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une comédie de 
bRunO dRuaRT & 
eRwin ZiRmi
collaboration artistique 

PaTRick ANGONIN

KATIA TCHENKO | FRANK LEBOEUF | CHRISTINE LEMLER | NICOLAS VITIELLO



Conquêtes féminines, argent, célébrité, tout 

réussit à Julien… Jusqu’au jour où Solange, son 

ex belle-mère, ruinée, débarque à nouveau dans 

sa vie avec un plan diabolique : extorquer de 

l’argent à celui qui a été le mari de sa fi lle Zoé, 

pendant 10 ans. 

Quelques photos « intimes », prises à son 

insu pourraient bien compromettre la carrière 

d’animateur vedette du gendre idéal… Et Yoann, 

le secrétaire gaffeur de ce dernier pourrait bien 

être l’instrument rêvé pour parvenir à ses fi ns…

Mais la belle-mère indigne devra faire face à 

des retournements de situation. Et l’arrivée de sa 

fi lle Zoé bien décidée à reconquérir Julien, va 

bouleverser ses plans…

LE PITCH LES COMÉDIENS

LES PERSONNAGES

JULIEN
Julien est un présentateur télé à qui tout réussit: 
l’argent coule à fl ots, la célébrité est au rendez-
vous et il enchaîne les conquêtes féminines. 
Toutefois, sous des apparences machistes, il cache 
un cœur tendre et une véritable délicatesse. Sa 
faille ? Zoé, son ex femme, qui l’a quitté et qu’il 
n’a pas oubliée.

SOLANGE
Ex hôtesse de l’air, croqueuse de milliardaires 
sans scrupules, Solange est absolument 
fabuleuse ! Du moins, c’est ce qu’elle croit. Elle 
est en réalité fauchée et totalement amorale ! 
Prête à tout pour retrouver le luxe auquel elle 
est habituée, elle n’hésite pas à faire chanter 
son gendre et manipuler sa propre fi lle pour 
parvenir à ses fi ns.

YOANN
Yoann est l’assistant pétillant de Julien. Musicien 
en devenir, il se consacre avec dévotion à 
son patron, en attendant la gloire. Sa vivacité 
d’esprit et ses nombreuses qualités auraient 
pu lui permettre d’aider Julien à faire face à 
sa redoutable belle-mère s’il n’était pas aussi 
gaffeur et maladroit. Malgré toute sa bonne 
volonté il provoque à la chaine les situations les 
plus incroyables en pensant juste aider. 

ZOÉ
Elle a quitté Julien trop vite, trop tôt, pour ce 
qu’elle a cru être une passion dévorante et qui 

s’est révélée être une histoire 
décevante. Toujours amoureuse 
de Julien, elle tente de le 
reconquérir mais se heurte 
à l’ombre de Katouschka, 
top model international dont 
Julien semble très épris.

Auteur d’une trentaine de pièces de théâtre dans tous les styles de comédies dont « Janine Truchot a disparu » créée en 1988 et jouée pendant près de 3 ans à Paris. 
Suivirent entre autres : « Vive l’amour », « Sacré Noel »,« Ces dames de bonne compagnie », « Parfum et Suspicion », « Le gang des séniors », « Tout feu, tout Femme », « Qui m’aime, me suive… », ou « Mariage plus vieux, mariage heureux »…
Il a collaboré avec des metteurs en scène reconnus comme Jean Pierre Dravel et Olivier Macé, mais aussi Pierre Santini, Raymond Acquaviva, Xavier Letourneur, Henri Lazarini, Didier Long, Rodolphe Sand.
Il a révélé de nombreux jeunes comédiens et des artistes  populaires lui ont fait confi ance comme Marion Game, Pascale Roberts, Claude Gensac, Pascale Petit, Marie-Paule Belle, Corinne Le Poulain, Perrette Souplex, Yolande Folliot, Christian Marin, Georges Descrières, Pierre Doris, Henri Guybet, Georges Beller, Jacques Fabbri, Jean-Marie Proslier, Bernard Menez, Bernard Mabille, Geneviève Fontanel notamment.

Il a récemment publié une biographie pleine d’anecdotes : « Mes belles rencontres » (Editions Glyphe à Paris).
Site internet : www. Bruno-druart.com 

LES AUTEURS

BRUNO DRUART  Scénariste, dialoguiste

Erwin Zirmi a mis sa vie sous le signe de la diversité 

et du dynamisme. Il mène sa formation dramatique au 

cours Florent, et suit en parallèle une formation bilingue 

en anglais et en français. 

Il passe avec facilité du théâtre à la télévision et de 

la télévision au cinéma. Persuadé que toutes les 

expériences sont bonnes à vivre, il plonge dans le 

documentaire-fi ction avec son rôle de professeur 

pince-sans-rire des années 50 dans « Le Pensionnat de 

Chavannes ». Une occasion unique de communiquer 

et de se mettre en scène. Il joue avec conviction et 

justesse les rôles légers de Feydeau, et les personnages 

des sketchs de Karl Zéro, jusqu’à ceux plus graves, du 

Prêtre du « Dialogue des carmélites ». 

Rien de bien étonnant que son énergie le conduise à 

écrire et jouer « Les deux pieds dans le bonheur », 

en 2008 dans laquelle on retrouve un écho de ses 

rencontres qui nourrissent son imagination débordante. 

