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L’invitation chez Monsieur le comte
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« Je m'ennuyais, je voulais rencontrer des gens différents, des gens du peuple, qui travaillent et souffrent, des vraies gens,
quoi ! Pas toujours les mêmes. Pas comme nous. En ce moment, j'ai besoin de distractions et voilà que Robert notre majordome a
fait venir monsieur et madame Clouzette et leur fille pour passer un moment avec nous… »
Le comte, timide, et son impertinent majordome vont donc échanger leurs rôles le temps d’un après-midi, pour une rencontre
édifiante !

André Rouquet

André ROUQUET est un artiste
peintre reconnu. Président du groupe
Expression (Ville de Mérignac, en
banlieue bordelaise) de 1991 à 2004,
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il participe à de multiples expositions,
tant personnelles que collectives.

Au chevet de Monsieur Roland
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Millington Synge, influences à l’origine

« Alors, mon bon monsieur Roland, ça ne va pas ? Vous devriez regarder la télévision pour vous changer le moral. Vous
savez, le malheur des autres, ça fait du bien. Si on voit des gens mourir, c'est qu'on est toujours vivant. C'est rassurant ! De toute
façon, on y passe tous un jour ou l'autre… Tenez, hier on a eu dix décès à l'hôpital. L'infirmière en chef a dit que c'était à cause de
la pleine lune. Vous, en tout cas, vous n'êtes pas mort. Il vous faudra attendre la prochaine pleine lune… »
Une comédie désopilante où Monsieur Roland profite d’une fin aussi exaltante que l’a été sa vie aventurière !
Distribution – Fiche technique

de deux pièces de théâtre écrites à
cette époque : Le portrait de Madame
et Le fou de Gascogne.
Le voici, quarante ans plus tard,
n’ayant rien perdu de sa verve, avec
trois nouvelles pièces : La demande

La demande en mariage
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« - Médor a rendu l'âme…
- Allons, père, ce n'est pas le moment d'être triste, le jour de la venue de Bertrand ! Ce n'était qu'un chien. Vous en choisirez
un autre.
- Votre père est un enfant pleurnichard. Les hommes sont tous des enfants pleurnichards qui recherchent les bras de leur
mère. Le malheur des hommes est que leurs épouses ne sont pas leurs mères… Il faudra vous en souvenir quand vous serez
mariée à Bertrand ! »
Drôle d’ambiance pour une journée de demande en mariage ! Sans compter les remarques acides de Victor, le valet…
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Le fou de Gascogne
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Quelque part en Gascogne, dans les années 1950.
Louis, fils de paysan, avec son Certificat d’Études, est employé dans un petit cabinet d’Assurances comme range-papiers.
Rentré à la maison, le voilà parti dans ses livres. Il va simplement, tous les jeudis, jouer à la belote chez le père Lacabane. « Moi,
je l’ai aimé parce que je le trouvais délicat, intelligent, doux, aimable », dit de lui Jeanne, sa femme.
Mais depuis quelque temps, le voilà qui parle du soleil, de la lune, des oiseaux, de Teilhard de Chardin… L’inquiétude monte
parmi les proches !
Distribution – Fiche technique

Le portrait de Madame

< CLIQUER pour COMMANDER >

ISBN 978-2-364070035

Genre :

Théâtre (comédie)

Prix : 7,40 euros

Format :

94 pages - 12,9 × 20,4cm

Collection Jeune Théâtre

Dépôt légal :

Mai 2011

« Une femme, mon cher Julien, est un être dont les désirs, les desseins et les vœux sont difficilement exaucés. C’est, paraît-il,
la tâche de l’homme... »
Vaste programme, auquel a sans doute failli Édouard, un riche rentier. Les retrouvailles de sa femme Louise avec Éric Leroi,
jadis compagnon d’études à l’Université et désormais artiste peintre, oriente chacun vers l’essentiel peut-être…
Le tout sous l’œil malicieux et impertinent de Julien, l’indispensable intendant de Monsieur !
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en mariage, Au chevet de Monsieur
Roland et L’invitation chez Monsieur
le comte.

