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Le pitch
En voyage à Las Vegas, Claire
épouse Laurent sur un coup de
foudre. De retour à Paris elle
retrouve Marc, son compagnon
depuis trois ans.
Une surprise de taille l’attend…

Personnages
CLAIRE - 35 ans.
Elle a un rêve : « le jour où elle rencontre l’homme de sa vie, elle
l’épouse dans l’instant qui suit leur rencontre, vit avec lui toute
une journée, toute une nuit, et à l’aube venue le quitte avec dans
la tête ce souvenir merveilleux qui jamais ne se ternira ».

LAURENT - 40 ans - Le mari de Claire.
Il a un rêve : épouser sur un coup de foudre la femme de sa vie. Sa
crainte, ne pas rencontrer la femme qui le suivrait dans cette
voie. Lorsqu’il la trouve enﬁn, elle s’échappe au matin. Il a
respecté son désir de partir, mais ne lui a pas promis de ne pas la
chercher.

HÉLÈNE - 35 ans - La sœur jumelle de Claire.
Douce et lumineuse, sa vie est calme et joyeuse. Sans adhérer à
toutes les excentricités de Claire, elle ne la juge jamais. Suite à
une rupture diﬃcile, elle quitte la Guadeloupe où elle habitait, et
revient vivre à Paris. Elle est ravie de retrouver sa sœur qui lui
manquait tant.

MARC - 42 ans - Le frère ainé de Laurent et le compagnon de Claire.
Solitaire convaincu jusqu’à ce qu’il rencontre Claire dont
l’obstination à ne pas vouloir vivre avec quelqu'un lui a donné
envie de la décider à partager sa vie et son appartement. Claire
est marrante à regarder vivre, elle le divertit depuis 3 ans.

Ne rêvons-nous pas tous au prince
charmant… À l'amour absolu, unique,
et éternel… Celui qui remplace , qui
eﬀace tout le reste, qui conserve au ﬁl
des ans toute son intensité, et ses
couleurs vives ?
Comme Claire, n’avons-nous pas tous
en nous ce grain d'inconscience,
parfois inavoué, bien enfoui au fond du
cœur… Cette envie de ne pas être
raisonnable ? Et combien d'entre nous
osent le romanesque ou le romantisme
de nos rêves ?
Claire va jusqu'au bout de ses envies,
de ses désirs. C’est une ﬂamme qui vit
l’instant sans penser au lendemain
« Un mariage est si vite arrivé » est une
pièce sur la passion et l’éphémère.
Ces thèmes sont traités sur le ton de la
comédie. Le rire est toujours présent...
ﬁn et élégant. Les répliques font
mouche. Auto-dérision, comique de
situation, et malentendus jusqu'au
happy-end ﬁnal.

L’argument

Résumé
En déplacement aux Etats-Unis,
Claire, styliste émergente a un coup
de foudre pour Laurent. Ils se marient
sur un pari. Tétanisée par l’amour qui
se terni, et conformément à son rêve
d’enfant, elle lui apprend qu’elle le
quittera dès les premières v i n g tq u a t r e h e u r e s p a s s é e s ensemble.
Laurent n’y croit pas, mais la laisse
libre. À l’aube, elle a disparu. Le rêve
secret de Claire est accompli. Elle
rentre à Paris.
L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais à
son arrivée, Marc, son compagnon
depuis trois ans, lui annonce la visite
de son frère qu’elle ne connait pas.

Hasard ou coïncidence, ce frère n'est
autre que Laurent, son mari d'un
jour. Quiproquos, faux fuyants,
règlements de compte. La situation
tournerait au tragique sans la
venue inopinée d'Hélène. La sœur
jumelle de Claire. E l l e est
rationnelle, pondérée,
responsable, raisonnable et lucide.
Elle sait trouver les mots pour
chacun. Et parvient à délabyrinther
cette situation pour le moins
inconfortable.

L’Auteure
LAURENCE BRU
Laurence Bru a suivi une formation de comédienne au Théâtre de l’Ile-deFrance dirigé par Jacques Sarthou. Elle tourne dans plusieurs téléfilms et
décroche au cinéma le premier rôle féminin dans le très poétique et
« cultissime » film de Jean-Daniel Pollet, L’Acrobate. En parallèle, elle se
dirige vers l’écriture théâtrale et interprète quelques unes de ses
pièces.
Puis elle s’investit dans l’écriture de nombreuses adaptations pour le
cinéma et la télévision et collabore avec Gérard Jugnot, Youssef Chahine,
Jean-Daniel Verhaeghe, Josée Dayan, José Pinheiro, Jacques Deray,
etc. Passionnée par l’écriture elle poursuit néanmoins sa carrière de
comédienne, notamment avec Marcel Bluwal, Alain Vermus, B.
Dumont, R. Iglesis, Stéphane Kurc.

