
A qui sait attendre

Une comédie de Bruno Druart 
Mise en scène : Raymond Acquaviva

Avec Fabienne Thibeault, George Beller, Catherine 
Vranken et Christophe Héraut.

Vendredi 29 et samedi 30 août à 21 h
« Quand Sophie apprend que le square où elle tient une buvette va être 

transformé en parking, elle monte au créneau et décide d’alerter l’opinion 
publique. Le même jour, elle fait la connaissance de Julien, squatteur philo-
sophe. C’est le coup de foudre pour cet homme qui entre dans sa vie et qui 

va accomplir… bien des miracles !

De son côté, Emma, la tante de Sophie, femme de caractère et de malice, 
feint des absences de mémoire et des petits problèmes de santé pour acca-

parer son grand garçon auprès d’elle.

Chacun trouvera dans ces « combats » personnels des solutions  
surprenantes».

Théâtre du Casino à Evian
Spectacles proposés par la Ville d’Evian. Billetterie à l’office de 
tourisme. Billets en vente également sur place les soirs de spectacle 
(sous réserve de places encore disponibles). Tarif unique : 35 €.

Conversations avec 
ma libido
Vendredi 8 et samedi 9 
août à 21 h

Quatre vaudevilles 
de Georges Feydeau 

• On purge bébé
• Feu la mère de Madame
Vendredi 22 août à 21h

• Mais n’te promène donc  
pas toute nue 

• Hortense a dit : Je m’en fous
Samedi 23 août à 21 h

A qui sait attendre
Vendredi 29 et  
samedi 30 août à 21 h

Georges Feydeau 
1862-1921

Fils présumé de l’écrivain réaliste Ernest Feydeau, sa mère polonaise 
Léocadie Zéléwska, lui aurait dit qu’il était le fils de Napoléon III. 

Georges Feydeau se tourne très tôt vers le monde des lettres.  
A 25 ans, il remporte un premier succès avec sa pièce Tailleur pour 

Dames.

De son mariage houleux avec Marie-Anne Carolus-Duran en 1889, 
naîtrons trois fils et une fille. Celle-ci lui inspirera les personnages 
féminins de ses plus célèbres pièces en un acte. La consécration 

vient en 1892, avec Monsieur Chasse. Suivront : Le Système  
Ribadier, L’Hôtel du Libre Echange, Un Fil à la patte, Le Dindon,  

La Dame de Chez Maxim’s, La Main passe.

Feydeau écrit ses plus grandes réussites de 1892 à 1912 au rythme 
incroyable d’une pièce par an, parmi lesquelles On purge bébé,  

Feu la mère de Madame, Mais ne te Promène donc pas toute nue, 
Occupe-toi d’Amélie. Très aimées de ses contemporains et des 

autres auteurs, ces pièces ont toutes été saluées, souvent imitées et 
sont encore jouées aujourd’hui dans le monde entier.



Quatre vaudevilles 
de Georges Feydeau 
Mise en scène : Raymond Acquaviva

Avec Marion Jadot, Juliette Storai, Marie-Camille Soyer, Aurélie Frère, 
Lucas Henaff, Maxime Behague, Michael Zito, Mathias Marty, Jérémie 

Laure et Christopher Charrier (directeur musical et piano).

Vendredi 22 août à 21h
On purge bébé  

Monsieur Follavoine cherche à décrocher le marché des pots de chambre in-
cassables à destination de l’armée française. Pour tenter de conclure l’affaire, 
il invite à dîner Chouilloux, fonctionnaire influent du ministère des Armées, 

son épouse, et l’amant de celle-ci. Mais ce jour-là, le fils Follavoine, constipé, 
ne veut pas prendre sa purge… et rien ne se passe comme prévu.

Feu la mère de Madame 
Lucien est allé seul au bal des Quat’zarts. Il rentre tard et sa femme lui fait 
des reproches. Au milieu de la scène, un valet de chambre sonne : il vient 

annoncer le décès de la mère de madame.

Samedi 23 août à 21 h
Mais n’te promène donc pas toute nue 
Le député Ventroux, qui doit recevoir un important industriel, M. Hochepaix, 

tente de convaincre sa femme d’arrêter de se promener en tenue légère 
dans l’appartement comme elle en a pris l’habitude. Une dispute éclate entre 

les époux qu’arbitrent malgré eux Hochepaix et le valet de Clarisse, Victor.

Hortense a dit : Je m’en fous 
Tandis que le dentiste Follbraguet finit de soigner un patient, sa femme 

Marcelle fait une brusque irruption dans son cabinet : elle exige qu’il ren-
voie l’insolente Hortense. Mais la jeune bonne est rusée et décroche une 
augmentation ! Furieuse Marcelle menace de quitter le domicile conjugal, 

insinue qu’Hortense est la maîtresse de son mari. Jaloux, Adrien, son fiancé, 
provoque en duel le malheureux dentiste !

Quatre vaudevilles, quatre situations délirantes où les mots d’esprit 
fusent, où l’agitation est à son comble et où les hommes sont au 

bord de la crise de nerfs.

Conversations avec 
ma libido

Une comédie d’Eleni Laiou et Patrick Hernandez, 
Mise en scène : Emmanuel Guillon

Avec : Alexandre Pesle, Eleni Laiou et Tadrina Hocking

Vendredi 8 et samedi 9 août à 21 h
« Antoine, écrivain intello et coincé devenu célèbre pour ses théories sur 
l’abstinence, vient d’emménager lorsqu’il tombe sur sa nouvelle voisine...

Une tornade envahissante et pleine de vie, qui l’exaspère par sa sensualité 
débordante et qui réveille malgré lui... sa libido endormie !

Plus il tente de lui résister, plus sa libido se rebelle, allant jusqu’à s’incarner 
dans le corps d’une « madame sans gêne » délirante, qui dans un langage 
très fleuri exprime toutes les pensées refoulées d’Antoine sur le sexe et le 

pousse dans les bras de la voisine ! Résistera-t-il à la tentation ?

Une comédie fraîche et rafraîchissante sur l’amour, qui donne envie  
d’avoir envie ! ».
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