
Depuis les coulisses du Malade Imaginaire, Molière adresse 
une lettre au Roi pour l'inviter à découvrir ce qui sera en fait, 
sa dernière pièce.
En rédigeant cette lettre, au delà des disgrâces et des dangers,
il se souvient avec émotion de sa troupe, des provinces 
visitées et des applaudissements de spectateurs toujours plus 
nombreux. Il est alors loin de se douter que ses pièces seront 
encore représentées 340 ans après sa mort.
Cette création présente un aperçu de l'étendue de l'œuvre 
que Molière nous a laissée en héritage. Elle montre également 
à quel point cet auteur est toujours d'actualité au regard des 
thèmes qu'il a abordés en son siècle comme l'hypocrisie, 
l'avarice ou les relations amoureuses.
Ce spectacle propose un voyage guidé par Molière et sa troupe
à travers les mœurs de son siècle ... et du nôtre.

Le show « Les Maîtres de l’Illusion » est une référence grâce à 
sa programmation exigeante et de qualité composée d’artistes 
magiciens internationalement primés et représentants les 
différents courants magiques.
Le show « Les maîtres de l’Illusion » se fait un point d’honneur à 
rendre populaire ce spectacle en présentant des numéros pour 
toutes les générations.
1H50 de spectacle dédié à tous ceux qui souhaitent s’émerveiller
et bien sûr...ne rien comprendre.
Tous les artistes sélectionnés ont été récompensés à de 
nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie 
Internationnaux et se sont produits dans les émissions de télévision 
les plus prestigieuses.

Sans nouvelles de leur auteur, tous les animaux des fables 
décident d’embarquer sur un bateau et de s’unir pour se lancer 
dans une odyssée incroyable. Les voilà tous emportés dans une 
galère où ils vont devoir apprendre à vivre ensemble et survivre 
à un déluge d’aventures dans ce huis clos nomade. Entre petits 
conflits et grands litiges, il faudra s’imposer pour survivre. La 
sagesse résistera-t-elle à la loi du plus fort ? Se souviendront-ils 
des morales de leurs histoires ?
Cette création présente un aperçu de l’étendue de l’oeuvre que 
Jean de La Fontaine nous a laissée en héritage. Elle montre 
également à quel point cet auteur est toujours d’actualité au 
regard des thèmes qu’il a abordés en son siècle comme vivre en 
société et vivre ensemble, le pouvoir et la politique, le regard des 
autres, la vanité, la liberté, l’environnement.
Gaie, cocasse, poétique cette nouvelle création saura ravir les petits 
et les grands spectateurs.
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En tournée actuellement
jusqu'en juin 2024

D'après l'oeuvre de MOLIERE
Adaptation : Xavier DEVICHI
Mise en scène : Vincent MESSAGER

 Avec
Grégoire BIESSY
Laurence BUSSONE
Xavier DEVICHI
Mélissa GOBIN-GALLON
 

En tournée actuellement
jusqu'en juin 2024

De et avec :
Mélissa GOBIN-GALLON
Delphine MAGDALENA

Mise en scène :
Vincent MESSAGER
Avec les voix de :
Xavier DEVICHI
Christelle FURET

 

En tournée actuellement
jusqu'en juin 24

Artistes composants le plateau
en alternance :
Dorian GREY
Jérôme MURAT
Jimmy DELP
Tom WOUDA
Mag MARIN
Yannis WILD
Juan MAYORAL
Alerto GIORGI
Mikael SZANYIEL

Nous garantissons minimum
6 artistes sur chaque spectacle 
TOUS primés au niveau 
international.
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www.monsieurtheatre.fr



C’est l’été. Il fait beau et les nuits sont douces dans la maison de 
vacances de Laurène et Alexandre.
Comme chaque année, ils reçoivent leur flle Nina et son mari Gilles. 
Manuel et son époux, amis du jeune couple, doivent les rejoindre. 
Mais Manuel arrive seul... Anaïs, la sœur cadette de Nina, doit 
également retrouver ce petit monde, un peu plus tard. Mais tel 
un tsunami, la situation de Manuel va entraîner des conséquences 
incontrôlables sur toute la famille qui n’aspirait pourtant qu’à 
profter de la torpeur estivale.
Quand les secrets et les non-dits remontent à la surface, les 
personnalités se dévoilent et les sentiments s’exacerbent.

MEFIEZ-VOUS DES APPARENCES...
Bertrand est fermé comme une huître et jaloux comme un pou !
Il soupçonne sa femme Sophie de le tromper avec Olivier. Son 
couple semble aller droit dans le mur.
Il élabore alors un plan machiavélique afin de se venger et rendre 
sa femme jalouse : la quitter, pour qu’elle revienne vers lui. Pour 
cela il embauche Cindy, une jeune comédienne, pour jouer le rôle 
de sa maîtresse.
Victime de sa propre stratégie, il se retrouve rapidement coincé 
entre Cindy qui prend un peu trop son rôle à coeur et Sophie qui 
est loin d’avoir dit son dernier mot.