Note
Comment accepter l'idée qu'on puisse aimer la même personne toute une vie ? Sans
ternir les sentiments ? Sans trahir l'autre ? Sans plonger dans un quotidien qui gâche
tout ?
Claire a une idée là-dessus... Sa soeur, son compagnon et son mari ne partagent
pas du tout son côté fantasque mais néanmoins sincère.
J'avais envie, depuis très longtemps, de traiter ce thème de l'engagement. Avec
dérision, humour et mauvaise foi... peut-être. Cette comédie à quatre personnages
parle de ce sujet, et cela donne lieu à des situations cocasses, un peu difficiles à vivre
parfois. Peut-on être marginal à ce point ? Claire a l'air de le penser, et bouscule son
entourage sans le moindre état d’âme. Tout cela sur un fond de rire, car c'est le
moteur permanent de cette comédie.

Comédiens
ESTELLE SIMON
Issue d’une famille d’artistes, c’est tout naturellement qu’Estelle est devenue
comédienne. Après le Cours d’Odile Malet (Tréteaux de France) et le cours
Viriot, elle fait ses premiers pas dans les servantes de Molière - Les Fourberies
de Scapin, L’Avare, Le Malade Imaginaire. En parallèle, elle devient la voix de
M6, travaille sur de nombreuses séries et dessins animés en doublage. Grâce
aux voix, elle rencontre le compositeur Jean-Jacques Debout qui lui donne
l’opportunité de jouer dans L’opéra de Quat’sous, puis elle enchaîne à La
Cartoucherie de Vincennes dans un drame Les petits papiers, et revient à la
comédie aux côtés de Romain Bouteille dans Tout Est Bien Qui Finit Bien d’après
Shakespeare, au Théâtre 14.
Auteur également, elle écrit son premier spectacle La Faute aux Z’autres qu’elle
joue sur les nombreuses scènes des cafés théâtres parisiens. Parfaitement
bilingue, elle est engagée et dirigée en France par Brad Bird, sur son film
d’animation, Ratatouille. Cette opportunité de travailler avec les Etats-Unis lui
permet de rencontrer le réalisateur Hervé Renoh Requiem - Coursier - dont
elle devient la collaboratrice. Engagée avec lui sur l’écriture de plusieurs
commandes à Los Angeles, Estelle se part vivre aux États Unis. De retour à
Paris en 2015, elle enchaîne les comédie au théâtre avec Couple au Tapis au
Théâtre du Temple, Un mariage est si vite arrivé et y’a pas d’avion à Orly de
Laurence Bru auThéâtre Les Feux de la Rampe. . En parallèle, elle tourne avec Adeline Darr aux ,
Guillaume Podrovnik et Hervé Renoh. Également coach et DA pour enfants
elle vient de terminer le casting & coaching d’une nouvelle série Mick le mini
chef, pour France 2. En 2019, elle fonde avec Laurent Larcher La compagnie
Schizo et se lance dans la production et la programmation de spectacles.

LAURENT LARCHER
C’est sur les planches, sous la direction de Roger Planchon dans l’Avare
que Laurent Larcher démarre sa carrière de comédien à Lyon. Il y fait aussi fait
ses premiers pas devant la caméra. Engagé sur plusieurs pièces, Eonar
Beck, la Java des Paumés, qui se jouent à Paris, Laurent s'y installe avant
de partir vivre à New- York pour y poursuivre sa formation. Il y restera six
ans.
Riche de ces années passées aux Etats-Unis, il revient en France et continue à
multiplier ses expériences sur scène aussi bien qu’à l’image. Il retrouve
Roger Planchon, mais au cinéma cette fois, dans Lautrec. Laurent tourne
également dans différentes séries comme Napoléon, ou la Lance de la
destinée dans laquelle il interprète David Levi (Jacques Perrin jeune) sur
plusieurs épisodes. Depuis plus de dix ans maintenant, sa voix lui offre
également des opportunités en doublage dans de nombreux films,séries, jeuxvidéos
narrations. Sa voix nous est devenue familière par les rôles récurrents qu’il
interprète dans des série comme Games of Trônes ou Blacklist.
En mars 2016, il intègre l’équipe d’un mariage est si vite arrivé de
Laurence Bru en tournée depuis lors. Il est également engagé pour la
création d’Il n’y a pas d’avion à Orly de la même auteure. Pièce créée au
théâtre Les feux de la Rampe à Paris en 2017. En 2019, il fonde avec
Estelle Simon la compagnie Schizo et se lance dans la production et la
programmation de spectacles.

