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Dans la grande tradition des comédies de boulevard qui ont connu leur 

gloire au temps du « Théâtre ce Soir », voilà une nouvelle comédie  

débridée qui fait la part belle aux acteurs pour le bonheur des spectateurs !  
 

Une comédie mensongère arrosée d’une belle dose de mauvaise foi  
menée tambour battant par des personnages sans foi ni loi… 

EN TOURNÉE A PARTIR DE MAI 2023 



Mona est femme comblée ! Fraîchement divorcée et veuve pour son plus grand 

bonheur, elle va hériter d’une somme colossale… Seulement, tout est suspendu 

au bon vouloir d’un inspecteur en assurance vie qui est le seul à pouvoir décider 

si Mona héritera … Ou pas ! Mais son ex, devenu son homme à tout faire et 

l’infirmière de son défunt mari, veulent eux aussi leur part du gâteau. Quand en 

plus, l’inspecteur n’est pas vraiment ce qui il prétend être, la soirée devient     

explosive ! 

Une comédie mensongère arrosée d’une belle dose de mauvaise foi, 
menée tambour battant par des personnages sans foi ni loi… 

Une comédie mensongère  

d’EMMANUELLE HAMET  

Mise en scène LUQ HAMETT 

 

Avec Isabelle PARSY, David MARTIN,  

Luq HAMETT et Pia Chavanis 

 

CREATION LE MARDI 18 OCTOBRE 2022  

au théâtre EDGAR à PARIS 

EN TOURNÉE A PARTIR DE MAI 2023 



Une partie de chasse au pantalon, où tout mensonge 
est bon à dire ! … 

 

Après le succès à Paris et en tournée de « CIEL MA BELLE-MERE ! »  
la nouvelle adaptation et mise en scène de Feydeau de Luq Hamett 

EN TOURNÉE A PARTIR DE MAI 2023 



EN TOURNÉE A PARTIR DE MAI 2023 

Duchotel, (Maxime Van Laer) chasseur passionné, laisse son épouse Léontine 
(Emmanuelle Boidron) en compagnie de son ami, Moricet (Luq Hamett), très 
amoureux de la jeune femme. Mais Léontine se refuse à lui, tant que son mari lui 
restera fidèle. Moricet s’empresse donc de lui apporter la preuve que le gibier 
de Duchotel n’est autre que la femme de son ami Cassagne (Jérémy Bardeau), 
qui veut la prendre en flagrant délit et s’en débarrasser... S’ajoutent à ce joyeux 
quartette, Gontran (Lucas Bussard) qui révise son bac chez les cocottes, et la 
concierge du 40 rue d’Athènes, la comtesse de la Tour Montparnasse (Gwénola 
De Luze), veilleuse de nuit d’un lieu de rencontre de tous ceux qui ne devaient 
pas se rencontrer…Courses poursuites, échappées en caleçon, échanges de   
pantalons, charivari d’amants, de maîtresses et de maris… Feydeau vous convie 
à une grande chasse à courre, où seule la morale ne rentrera pas bredouille… 

D’après « Monsieur chasse »  
de Georges FEYDEAU 

 

 
Adaptation et mise en scène de  

Luq Hamett 
 

Avec : Maxime Van Laer            
Emmanuelle Boidron                 

Luq Hamett                               
Gwénola De Luze                         

Jérémy Bardeau et Lucas Bussard 

Après le succès à Paris et en tournée 
de « CIEL MA BELLE-MERE ! »  

la nouvelle adaptation et mise en 
scène de Feydeau de Luq Hamett 



EN TOURNÉE A PARTIR DE JANVIER 2023 

LE BONHEUR C’EST TOUT 
DROIT A GAUCHE ! 

 
 

Une comédie de  
Guillaume Renoult 

 
 

Avec TANIA ASSI et  
GUILLAUME RENOULT 

 
 
 

Pour ressouder un couple, 
rien de plus efficace que 
gravir une montagne… 

7 ans déjà, leur amour commence à battre de l'aile et toujours pas de cigogne à  
l'horizon...  Sandrine commence à douter, s'interroge : Qui suis-je ? Où vais-je ?  
Où cours-je ? Pourquoi fait-il chaud dans les igloos ? Patrick est-il vraiment mon 

homme idéal ? Elle est perdue...  
Afin de se retrouver, Patrick éperdu, décide de  

l'emmener à la "Réunion", rêve absolu de Sandrine...  
 