Comment annoncer à son père qu’on est en couple ?
Quand on est un garçon et qu’on vit avec un homme qui
a précisément l’âge de son père...
C’est tout le dilemme d’Arthur qui vit avec Gérard.
Mais la situation se complique un peu plus si le père croit 
qu’Arthur partage la vie de sa voisine Prune, et que le copain 
de Prune, Mathieu, lui, doit faire croire qu’il est en couple avec 
Gérard...
Vous suivez ?
Bref. Les apparences sont parfois trompeuses  et la réalité n’est
pas toujours celle qu’on croit...

LES GUEPES GROSSE CHALEUR

LES BEAUX-PERES

EMBRASSE-MOI IDIOT

Dans la clinique du docteur Jouvence (Laurent PETITGUILLAUME), 
les femmes célèbres ou anonymes se bousculent pour se faire 
refaire le nez, les seins, la bouche ou les hanches... L’arrivée d’une 
nouvelle secrétaire (Valérie BEGUE) et la jalousie de Mme Jouvence 
(Elisabeth FREMONDIERE) ne vont rien arranger au monde de 
la chirurgie esthétique, sans compter la fidélité de Madame 
CARNOT (Geneviève GIL),
qui est loin d'avoir sa langue dans la poche...

« Une réalité ? Mais quelle réalité ? Ma réalité, c’est l’irréalité ! »
Ainsi parle Amandine, star de cinéma, qui enchaîne les succès 
depuis 50 ans. A Paris, elle mène une vie luxueuse, et dépense sans 
compter pour sa fille Capucine, une bourgeoise névrosée, et Simon 
son petit fils adoré. Mattéo, son assistant excentrique est en charge 
de sa carrière et...de ses placements.
Mais à New-York, le 15 septembre 2008 Lehman Brothers fait faillite, 
et par un effet domino, la réalité rattrape Amandine lorsqu’elle 
découvre qu’elle est ruinée. Dans un rythme effréné,
les situations savoureuses s’enchaînent car la famille va tout tenter 
pour échapper aux huissiers. 
C’est alors qu’une mystérieuse jeune fille, qui pourrait bien remettre 
en question l’équilibre de la famille prodigue, entre dans leurs vies... 

SI C'ETAIT A REFAIRE

TRÈS CHÈRE MANDY

En tournée à partir d'octobre 2023

Une pièce de Laurent RUQUIER
Mise en scène : Anthony MARTY
Avec
Valérie BEGUE
Laurent PETITGUILLAUME
Geneviève GIL
Elisabeth FREMONDIERE
Claire CONTY
Anne-Victoire OLIVIER

1h30
 

En tournée actuellement
jusqu'en juin 2024

Une pièce de Erwin ZIRMI
Mise en scène : Vincent MESSAGER

Avec
André FERREOL
Véronique BOULANGER
Vincent MESSAGER
Erwin ZIRMI
Morgane TOUZALIN-MACABIAU
Mélissa GOBIN-GALLON

1h35
 

En tournée à partir de Juillet 2023

Une pièce de Didier CARON
Mise en scène : Vincent MESSAGER

Avec
Philippe CHEVALIER
Véronique BOULANGER
Mélissa GOBIN-GALLON
Erwin ZIRMi

1h30
 

En tournée à partir de Janvier 2022
jusqu'en décembre 2023

Une pièce d'Arnaud CERMOLACCE
Mise en scène : Anthony MARTY

Avec
Jean-Pierre CASTALDI
Steevy BOULAY
Philippe BEGLIA
Romain FLEURY
Elisabeth FREMONDIERE
Eve REINQUIN

 

 

1h30
 

1h30
 

En tournée à partir de Janvier 2024

Une pièce d' Eric ASSOUS
Mise en scène : Anthony MARTY

Avec
François-Eric GENDRON
Elisa SERVIER
Léa FRANCOIS
Arnaud CERMOLACCE
Anthony MARTY
Mathilde LAFFONT

 

En vacances dans le Lubéron, un haut fonctionnaire doit supporter 
dans son havre de tranquillité une ribambelle de gêneurs 
et d'empêcheurs d'arroser en rond.
Femme, enfant et belle-mère au premier rang, beau-frère et
belle- soeur en cadeau bonus. 
S'ajoute à l'équipe une terrible canicule et une mère restée seule 
dans son appartement à Paris. 
Le cocktail est bouillant, voire explosif... avec cette chaleur ça va 
être dur de le garder frais...
APRES 300 REPRESENTATIONS A LA COMEDIE CAUMARTIN ET AU 
THEATRE DAUNOU, LA TROUPE REPREND DU SERVICE EN INVITANT 
DANIELE GILBERT DANS LEURS VACANCES EXPLOSIVES ! 