Comédiens
GIGI LEDRON
Réaliser ses rêves ! Telle pourrait être la devise de Gigi Ledron. Encore
étudiante (école de Jazz : Le CIM) elle crée son premier trio musical « Le
Gigi’s Trio » puis elle s’oriente vers le grand orchestre avec le Big Band «Les
Années Swing» qui se produira notamment au Petit Journal Montparnasse.
Formée à la comédie par Sarah Eigermann, Scott Williams, Jordan Beswic,
Elle se produit d’abord dans des spectacles de théâtre musicaux avec la Cie
Les Négropolitains (Avignon, Le Lavoir Moderne Parisien).
Au théâtre elle alterne entre drames et comédies avec Dieu Venge l’Innocent
en silence, traitant du génocide au Rwanda (Théâtre de Ménilmontant), Le
bonheur au travail comédie d’Isabelle Grolier (Comédie Contrescarpe) dans
laquelle elle interprété le stéréotype de la commerciale arriviste, ou encore la
comédie romantique Un mariage est si vite arrivé de Laurence Bru créée en
2015 aux Feux de la rampe et depuis en tournée en France et en Outre Mer.
En mars et avril 2020 elle sera à l’affiche de « Les Survivantes » au Théâtre
13, une pièce engagée traitant de la prostitution.
Gigi tourne pour la télévision dans des séries : Mafiosa d’Eric Rochant, QI
d’Olivier de Plas, Engrenages de Nicolas Guicheteau, La Websérie pour Arte,
Persuasif de Harold Varangoun, SKAM, Plan Coeur, Balthazar, H24…
Également dans des unitaires et téléfilm Huguette de Antoine Garceau, Faux
Semblants d’Akim Isker…
Au cinéma, elle tourne dans A Mighty Heart de Michael Winterbottom, Le Nom
des Gens de Michel Leclerc, Venise n’est pas en Italie de Ivan Calbérac,
Notre Dame de Valérie Donzelli, L’Enkas de Sarah Marx, Et l’année prochaine
dans le film Tendre et Saignant de Christopher Thompson.

PATRICK MANCINI
Patrick Mancini a reçu sa formation de comédien à l’Atelier International de
Théâtre Blanche Salant et Paul Weaver. Au théâtre Patrick Mancini,
interprète des pièces du répertoire classique, Molière avec Le Misanthrope,
Don Juan, Le Malade imaginaire, Les Fourberies de Scapin - Feydeau dans
Feu la mère de madame, Amour et Piano, Par la fenêtre, Le Dindon Courteline dans Les Boulingrins. Et aussi des créations contemporaines. Il
enchaîne récemment deux pièces m.e.s par Jean-Camille Sormain - Huis
Clos de Jean-Paul Sartre, au théâtre anglais de Vienne en Autriche, La
Campagne de Martin Crimp, au Théâtre du Bourg- Neuf, durant le festival
d'Avignon et ou encore la comédie romantique Un mariage est si vite arrivé
de Laurence Bru créée en 2015 aux Feux de la rampe et depuis en tournée
en France et en Outre Mer.
Au cinéma, il tourne notamment avec Patrick Chesnais dans Charmant
Garçon, Michaël Crawczyk dans Quatre garçons pleins d'avenir. Il fait des
guests pour la télévision notamment dans Commissaire Moulin, Femmes de
loi et dans des téléfilms comme Vivre ensemble de Thierry Boscheron, ou
Adorable petite bombe de Philippe Muyl, ainsi que dans de nombreux courts
métrage, et films institutionnels.
Côté voix, celle de Patrick nous est familière. Il est entre autre la voix française
de Ben Stiller, Michael C. Hall, Adrien Brody, John Cusack, Ethan Hawke,
Jude Law, et Steve Coogan.
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par Marlène E.

