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NE DITES PAS A MA FEMME QUE JE SUIS MARSEILLAIS !

Auteurs : Jean-Jaque et Philippe 
Romain
Mise en scène : Jean-Jaque
Comédiens : Marion Manca, Serge 
Gubern, Stéphanie Montluçon et Fabrice 
Perret
Durée : 80 min
Genre : Comédie à 4 personnages

Après s’être exilé de longues années 
loin de sa ville natale, François est de 
retour à Marseille. François devenu 

directeur des ressources humaines d’une 
grande entreprise et qui a épousé Vanilla, 
une bourgeoise hautaine et coincée, revient 
dans la cité phocéenne.

Il retrouve son ami d’enfance Mickaël marié 
à Laurence, cagole incorrigible.

Ces quatre personnages vont se retrouver 
lors d’une soirée où les révélations inatten-
dues, les quiproquo et les gags vont s’en-
chaîner et compliquer la vie de François, 
tiraillé entre son passé marseillais et son 
présent de nouveau bourgeois.

www.aimeproductions.com/le-marseillais



LE TOUR D’UNE BLONDE EN 80 JOURS

Auteurs : Florent Aveillan et 
Jean-Jaque
Mise en scène : Jean-Jaque
Comédiens : Stéphanie Montluçon et 
Serge Gubern
Durée : 75 min
Genre : Comédie à 2 personnages

Elle est blonde et lécheuse de timbres 
dans une administration. Il est brun et 
directeur d’une agence de voyages.

Alors quand Dorothée entre dans l’agence 
de Patrick pour s’offrir le voyage de sa vie, 
celui-ci n’est pas indifférent à son physique, 
ni à son porte-monnaie. Il lui propose alors 
son produit phare, le fameux «pack Jules 
Verne» à savoir un voyage autour du monde 
en 80 jours.

Sauf qu’il n’avait pas prévu de tomber sur 
une blonde de chez blonde et vivre des 
aventures touristiques et internationales 
aussi mouvementées.



je m’voyais déjà...

Auteurs : Fabrice Perret
Mise en scène : Fabrice Perret
Comédiens : Alexandre Gonfond, 
Michèle Bilhaut et Fabrice Perret
Durée : 75 min
Genre : Comédie à 3 personnages

Pascal s’imagine déjà en haut de l’af-
fiche. A-t-il perdu la tête pendant la pé-
riode de chômage qu’il traverse ? Syl-

vie, son épouse, fait tout pour le ramener sur 
terre mais rien n’y fait : il a décidé de passer 
de la comptabilité à la scène ! Un virage qui 
va provoquer dérapages sur dérapages. 

La sortie de route sera-t-elle évitée grâce à 
Alexandre, dont les facéties et le style, di-
sons, ... gai, amuse autant Sylvie qu’il énerve 
Pascal ? Un personnage incontrôlable qui va 
pourtant, au fil des révélations, des quipro-
quos, des apparitions et des disparitions, 
jouer un rôle essentiel dans la transforma-
tion de Pascal.

Une comédie menée tambour battant, pleine 
de rebondissements !



JAMAIS ENTRE AMIS

Auteurs : Mathieu Oliver
Mise en scène : Florent Aveillan
Comédiens : Stéphanie Montluçon, 
Serge Gubern, Coralie Renouf et 
Frédéric Forma
Durée : 80 min
Genre : Comédie à 4 personnages

Sophie, Sandra, David et Bart, la qua-
rantaine, sont amis depuis leur plus 
jeune âge. 

Pour partager un moment ensemble et 
faire le point sur leurs vies, ils se retrouvent 
chaque été pour des vacances dans le Can-
tal, loin de l’agitation de la ville. 
Cette année, Sandra va annoncer qu’elle a 
des sentiments pour l’un des membres du 
groupe…

Quand le jeu action ou vérité n’est plus un 
jeu, quand les souvenirs se heurtent aux 
sentiments, quand des retrouvailles riment 
avec pagaille, chacun devra tenter de garder 
son sang-froid, d’autant que d’autres révéla-
tions vont suivre ! 