C'est du moins ce qu'attendait François (Eric LE ROCH), avocat au 
tempérament jaloux, en emmenant sa bien-aimée Victoire 
(Emmanuelle BODIN) en vacances sur une île paradisiaque.
Jolie quadra reconvertie en « blogueuse Voyages » suite à un 
burn-out, elle s'épanouit dans cette nouvelle voie qui inquiète 
François.
Pour la combler, François fait la surprise à Victoire de convier ses 
parents (Claire CONTY) pour la demander en mariage.
Malheureusement pour lui, tout va de travers, et demander la main 
de Victoire va se transformer en parcours du combattant puisqu' 
Hugo (Frank DELAY), ancien gagnant de Koh-Lanta, occupe la villa 

Récompensé à deux reprises pour le Molière du meilleur auteur 
francophone en 2010 et 2015, Eric Assous a reçu le prix de 
l'Académie française pour l'ensemble de son oeuvre en 2014.
Ses pièces sont représentées dans plus de 25 pays. 
Cette version de "Mon meilleur copain" a été créée à la Comédie 
Caumartin en juin 2017 puis s'est prolongée au Grand Point Virgule 
en janvier 2018, au Théâtre Michel en mai 2018, à la Comédie 
Caumartin en octobre 2018, au Théâtre Daunou en septembre 2019 
et au Palais des Glaces en octobre 2020 

MON MEILLEUR COPAIN

UN SÉJOUR PRESQUE PARFAIT

D'après les interviews de Françoise Sagan, une heure d'intelligence, 
de sensibilité et d'émotion.
Caroline Loeb tisse un monologue sensible à partir des textes des 
interviews de Françoise Sagan dans lequel celle-ci se révèle avec 
toute sa tendresse, son intelligence féroce, et son humour subtil. 
Émouvante, drôle, lucide et implacable, elle nous parle de son 
amour absolu pour la littérature, de l’importance du désir, de son 
dédain pour l’argent, de sa passion pour le jeu, et de la mort en 
embuscade.
Mise en scène par Alex Lutz la comédienne incarne de manière 
étonnante cette passionnée de la vie, toujours sur le fil du rasoir. 
Le spectacle a été nommé meilleur seul en scène aux Molières 2018.

Dans sa cuisine, Marguerite Steinheil s’exerce à son occupation 
favorite, la conception d’un plat sophistiqué “Les écrevisses à la 
Présidente” !…
Toujours plus ra�né, toujours plus succulent, celui-ci maintient 
son entraînement à l’art de se remémorer dans la métaphore, 
tous ces moments délicieux où la vie de ses intimes fut à portée 
de perversité !… Que ce soit le président Felix Faure mort dans ses 
bras, au cours d’une rencontre galante à l’Elysée en 1899, que ce 
soit son propre mari et sa mère étrangement assassinés en 1908 
alors qu’elle était retrouvée elle-même ligotée et bâillonnée par 
son valet de chambre !…

FRANÇOISE PAR SAGAN 

LA PRIAPÉE DES ÉCREVISSES

En tournée à partir de Janvier 2022

Une pièce d'Eric ASSOUS
Mise en scène : Anthony MARTY

 Avec
Arnaud CERMOLACCE
Anthony MARTY
Florence FAKHIMI
ou Elisabeth FREMONDIERE
Laure-Estelle NEZAN
ou Emmanuelle COUSIN
Anne-Laure ESTOURNES
ou Mathilde LAFFONT

 

1h30
 

Disponible dès maintenant 
jusqu'en juin 2024

Une pièce de Laurent RUQUIER
Mise en scène : Anthony MARTY

Avec
Danièle GILBERT
Arnaud CERMOLACCE
Florence FAKHIMI
Anthony MARTY
Virginie MOLINA
Morgan LAQUERRE
 

1h30
 

SAISON
2023-2024

CREATION

NOUVEAUTE

SUCCES PROLONGATION

SUCCES
PROLONGATION

SUCCES
PROLONGATION

NOMINATION MOLIERE

800 EME
ACTUELLEMENT A PARIS

En tournée jusqu'en décembre 2023

Une comédie romantique écrite
et mise en scène par Anne-Laure
ESTOURNES

Avec
Frank DELAY
Eric LE ROCH
Emmanuelle BODIN
Claire CONTY

1h20
 

En tournée à partir de 
Septembre 2023
D'après "Je ne renie rien" de 
Françoise SAGAN
adaptation Caroline LOEB
Mise en scène : Alex LUTZ

Avec
Caroline LOEB 1h10

 

En tournée actuellement jusqu'en
décembre 2023.

Une pièce de Christian SIMEON
Mise en scène : Vincent MESSAGER

Avec
André FERREOL
Pauline PHELIX
Vincent MESSAGER
ou Erwin ZIRMI

1h25
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