Théâtre : « Un mariage est si vite arrivé »

Subtil cocktail de fantasme de femme et de rêve de petite fille, Un Mariage est si vite
arrivé a la saveur et le piquant d’une comédie de mœurs à la sensibilité toute féminine.
Pour autant, le spectateur masculin s'y reconnait et trouve son compte dans ce judicieux
portrait du couple traditionnel. La prouesse de l'auteure, Laurence Bru, consiste à
nous pousser à réfléchir sur le délicat thème de l'engagement tout en nous divertissant.
L'histoire : Claire (Estelle Simon) et Laurent (Patrick Mancini) se marient sur un coup de
foudre lors d'un voyage à Las Vegas. Mais, à l'instar de Cendrillon, la magie devra prendre
fin au dernier coup de minuit. De retour à Paris auprès de Marc, son compagnon (Frédéric
Anscombre), Claire lui confie qu'elle a une demi-sœur jumelle, Hélène (Gigi Ledron), à la
nature conciliante mais au caractère bien trempé. Hélène arrive des Antilles...
La pièce, savamment déjantée, oscille avec justesse entre conte et satire, humour et
gravité. La mise en scène, dynamique et précise, de Christian Garcia Reidt et
Laurence Bru est servie avec brio par quatre comédiens performants dont les répliques
font mouche à tous les coups.
Si l'oeuvre peut sembler trop courte à certains et les laisser sur leur fin, c’est sans doute
que sa mission de divertissement est bien remplie. Il est possible aussi que le parti pris de
la pièce aurait exigé un plus ample développement pour que son message soit plus
évident pour le spectateur. Il n’empêche que l’on se laisse embarquer dans l'histoire et
que l'on adhère aux propositions inventives des dialogues et des comédiens.
Il serait dommage de manquer Un Mariage est si vite arrivé, une comédie originale,
intelligente et sans autre prétention que de nous distraire. A l'affiche du Théâtre des Feux
de la rampe, depuis le 7 juillet, tous les dimanches à 18 heures.

03 octobre, 2015
par Claire Renée Mendy
Depuis'le'7'juillet'dernier,'une'délicieuse'comédie'romantique'se'joue'au'Théâtre'de'la'Rampe'(Paris'9).'
«'Un'mariage'est'si'vite'arrivé'»,'c’est'son'nom,'met'en'scène'quatre'comédiens'attachants'et'talentueux.!
Le'pitch'?'En'voyage'à'Las'Vegas,''Claire'épouse'Laurent'sur'un'coup'de'tête'mais'elle'ignore'qu’il'est'le'
frère'de'Marc,'son'compagnon.'Heureusement,'Claire'peut'compter'sur'la'complicité'de'sa'sœur'Hélène…'
La'pièce'joue'les'prolongations':'elle'continue'tous'les'dimanches,'à'18h'au'lieu'de'21h30.'
Laurence'Bru,'auteure'de'ce'succès'largement'mérité,'répond'aux'trois'questions'de'FP.
Comment vous est venue l'idée de la pièce "Un mariage est si vite arrivé"?
Je me suis toujours posée la question: comment peut-on aimer la même personne toute une
vie, sans ternir les sentiments, sans trahir l’autre et sans plonger dans un quotidien qui
gâche tout ? D’où l’idée de départ qui m’est venue par cette quête de l’absolu: et si on se
quittait dès les premières 24h vécues ?
Dernière les rires et l'humour, de nombreux thèmes sont abordés: le couple, le mariage, bien sûr, mais aussi
la fidélité (à nos idées comme à l'autre), la jalousie, la gémellité et peut-être aussi la tolérance et la fraternité
entre les peuples. Au-delà de la volonté manifeste de faire rire, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aborder
ces thèmes de cette façon ?
La peur de l’engagement est mon dada, je crois. J’avais envie depuis longtemps de traiter
ce sujet. La peur également de l’intolérance et le regard des autres sur les différences m’ont
incité à en rire. Je ne connais pas d’autres moyens pour défendre mes idées.
Comment avez-vous choisi les comédiens ?
Le rôle féminin de Claire, qui est tenu par ma fille Estelle Simon, était pour elle depuis
toujours. Et les autres comédiens (Laurent : Patrick Mancini, Helene : Gigi Ledron et
Marc : Frédéric Anscombre) ont étés choisis après l’écriture de la pièce. Ils se sont
imposés sur lecture ! La peur de l’engagement est mon dada, je crois. J’avais envie depuis
longtemps de traiter ce sujet. La peur également de l’intolérance et le regard des autres sur
les différences m’ont incité à en rire. Je ne connais pas d’autres moyens pour défendre
mes idées.
L'auteur: Laurence BRU
Laurence Bru a suivi une formation de comédienne au Théâtre de l’Ile-de-France, dirigé par Jacques Sarthou. Elle tourne dans
plusieurs téléfilms et décroche au cinéma le premier rôle féminin dans le très poétique et « cultissime » film de Jean-Daniel Pollet,
l’Acrobate. En parrallèle, elle se dirige vers l’écriture théâtrale et interprète quelques unes de ses pièces. Puis, elle s’investit dans
l’écriture de nombreuses adaptations pour le cinéma et la télévision et collabaore avec Gérard Jugnot, Youssef Chahine, JeanDaniel Verhaeghe, Josée Dayan, José Pinheiro, Jacques Deray, etc. Passionnée par l’écriture, elle poursuit néanmoins sa carrière
de comédienne,notamment avec Marcel Bluwal, Alain Vermus, B. Dumont, R. Iglesis, Stéphane Kurc.
« Comment accepter l’idée qu’on puisse aimer la même personne toute une vie? Sans ternir les sentiments? Sans plonger l’autre
dans un quotidien qui gâche tout ? Claire a une idée là-dessus… Sa soeur, son compagnon et son mari ne partagent pas du tout
son côté fantasque mais néanmoins sincère.
J’avais envie, depuis très longtemps, de traiter ce thème de l’engagement.. avec dérision, humour et mauvaise foi…. peut-être .
Cette comédie à quatre personnages parle de ce sujet et cela donne lieu à des situations cocasses, un peu difficiles à vivre parfois.
Peut-on être marginal à ce point? Clare a l’air de le penser et bouscule son entourage sans le moindre état d’âme. Tout cela sur un
fond de rire car c’est le moteur permanent de cette comédie»
Laurence Bru
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Qui suis-je ?
Critikator
Mon métier de journaliste me
permet de découvrir des films
en avant-première, des
pièces et des spectacles à
leur tout début, de recevoir des livres, des
CD et des DVD. Ce privilège, j'ai envie de le
partager via ce blog. Gilbert Jouin