24 HEUREs ET UN JOUR...

Auteurs : Sandra Monteils
Mise en scène : Fabrice Perret 
Comédiens : Stéphanie Montluçon et 
Fabrice Perret
Durée : 90 min
Genre : Comédie à 2 personnages

Claire, 40 ans, speed, ordonné, aime 
que les choses soient faîtes à sa ma-
nière, ne fait jamais la cuisine et croit 

au « Prince Charmant » ...

Persuadée qu’elle va passer un séjour de 
rêve que son petit ami Edouard lui a promis, 
Claire a mis son appartement en location le 
temps du voyage. Malheureusement il n’y 
aura pas de voyage et Claire va se retrouver 
face à face avec Rémi. Rémi est cuisinier, 
naïf, calme et gentil, célibataire, il vit encore 
chez sa mère à Limoges depuis toujours. 

Elle aura 24 heures et un jour... pour ap-
prendre à connaître Rémi. Une comédie qui 
ne vous laissera pas de marbre !



VIVE LA COLOCATION

Auteurs : Daniel Levallois
Mise en scène : Fabrice Perret et 
Stéphanie Montluçon
Comédiens : Coralie Renouf, Michèle 
Bilhaut, Sophie Autran, Sylvia Santin et 
Isabelle Adamo
Durée : 80 min
Genre : Comédie à 5 personnages

Cinq filles dans le même apparte-
ment, ça décoiffe ! 
Pour des raisons économiques, 

Sophie, Dominique, Agnès, Natacha et 
Tanya occupent le même appartement.

Les dissensions sont nombreuses quant 
à l’organisation des tâches ménagères, 
des fréquentations de certaines et à 
l’augmentation du loyer et des charges. 
La perte d’emploi de Natacha ou le ras-
le-bol professionnel de Dominique ag-
gravent encore leur situation. 

À la suite d’une rencontre ratée d’Agnès 
avec un riche banquier malsain, grâce 
à un site en ligne, elles projettent de le 
kidnapper pour obtenir la combinaison 
du coffre de sa banque en vue d’un bra-
quage, mais évidemment, rien ne se 
passera comme prévu… 

www.aimeproductions.com/vive-la-colocation



UNE SOIREE DE OUF !

Auteurs : Florent Aveillan
Mise en scène : Fabrice Perret
Comédiens : Serge Gubern, Stéphanie 
Montluçon, Xavier Gibiat, Eva Bergogne 
et Florent Aveillan
Durée : 80 min
Genre : Comédie à 5 personnages

Lydia, mère bourgeoise et très croyante, 
reçoit son fils Paul, qu’elle n’a pas vu 
depuis un an ... En effet, ce dernier est 

censé être parti en formation afin de devenir 
prêtre.

Entre la cuisson de la dinde et l’ouverture 
des huîtres, Lydia va aller de surprises en 
surprises entre l’arrivée de la copine déjan-
tée de Paul et de son austère frère, les bla-
gues du père André et une apparition divine. 

Il faudra beaucoup de souffle au public pour 
reprendre sa respiration entre les vagues de 
rire que propose cette pièce ! Bref une soi-
rée de ouf ! « 

www.aimeproductions.com/noeldeouf



MATHIEU OLIVER : C’EST PAS LA MORT !

Auteurs : Mathieu Oliver
Mise en scène : Roger Louret
Comédiens : Mathieu Oliver
Durée : 60 min
Genre : One man show

Rencontrez un directeur de pompes fu-
nèbres qui, pour arrondir les fins de 
mois, n’hésite pas à transformer le 

crématorium en four à pizzas. Sa promotion 
est en cours : pour 2 cercueils achetés, la 
margharita est à -50%. 

7 autres personnages sont à découvrir dans 
cette nouvelle version du spectacle : vivez la 
Révolution française loin des manuels d’His-
toire, laissez vous guider par un conseiller 
d’orientation très particulier, assistez à une 
séance de suicide collectif... 
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