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le spectacle

ON NE DEVRAIT JAMAIS 
ACCEPTER UNE SOIRÉE 
AVEC SON MEILLEUR AMI, 
SA FILLE CHÉRIE ET SON 
NOUVEAU PETIT COPAIN...

Pierre et François sont les meilleurs amis 
du monde. Ils sont prêts à tout l’un pour 
l’autre. François héberge Pierre qui a 
perdu son travail et son appartement, et 
Pierre soutient François qui angoisse à 
l’idée de rencontrer le nouveau petit co-
pain de sa fille Marion.
Les deux compères ont toujours réussi à 
se débarrasser des amoureux de Marion… 

Sauf que ce jour-là... Pierre est un ami au 
chômage, prêt à tout pour trouver du tra-
vail, François est un ami avec de l’ambi-
tion, prêt à tout pour obtenir une promo-
tion, Marion est une fille en colère contre 
son père possessif, prête à tout pour lui 
donner une bonne leçon et le nouveau 
petit copain est prêt à tout pour Marion… 
Même à vendre du muguet pour Noël.

CE SOIR, ENTRE EUX, RIEN 
NE VA SE PASSER COMME 
PRÉVU ET ÇA VA ÊTRE JU-
BILATOIRE !

Lionnel Astier

Frédéric Bouraly



NOTE D'INTENTION

Après l’aventure “Deux mensonges et une vérité”, nous 

avions très envie de retrouver l’émulation et la complici-

té que nous avons connues avec Lionnel Astier, Frédéric 

Bouraly et Jean-Luc Moreau, et eux de leur côté n’étaient 

pas contre…

Une comédie sur l’amitié nous paraissait une évidence. 

Il y a une si belle connivence et, peut-être même, une 

forme de fraternité entre Frédéric et 

Lionnel, c’était très tentant de jouer avec 

et de la malmener avec gourmandise…

Surtout quand on connaît la délectation 

qu’ils ont à donner vie à leurs person-

nages tous les soirs, leurs talents pour 

en explorer toutes les facettes, leur brio pour les amener 

plus loin que nous l’aurions imaginé.

Et il nous fallait Jean-Luc comme allié. La pertinence de 

son regard et sa maîtrise de la comédie viennent orches-

trer, avec beaucoup d’humanité, ces joyeuses retrou-

vailles, pour notre plus grand plaisir et, nous l’espérons, 

celui du public.

SÉBASTIEN BLANC 

NICOLAS POIRET 

• A U T E U R S



NOTE D'INTENTION

Après «Deux mensonges et une vérité», Sébastien 

Blanc et Nicolas Poiret reviennent avec  «Le Muguet de 

Noël» ...

Cette seconde comédie mêle deux intrigues savoureuses. 

D’une part l’histoire d’un père trop intrusif dans la vie 

sentimentale de sa grande fille. Laquelle va douloureu-

sement le lui faire payer et d’autre part une angoisse lé-

gitime, que le plan de restructuration 

de sa boîte fasse de lui un chômeur. Ce 

malheureux c’est Lionnel Astier.

Son meilleur ami, Frédéric Bouraly, va 

tenter de l’aider à maîtriser ces deux 

problèmes. 

C’est à cela que servent les amis !!!!!

L’écriture des auteurs transforme ces sujets douloureux 

en une comédie délirante aux situations savoureuses et 

comiques.

L’art de la comédie prend tout son sens sous la plume de 

Sébastien et Nicolas.

Chercher dans l’écriture à divertir en construisant des 

dialogues sur des situations souvent tragiques !

La théorie est simple. Le résultat, pour moi, se manifeste 

par l’envie que j’ai d’aller en répétitions, chaque jour, vé-

rifier les trouvailles de nos deux auteurs.

J E A N - L U C 

M O R E A U
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