Les Feux de la Rampe
34, rue Richer
75009 Paris
Tel : 01 42 46 26 19
Métro : Cadet / Richelieu-Drouot / Grands Boulevards
Une comédie de Laurence Bru
Mise en scène par Christian Garcia Reidt et Laurence Bru
Avec Estelle Simon (Claire), Patrick Mancini (Laurent), Gigi Ledron (Hélène), Frédéric Anscombre
(Marc)
Costumes de Chattoune
Présentation : En voyage à Las Vegas, Claire épouse Laurent sur un coup de foudre. Mais elle
ignore qu’il est le frère de Marc, son compagnon actuel. Heureusement, Claire peut compter sur la
complicité de sa sœur Hélène…
Mon avis : Voici une pièce qu’il fallait avoir l’audace – ou l’inconscience – d’écrire car elle ne repose
pratiquement sur rien de crédible. Et pourtant… Et pourtant, on se laisse vraiment prendre au jeu.
Tout cela grâce à un texte et à des dialogues fort bien écrits et à la conviction que mettent les
comédiens pour nous faire croire à cette histoire extravagante.
Le pivot de cette comédie romanticomique, c’est Claire. C’est une idéaliste, elle rêve donc d’absolu et
l’occasion lui est donnée de vivre son fantasme de jeunesse lors d’une escapade à Las Vegas, la ville
des mariages express. Dès lors, elle va dicter sa loi à un entourage qui la sait imprévisible et
excentrique (et l’aime pour ça), c'est-à-dire à son compagnon Marc, à sa sœur Hélène et,
évidemment, à son mari d’un jour.
Vu comme ça, on nage déjà en plein imbroglio. Mais l’auteure s’est ingéniée à ajouter encore de
l’improbable à l’inimaginable (je vous en laisse la surprise)… Lorsqu’on est un tantinet cartésien, il faut
l’accepter ce postulat surréaliste et ses tiroirs gigognes ! Entre son envie de franchise et des
mensonges obligatoires, Claire, qui porte bien son prénom, va utiliser sa folle énergie à nous faire
prendre des vessies pour des lanternes. Le pire, c’est que l’on prend du plaisir à se laisser berner.
Laurence Bru, l’auteure, a réussi l’exploit de faire du marivaudage avec une situation cornélienne.
Alors qu’on devrait être en plein drame, on navigue sans cesse entre humour et légèreté. L’écriture
est si précise qu’elle souffle un air de véracité. On se dit : « pourquoi pas, après tout ? » ; pourquoi
une telle philosophie de vie ne serait-elle pas projetable dans la réalité ? Même si on sait d’avance
qu’elle ne peut s’appliquer que sur du court terme…

