
  



  

Depuis plus de 10 ans, avec ARTZALA, nous avons 
produit  de nombreuses pièces dans les plus beaux
théâtres parisiens tels la Comédie Caumartin, le
Théâtre des Variétés, le Théâtre Daunou, le Théâtre
Michel, Le Grand Point Virgule ou encore le Palais
des Glaces.
 
Nous avons décidé de développer aujourd’hui notre
activité en tournée sous le label «  Monsieur
Théâtre ».
 
Notre ambition est de vous proposer des comédies
modernes et élégantes par leurs auteurs, leurs
distributions ou leurs décors ; de vous offrir des
spectacles de qualité alliant talents reconnus et
découvertes prometteuses.
 
C’est ce cocktail pétillant, qui fait la magie du
théâtre, que nous sommes heureux de vous
présenter.
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SANS DESSUS DE SOUS
Une comédie de Didier CARON & Roland MARCHISIO

Que dire à sa femme quand on lui a
caché une situation fnancière

désespérée... Qu'un huissier vient saisir
ses meubles, qu'un agent immobilier
vient faire une visite et que sa femme

arrive en même temps ? 
 

Rien, sinon mentir.

* * *

Avec : Eric LAUGERIAS, Sandrine QUETIER,
Didier CARON, Eric LE ROCH, Dany LAURENT,

Dorothée DEBLATON, Julien BONNET 
& Yves-Batek MENDY

Mise en scène : Anthony MARTY
Décors : Erwan LE BOULICAUT

Direction artistique : Arnaud CERMOLACCE
Musique : Arnaud FLORIAN

Lumières : David DARRICARRERE

Durée : 1H30

Une comédie à 8 personnages 
au rythme déjanté !



  



  

LES BEAUX-PERES
Une comédie d'Arnaud CERMOLACCE

Comment annoncer à son père 
qu’on est en couple ? Quand on est un garçon
et qu’on vit avec un homme qui a précisément

l’âge de son père…

C’est tout le dilemme d’Arthur
 qui vit avec Gérard.

Mais la situation se complique un peu plus si
le père croit qu’Arthur partage la vie de sa
voisine Prune, et que le copain de Prune,

Mathieu, lui, doit faire croire qu’il est en couple
avec Gérard...

Vous suivez ? Bref. Les apparences sont
parfois trompeuses et la réalité n’est pas

toujours celle qu’on croit...

* * *
Avec : Jean-Pierre CASTALDI, 

Steevy BOULAY, Philippe BEGLIA
Romain FLEURY,  Eve REINQUIN, 

Elisabeth FREMONDIERE

Mise en scène : Anthony MARTY
Décors : Erwan LE BOULICAUT

Lumières : David DARRICARRERE

Durée : 1h30

Une comédie  moderne rythmée
et émouvante...



  

LES GUEPES
Une création d'Eric ASSOUS

C’est l’été. Il fait beau et les nuits sont douces dans
la maison de vacances de Laurène et Alexandre.  

Comme chaque année, ils reçoivent leur flle Nina et
son mari Gilles. Manuel et son époux, amis du jeune

couple, doivent les rejoindre. Mais Manuel arrive
seul… Anaïs, la sœur cadette de Nina, doit

également retrouver ce petit monde, un peu plus
tard. Mais tel un tsunami, la situation de Manuel va

entraîner des conséquences incontrôlables sur toute
la famille qui n’aspirait pourtant qu’à profter de la

torpeur estivale.

Quand les secrets et les non-dits remontent à la
surface, les personnalités se dévoilent et les

sentiments s’exacerbent.

Une histoire, des histoires, en 7 séquences, qui se
déroulent sur 3 jours qui vont changer la vie de

chacun. 

Une nouvelle comédie douce amère d’Eric ASSOUS.

* * *

Avec : CAST EN COURS

Mise en scène : Anthony MARTY
Direction artistique : Arnaud CERMOLACCE

Décors : Erwan LE BOULICAUT

Durée : 1h20

Une création d'Eric ASSOUS
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GROSSE CHALEUR
Une comédie de Laurent RUQUIER

En vacances dans le Lubéron, un haut
fonctionnaire doit supporter dans son
havre de tranquillité une ribambelle de

gêneurs et d'empêcheurs d'arroser
 en rond.

 
Femme, enfant et belle-mère au premier

rang, beau-frère et belle- soeur en
cadeau bonus.  S'ajoute à l'équipe une

terrible canicule et une mère restée seule
dans son appartement à Paris.

* * *

Avec : Danièle GILBERT, Jean-François
GALLOTTE, Pétronille MOSS, Laurent MENTEC, 

Ida DAY, Morgan LAQUERRE

Mise en scène : Anthony MARTY
Décors : Erwan LE BOULICAUT

Direction artistique : Arnaud CERMOLACCE

Durée : 1h20

Le cocktail est bouillant, voir
explosif...
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MON MEILLEUR COPAIN
Une comédie d'Eric ASSOUS

Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du
monde. Bernard, marié et infdèle, demande à

Philippe de couvrir ses incartades... Début d'un
engrenage infernal pour le pauvre Philippe dont le

meilleur copain a l'amitié plutôt abusive ! 

Cette version de "Mon meilleur copain" a été
créée à la Comédie Caumartin en juin 2017 puis
s'est prolongée au Grand Point Virgule en janvier

2018, au Théâtre Michel en mai 2018, à la
Comédie Caumartin en octobre 2018, au Théâtre

Daunou en septembre 2019 et au Palais des
Glaces en octobre 2020.

DEPUIS 3 ANS A PARIS
 (600 REPRESENTATIONS)

* * *

Avec : Arnaud CERMOLACCE, Anthony MARTY, 
Florence FAKHIMI ou Elisabeth FREMONDIERE, 
Laure-Estelle NEZAN ou Emmanuelle COUSIN, 
Anne-Laure ESTOURNES ou Mathilde LAFFONT

Mise en scène : Anthony MARTY
Direction artistique : Arnaud CERMOLACCE

Décors : Erwan LE BOULICAUT

Durée : 1h30

Etre fidèle en amitié est une
qualité. Trop, un défaut !



  



  

UN SEJOUR PRESQUE PARFAIT
Une comédie #ROMANTIQUE d'Anne-Laure ESTOURNES

« Un séjour presque parfait » c’est du moins ce
que voulait François, avocat jaloux, des posts

Instagram de Victoire, sa bien-aimée. Plus jeune
que lui et reconvertie en « blogueuse Voyages »

suite à un burn-out, elle s’épanouit dans cette
nouvelle voie qui effraie François. 

 
En l’emmenant en vacances sur une île pour la
combler, François fait la surprise à Victoire de

convier ses parents pour la demander en
mariage. Malheureusement pour lui, tout va de
travers, et demander la main de Victoire va se

transformer en parcours du combattant...

* * *

Avec : Katia TECHENKO, 

Jean-Pascal LACOSTE, Frank DELAY
 & Emmanuelle BODIN

Mise en scène : Anne-Laure ESTOURNES
Direction artistique : Arnaud CERMOLACCE

Décors : Erwan LE BOULICAUT
Lumières : David DARRICARRERE

Durée : 1h20

Une comédie romantique à partager en
amoureux, en famille ou entre amis...



  

20, Boulevard de Sébastopol
75004 PARIS

Tél. : 01.42.78.52.55
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RESPONSABLES DIFFUSION
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