Outre ses rôles au théâtre, il participe à plusieurs 

téléfi lms.

ERWIN ZIRMI  Co-auteur

Frank fait ses premières armes en tant qu’acteur en 2001 dans « Taking sides » un fi lm avec H.Keitel et R. Renucci avant de mettre un terme à sa carrière de footballeur en 2005. Depuis, il a joué dans quelques fi lms aux USA et en Angleterre. On le verra bientôt sur grand écran dans « Allies » et « The theory of everything ». 
Coté théâtre, il débute dans « l’Intrus » avec J.F Garreaud en 2010. Il revient à Paris avec cette deuxième pièce « Ma belle-mère, mon ex et moi », après une tournée de deux ans dans toute la France, et plus de 100 représentations à son actif. Le champion du monde 1998 se réjouit enfi n de pouvoir assouvir sa première passion après une première vie bien remplie.

FRANK LEBOEUF  Julien

Ayant étudié au Centre National d’Art dramatique 

et au Conservatoire National Supérieur de 

Musique de Paris (1er prix) Katia Tchenko qui 

parle 5 langues a chanté, dansé et joué dans 

les opérettes de Francis Lopez et des comédies 

musicales en France et à l’étranger telles que 

« Sweet Charity » ou « Felini’s Roa », « Zorba le 

Grec »... interprêté Molière, Marivaux, Courteline, 

Shakespeare, Oscar Wilde, Guy de Maupassant 

et a été Meneuse de Revue aux Folies Bergères.

Au cinéma elle a tourné dans plus de 70 fi lms 

aux côtés de Pierre Richard (La Carapate), Romy 

Schneider (L’Important c’est d’ Aimer), Michel 

Galabru (Le Concierge), Jason Statham (Le 

Transporteur 3), Robert De Niro et Jean Reno 

(Ronin), Omar Sy et Laurent Lafi tte (De l’autre 

côté du périph) et bien d’autres en Europe, Chine, 

Russie, Etats Unis et en Afrique... À la télévision 

on a pu la voir dans « Aicha », « La Smala s’en 

mêle » les « Enquêtes du commissaire Maigret », 

« Vivement Lundi »...

KATIA TCHENKO  Solange

Ayant étudié au Centre National d’Art dramatique 

et au On la découverte dans de nombreuses séries 

télévisées comme « Le Château des Oliviers » avec 

Brigitte Fossey, « Classe Mannequin » sur M6 

dans le rôle de Marion, « Sous le soleil » où elle 

incarnait la redoutable Valentine, « RIS, Section 

de recherches », et dernièrement « La Smala s’en 

mêle ». 

Elle s’est également illustrée au cinéma dans 

« Promotion Canapé » et « Ma femme me quitte » 

ux côtés de Michel Sardou, Michel Boujenah. 

Au théâtre, elle a notamment joué dans « Face à 

face », « Les portes claquent », ou dernièrement 

dans « Revenir un jour ».

CHRISTINE LEMLER  Zoé

C’est en gagnant l’émission « Popstars » en 2002 sur M6 que Nicolas Vitiello se fait connaître en vendant un million de disques. Très vite, ce chanteur retourne à son premier amour, le théâtre. Brûlant les planches dans de grands succès populaires tels que « Les Amazones », « Bonjour Ivresse », « Love, Valour & Compassion » nommée aux Molières, ou encore « Grossesses Nerveuses ». Nicolas donne la réplique à des acteurs comme Anémone, Henri Guybet, Chantal Ladesou, Jean-Pierre Kalfon…En parallèle on peut voir Nicolas Vitiello à la télévision dans des fi ctions comme « Le Tuteur » sur France 2, « Dreams » sur NRJ12 ou encore dans le programme court de prévention « 4 Jeunes, 1 voiture » tous les soirs sur M6 pour lequel il est également co-auteur.

NICOLAS VITIELLO  Yoann
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DU MARDI AU SAMEDI À 20H45 - SAMEDI 17H00 - DIMANCHE 15H30

Durée du spectacle 1h20

RELATIONS MÉDIA
Aidem Communication

01 80 48 88 00
Jérémy Marque / jmarque@aidem.fr

Axel Danlos / adanlos@aidem.fr

PRODUCTIONS
JMD-Acting-Productions

Jean-Manuel DuPont
07 82 00 88 02

jmd.acting@icloud.com

une comédie de
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eRwin ZiRmi
collaboration artistique

PaTRick ANGONIN

CONTACTS

À PARTIR DU 24 SEPTEMBRE 2014

COMEDIE CAUMARTIN
DIRECT ION DENISE  PET I TD ID IER

 LOCATION 01 47 42 43 41
25 RUE DE CAUMARTIN - PARIS 9 - M° HAVRE CAUMARTIN   

WWW.COMEDIE-CAUMARTIN.COM

denise PeTiTdidieR et jean-manuel duPOnT 
présentent

LIC
EN

SE
 N

°1
07

50
13

   
 P

H
O

TO
S 

: T
H

O
M

A
S 

BR
A

U
T 

   
 A

FF
IC

H
E 

: V
IN

C
EN

T 
FA

RR
A

C
H

I  
   

M
A

Q
U

ILL
A

G
E 

: T
O

M
A

SS
O

 V
IT

IE
LL

O