http://critikator.blogspot.fr/2015/07/un-mariage-est-si-vite-arrive.html?spref=fb
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Pourquoi ce blog ?
Critikator... et à raison. Mon seul moteur,
c'est l'honnêteté. Je n'ai pas l'intention de me
montrer complaisant, et encore moins celle
d'être acerbe. Sauf en certains cas extrêmes
mes critiques seront rarement négatives. Si
je ne suis pas séduit, je préfère ne pas en
parler ; par simple respect du travail fourni et
conscient de ce que tout "produit" implique
comme investissement personnel ( a priori
chaque créateur donne ce qu'il a de
meilleur). En revanche, quand trop c'est trop,
je me réserve alors le droit de m'indigner. En
résumé, la seule motivation de ce blog est
de vous faire partager mes coups de coeur,
mes élans, mes petits émerveillements, mon
admiration et ma tendresse pour les artistes.
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UN MARIAGE EST SI VITE ARRIVE...

Rechercher

Une jolie petite comédie, très originale, de Laurence BRU, qui en a confié le premier rôle à sa fille, qui a beaucoup de talent: Estelle SIMON.
J'avais remarqué cette jeune femme au charisme évident, dans "Tout et bien qui finit bien", où elle était comédienne, tout en signant la co-mise en scène, c'était
en 2011, au sympathique Théâtre 14.
Elle partage ici l'affiche avec la jolie Gigi LEDRON, l'excellent Patrick MANCINI, tout comme Frédéric ANSCOMBRE, une nature comique qui se révèle, ce qui n'était
pas évident après l'avoir vu dans les "Seznec" et "Dominici" de Robert Hossein, au Théâtre de Paris.
La Mise en Scène est de Christian GARCIA REIDT et de l'Auteur.
Création des costumes: CHATTOUNE.
Le visuel de l'affiche est très réussi.
Un regret, c'est beaucoup trop court, juste 60 minutes, sans véritable chute, on aurait aimé un bon quart de plus, et un ultime rebondissement...
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Superbe pièce. Superbes acteurs…bluffant…Une intensité
et un rythme soutenu..Une mise en scène remarquable, les acteurs interprètent leurs personnages avec
finesse, et grands talents ! Superbe pièce.
« En voyage à Las Vegas, Claire épouse Laurent sur un coup de foudre…Elle rentre à Paris et retrouve Marc
son compagnon. Une surprise l’attend. Heureusement Claire peut compter sur sa sœur Hélène. »
Le texte nous amène à notre propre vie, sommes-nous réellement libres de nos choix? Faut-il suivre les
conventions que la société nous impose ? Pour ne pas en dévoiler plus sur cette pièce, je vous dirai, elle est
remplie d’humour, de jeux de mots. Je vous la recommande vivement pour une très bonne soirée théâtrale…
!
Auteur : Laurence Bru
Artistes : Estelle Simon, Patrick Mancini, Gigi Ledron, Frédéric Anscombre
Metteur en scène : Christian Garcia Reidt et Laurence Bru
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Affiche

Qui est Qui ? - SORTIES A PARIS (Yvelines
Radio).
Une jolie petite comédie, très originale, de
Laurence BRU, qui en a confié le premier rôle
à sa fille, qui a beaucoup de talent: Estelle
SIMON.
J'avais remarqué cette jeune femme au
charisme évident, dans "Tout et bien qui finit
bien", où elle était comédienne, tout en signant
la co-mise en scène, c'était en 2011, au
sympathique Théâtre 14.
Elle partage ici l'affiche avec la jolie Gigi
LEDRON, l'excellent Patrick MANCINI, tout
comme Frédéric ANSCOMBRE, une nature
comique qui se révèle, ce qui n'était pas
évident après l'avoir vu dans les "Seznec" et "Dominici" de Robert
Hossein, au Théâtre de Paris.
La Mise en Scène est de Christian GARCIA REIDT et de l'Auteur.
Création des costumes: CHATTOUNE.

Le visuel de l'affiche est très réussi.
Un regret, c'est beaucoup trop court, juste 60 minutes, sans véritable
chute, on aurait aimé un bon quart de plus, et un ultime rebondissement...
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