


Apres leur rencontre explosive dans la boite 
«Aux thons à gogo» il y a 10 ans, Didier et 
Fanny ne veulent pas ressembler à tous ces 
couples actuels qui s’ankylosent dans une vie 
tranquille et sans piment après tant d’années. 
Hors de question de sombrer dans les affres du 
quotidien. 
Didier et Fanny pensent que tout le plaisir de 
l’amour est dans l’originalité. 
Sexe, désir et fantasmes, ils ont décidé 
d’agrémenter leur union autour de péchés 
capitaux plus « hot » les uns que les autres. 

Un spectacle qui va vous transporter dans un 
délire sensuel et sexuel qui mettra vos 
zygomatiques à contribution et votre libido en 
effervescence.

HISTOIRE



STEPHANIE CAPUANO 

Professeur de Lettres, et co-
auteur de la pièce avec Serge 
GUBERN.  
Elle a interprété le rôle de 
Fanny plus d'une centaine de 
fo is  dans des théâtres 
marseillais, aixois et grenoblois.  
C'est au cours d'un projet 
théâtre avec une classe de 
lycéens dans le cadre du 
p r o g r a m m e « M a r s e i l l e -
P rovence 2013 , cap i ta le 
e u r o p é e n n e » q u ' e l l e a 
rencontré Serge GUBERN qui 
e s t e n s u i t e d e v e n u s o n 
professeur de théâtre.  
Ce fut une belle rencontre entre 
la passion des Lettres et 
l'amour du Théâtre.  
Elle écrit actuellement une 
seconde p ièce avec son 
partenaire de vie, Jonathan 
BEN HAMOU.  
Son projet : ouvrir un café-
théâtre". 

AUTEURS

SERGE GUBERN 

Comédien, il joue depuis 
quelques années au café 
théâtre. Il a fait deux one man 
show et endosse plusieurs 
personnages dans plus de 5 
pièces différentes.  
Son rêve serait de faire un 
court, moyen ou long métrage.  
Il a fait le conservatoire. 
Aujourd’hui, il est à l’affiche 
dans « Le tour d’une blonde en 
80 jours », « La croisière ça 
m’use » et bien d’autres 
encores.



STEPHANIE MONTLUÇON 

Elle a joué dans les pièces à succès 
telles que : "MISS" de Jean François 
Champion, "Le Pere Noel est une 
ordure", "Ne dites pas à ma femme 
que je suis Marseillais" de Jean 
jaques et Philippe Romain  et "Noel 
de Ouf" de F lorent Ava i l lan . 
Stéphanie ne s'arrête pas à son rôle 
de Comédienne, car en plus de 
jouer, Stéphanie est aussi la 
productrice.  
Aujourd'hui, elle endosse le rôle de 
Dorothée dans "Le Tour d'une blonde 
en 80 jours de Jean Jaques et 
Florent Availlan et de Jessica dans 
« La croisière ça m’use ». 

Formée par Fabrice Perret au 
coaching d'acteur et à la mise en 
scène dans la nouvelle création 2016 
 "Vive la colocation". 
Stéphanie est une passionnée , 
elle communique sa joie de vivre et 
son dynamisme.

LES COMÉDIENS



SERGE GUBERN 

Comédien, il joue depuis quelques 
années au café théâtre. Il a fait deux 
one man show et endosse plusieurs 
personnages dans plus de 5 pièces 
différentes.  
Son rêve serait de faire un court, 
moyen ou long métrage.  
Il a fait le conservatoire. Aujourd’hui, 
il est à l’affiche dans « Le tour d’une 
blonde en 80 jours », « La croisière 
ça m’use » et bien d’autres encore.
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