent.
Impossible de résumer cette comédie endiablée,
mêlant amour et science fiction, jalousie et espionnage,
cuisine et nymphomanie. Sachez seulement que dix
personnages truculents, caractériels ou complètement
déjantés vont se télescoper, s'affronter et même se
transformer grâce ou à cause de Zorghol 707, dans une
cascade de situations hilarantes où l'extraordinaire
côtoie le burlesque. Les surprises, les gags, les coups de
théâtre se succèdent sur un rythme véritablement
effréné et tiennent en haleine le spectateur jusqu'à
l'ultime réplique.
L'auteur de "T'emballe pas" ou de "Colonel Betty" livre
ici une de ses créations les plus loufoques. Rire non-stop
garanti avec cette comédie vraiment très originale qui
comblera comédiens et spectateurs.
5
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8,7 € - Ref : 9782844229656
11,5 € - Ref : 9782844228796
ZE CONTRAT

Laroche-Fermis Marie
5f. - 4h. - Décor : un salon - Durée : 1h40
Un gros industriel écossais, Jeremy Mac Hulott, propose
à Michel Perrin, patron d'une petite entreprise
française, un contrat en or. Seule condition, que le fils
Perrin s'engage à épouser la fille Mac Hulott. Faire
semblant de tomber amoureux, signer le contrat et se
défiler, voilà le programme... Problème: la demoiselle
n'est pas particulièrement gâtée par la nature!
Parallèlement à l'arrivée des écossais, M. Perrin
apprend que l'agence qu'il avait employée vient de
retrouver le frère qu'il avait perdu de vue depuis de très
nombreuses années. Son arrivée va coïncider avec celle
des écossais. Problème: c'est un clochard, bon enfant
mais très "nature"! La femme de ménage des Perrin va
être employée comme bonne pour la circonstance.
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1 h 8 f ................................................................. 9
2 h 7 f ............................................................... 52
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3 h 6 f . ……………………….. 5, 23, 25, 35, 36, 38, 39,
40, 56, 62, 71, 72, 74
4 h 5 f .... ……………….15, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27,
30, 31, 32, 36, 37, 40, 42, 43, 47, 51, 55, 56,
58, 59, 64, 67, 69, 73, 75
5 h 4 f………………….. .. 7, 13, 18, 38, 42, 45, 50, 59,
63, 65, 66, 68, 69, 70, 74
6 h 3 f .......................................... 8, 15, 20, 31, 56
7 h 2 f ............................................................... 66
Pièces à dix personnages
3 h 7 f ..............................................18, 29, 69, 74
4 h 6 f ..8, 9, 10, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32,
34, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 54, 61, 65, 68, 69,
70
5 h 5 f 2, 11, 20, 22, 24, 26, 30, 35, 38, 42, 44, 45,
48, 49, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66,
69, 71, 72, 74, 75
6 h 4 f ..............................................30, 46, 49, 53
8 h 2 f ............................................................... 63
Pièces à onze personnages
3 h 8 f ......................................................... 31, 35
4 h 7 f .......... 15, 21, 25, 29, 43, 51, 58, 60, 61, 71
5 h 6 f ..……………17, 21, 22, 33, 36, 40, 41, 43, 44,
46, 48, 52, 57, 68, 70
6 h 5 f .................................... 7, 28, 30, 36, 49, 50
7 h 4 f ............................................................... 14
Pièces à douze personnages
5 h 7 f ............................................................... 72
6 h 6 f ............................ 24, 29, 31, 52, 54, 63, 72
Pièces à treize personnages
4 h 9 f ............................................................... 35
5 h 8 f ............................................................... 47
6 h 7 f ........................................ 17, 31, 37, 65, 73
8 h 5 f ......................................................... 46, 60
Pièces à quatorze personnages
6 h 8 f ............................................................... 50
7 h 7 f ..................................................... 2, 63, 68
8 h 6 f ............................................................... 57
9 h 5 f ............................................................... 54
Pièces à quinze personnages
5 h 10 f ............................................................. 70
7 h 8 f ............................................................... 34
Pièces à plus de quinze personnages
5 h 11 f ............................................................. 50
6 h 10 f ............................................................. 25
6 h 11 f ............................................................. 65
9 h 8 f ......................................................... 40, 58
10 h 7 f ............................................................. 57
9 h 11 f ............................................................. 18
10 h 8 f ............................................................. 33
13 h 7 f ............................................................. 17
12 h 9 f ............................................................. 60
15 h 14 f ........................................................... 48
16 h 14 f ........................................................... 57
20 h 24 f ........................................................... 13