C'est parti pour l'ascension du Piton des neiges, le sommet de l’île...  
Sacs à dos remplis de promesses... Plan à la main... Le paysage est merveilleux mais 
les chemins très sinueux... Alors... Le bonheur, c'est tout droit à gauche après il faut 

continuer, continuer, continuer et là on arrive à une intersection, et là... 
 
 

 

Guillaume Renoult est l’auteur de « chéri faut qu’on parle »  
Prix du jury de La Dépêche du Midi - Meilleure comédie " 

Printemps du rire" 2012. 



FINALEMENT JE VAIS BIEN ! 
 

Une comédie de Julien Gobin 
 
 

Avec Benjamin Baffie  
et Julien Gobin 

 
Mise en scène d’Eric Delcourt 

 
 
 

Mais quel est le plus fou 
des deux ? 

Depuis de nombreuses années, Karl-Etienne Gaufrin vit au quotidien avec des      
névroses obsessionnelles qui lui compliquent l’existence. Bien décidé à s’en               

débarrasser, ce dernier consulte un psychiatre renommé, un certain Jean-Emmanuel          
Vertoughuowenein. Au vu de son historique psychiatrique, Gaufrin se retrouve dans 

une situation délicate lorsque son médecin lui annonce qu’il sera contraint de     
l’interner s’il ne parvient pas à dépasser ses nombreuses manies toutes plus          

déroutantes les unes que les autres. Mais à mesure que la thérapie avance, Gaufrin 
s’aperçoit que son médecin semble lui aussi être victime de sérieux troubles          

obsessionnels compulsifs. Comment parvenir à s’en sortir quand son médecin est un 
miroir de ses propres tourments ? Bienvenue dans une comédie inattendue,          

névrosée et décalée où chacun se refile allégrement ses angoisses !  
 

 

Benjamin Baffie a débuté au théâtre en 2016 avec la pièce à succès 
« TOC TOC » de Laurent Baffie qu’il jouera plus de 500 fois. 

EN TOURNÉE A PARTIR DE FÉVRIER 2023 



LE SWITCH ! 
 

Une comédie de Marc FAYET 
 

avec 

Alexandre PESLE 
Capucine ANAV 

Emmanuelle BOIDRON 
 

Mise en scène Luq HAMETT 

Après plus de dix ans, Line et Lise découvrent que Philippe est le mari de l’une et 

l’amant de l’autre. Elles en parlent toutes les deux dans un réflexe de solidarité fémi-

nine, et décident ensemble de lui faire comprendre qu’il n’a plus à choisir puisqu’elles 

veulent le quitter. Mais avant de se séparer de leur mari et amant, désireuses de dé-

couvrir ce qu’il peut bien offrir à l’autre qu’elles n’ont pas, elles décident d’exiger ces 

faveurs inconnues.  

Voici Philippe contraint d’effectuer un Switch pour les satisfaire. Mais ce que peut 

supporter une femme ne convient pas forcément à une maîtresse et les ardeurs con-

sacrées à une maîtresse peuvent devenir un fardeau pour une femme. C’est l’expé-

rience harassante qu’elles vont subir toutes les deux avec la volonté farouche de Phi-

lippe de garder l’une et l’autre. Mais cette expérience n’a qu’un temps et après être 

revenues à la raison, elles décident chacune de reprendre leur place au plus grand 

soulagement de Philippe qui pense avoir gagné la partie…  

Sans le savoir il se prépare à des jours difficiles ! 

 

Marc Fayet a été Molière 2003 de la 

révélation Masculine pour son rôle 

dans « Un petit jeu sans                   

conséquences » il a également        

obtenu le Molière de la Comédie en 

2015 pour sa pièce :                        

« Des gens intelligents »  

Après un succès à Paris le switch entame sa deuxième tournée. 
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