


Après s'être exilé de longues années loin de 

sa vile natale, François est de retour à 

Marseille.

Entre temps, il est devenu Directeur des 

Ressources Humaines d 'une grande 

entreprise et a épousé Vanilla, une bourgeoise 

hautaine et coincée.
Mais ce retour dans la cité phocéenne va être 

synonyme de retrouvailles car François à 

rencontré, au détour d'une rue, son ami 

d'enfance Mickaël.

Mickaël est un Cacou incorrigible, marié à 

Laurence, Cagole 100% authentique. Ces 

quatre personnages vont se retrouver lors 

d'une soirée mouvementée, où les révélations 

inattendues, les quiproquos et les gags, vont 

s'enchainer.

HISTOIRE

Bande annonce visible sur 
http://www.caspevi.com/ne-dites-pas-a-ma-femme-
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Au-delà de notre volonté d’amuser le public, 
les questions que nous voulons poser dans ce 
spectacle humoristique sont simples. Peut-on 
acquérir des codes culturels sans renier sa 
propre culture, voire tout simplement sans 
oublier qui l’on est, ou pire encore, le 
refouler ? 

Sous le prétexte de l’humour qui forcement 
peut émerger d’une telle rencontre, nous 
avons voulu questionner l’identité de chacun. 
Celle que l’on nous a transmise et celle que 
l’on voudrait se donner.

Cette comédie a été notre première 
collaboration. Il n’y a eu, entre nous, aucune 
rivalité d’auteurs. Au point qu’aujourd’hui, nous 
ne savons plus qui a trouvé tel bon mot, telle 
situation. Ecrire à deux a été une très belle 
expérience que nous avons renouvelée 
depuis.
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Festival Avignon 2015

Pour le 50e Festival d’Avignon, «Ne dites pas 

à ma femme que je suis marseillais» a été 

jouée du 3 au 26 juillet au Cinévox, place de 

l’horloge.

Avec plus de 5.000 spectacteurs, une 2e place 

au classement «Top résa spectacles» sur 

Billetreduc (sur plus de 1.300), notre pièce a 

été la RÉVÉLATION du Festival Off, affichant 

complet tous les soirs.



La presse en parle !
"Ne dites pas à ma femme que je suis  Marseillais" a 

chauffé les zygomatiques du public. On ira droit au but. Cette pièce n'a d'autre prétention 

que de faire rire le public sur le schéma d'une comédie 

de boulevard qui descend volontiers au-dessous de la 

ceinture et assume pleinement son côté caricatural. Et 

ça marche, comme en témoigne sa place dans le top 

10 des réservations sur le site billetreduc.
François est né à Marseille et, après plusieurs années 

passées en région parisienne, revient s'y installer en 

compagnie de son épouse, Vanilla, bourgeoise guindée 

jusqu'au bout du chignon. François croise par hasard 

Mickaël, un de ses amis d'enfance, et l'invite à dîner. 

Ce dernier, pur Marseillais au verbe autochtone et à 

l'OM chevillé au corps, arrive flanqué de Lolo, cagole 

callipyge hors-catégorie.Le joyeux quatuor va amener le spectateur dans une 

soirée de quiproquos, de galéjades et de choc des 

cultures, ou incultures, c'est selon. François redevient 

"Tchoi", l'enfant marseillais  qu'il a été, Mickaël devient 

Micka - ce qui le change à peine - Vanilla devient Van, 

ou Vanne, on ne sait pas trop, et Lolo reste plus que 

jamais  Lolo. Portée par l'énergie et l'enthousiasme de 

ses comédiens, la pièce est réjouissante de bout en 

bout. Elle nous apprend même qu'il ne faut jamais 

réveiller la cagole qui pourrait sommeiller en chaque 

femme. Au risque d'avoir de grosses surprises.

«Sans aucun temps mort, cette comédie regorge de 

jeux de mots et de calembours aussi désopilants les 

uns  que les autres, de situations  cocasses 

particulièrement comiques, de rebondissements  et de 

surprises qui font l'unanimité du public qui rit aux éclats 

du début à la fin».
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2011 - La Visite de Victor Haïm
2012 -  Miss de Jean-François Champion
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2014 - Ne dites pas à ma femme que je suis marseillais
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2016 - 24 heures et un jour de Sandra Monteils
2016 - Et ta soeur de Bricaire et Lasaygues
2016 - Les Amantes religieuses de Grégoire Aubert
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