ACTUELLEMENT EN TOURNEE
Depuis la création nous avons joués à Paris à

Au festival Avignon Off

AUTRES PIECES EN TOURNEE

LES DEUX PIEDS DANS

LE BONHEUR

DE ERWIN ZIRMI & GERALDINE THERRE
MISE EN SCENE CAMILLE SIMON
AVEC LAURENCE BUSSONE
PHILIPPE DE VALLERIN
CAMILLE LE GALL
ERWIN ZIRMI

pas mariée, pas de mouflets...angoisséE !
Agathe a 33 ans et elle est inquiète. Elle travaille dans les Relations Publiques,
a des amants et des amis, mais toujours pas d’enfant. Persuadée d’avoir échoué
dans sa quête amoureuse, elle ne renonce pas pour autant à l’idée d’avoir un
bébé. La situation devient urgente : son horloge biologique tourne !
Durée de la pièce : 1h35

CONTACTS
COMPAGNIE LES ENFANTS TERRIBLES - THE ZE PROD
Vincent Messager 06 45 91 84 37 - Erwin Zirmi 06 20 47 47 44
contact@enfants-terribles.fr
www.enfants-terribles.fr

LA COMPAGNIE
Elle fut créée en 1997 par des élèves du
Conservatoire d’Art Dramatique de Perpignan.
Dès le début de l’aventure, les membres de la
compagnie partagèrent la même conception
d’un théâtre vivant, populaire et de qualité,
faisant la part belle à l’écriture contemporaine
autant qu’à l’écriture classique et y ajoutant leurs
propres créations. Les enfants terribles, c’est une
expérience de vingt ans de travail d’interprétation,
de recherche scénographique et de mise en scène.
La première réalisation de la compagnie fut
Duo’s sur Canapé de Marc Camoletti représentée
au Palais des congrès de Perpignan. L’accueil
chaleureux du public nous a donné la motivation
nécessaire pour poursuivre cette aventure tout
juste naissante. Il s’en est suivi notre première
tournée dans les grandes villes du sud de la
France, nos premiers festivals aussi.
Les projets se sont succédés avec Comme au
théâtre de Françoise Dorin et La paix du Ménage
de Maupassant. En 1999 nous nous lançons un
nouveau défi, écrire un spectacle sur l’oeuvre de
Molière, Terriblement Molière que nous concevons
avec l’envie de donner le goût du théâtre
classique aux collégiens. Nous l’avons retravaillé
récemment et sommes toujours aussi convaincus
et investis dans cette démarche d’ouverture du
théâtre de qualité au plus grand nombre.
Très vite nous avons ressenti le besoin d’aller à
la rencontre des auteurs vivants. Nous avions
l’ambition commune de mener un travail
approfondi sur l’interprétation d’une œuvre en
coopération avec un auteur, répondant ainsi
aux aspirations des interprètes, mais aussi aux
exigences du public. Notre première rencontre
avec Robert Poudérou fut un coup de coeur
immédiat et le début d’une belle et longue
collaboration.

Robert nous a écrit 3 pièces Mignon, mignonne,
allons voir si la chose…, Les Polyamoureux et Etre
ou paraitre telle est la question.
Et puis il y a eu Le plaisir de l’amour, que nous
avons porté à l’affiche pendant 3 saisons à Paris
et au festival off d’Avignon en 2013 et 2014.
Nos pièces ont été appréciées et saluées par des
comédiens et auteurs tels que Jean-pierre Kalfon,
Victor Haïm, Jean Négroni, Patrick Raynal, JeanLaurent Cochet, Maurice Rish, Jean-Paul Alègre,
Guy Foissy, Marie Dubois, Aurélien Wiik, Béatrice
Agenin...
En novembre 2012 nous avons rencontré Christian
Siméon au Théâtre du Rond Point à l’occasion de
la présentation de sa pièce Mathilda que nous
avions été chargés de monter. Cet autre coup de
coeur a conduit à deux nouvelles collaborations :
Carapace ou le mentaliste amoureux et 59.
Pyjama pour six reste à ce jour la pièce de notre
répertoire la plus plébiscitée du public, puisque
nous la jouons depuis quatre saisons consécutives.
Après la création de Embrasse-moi idiot de Didier
Caron, la compagnie décide de tourner Les deux
pièds dans le bonheur, une nouvelle colaboration
avec Erwin Zirmi.
En parallèle nous proposons une autre forme de
théâtre que nous apprécions particulièrement le
théâtre d’appartement, qui est une occasion de
créer des moments conviviaux et festifs à domicile.

GERALDINE THERRE AUTEUR
Elle commence son parcours professionnel comme assistante
éditoriale aux éditions Mango, puis devient professeur de lettres en lycée et collège. Après une maîtrise de stylistique à l’université de la Sorbonne dont le mémoire a pour thème « La
trilogie de Pan de Giono : un sentiment de picturalité », elle
enchaîne avec un DEA de stylistique dont l’aboutissement sera
un mémoire ayant pour sujet « Défier l’ordre du monde par les
mots, dans les nouvelles, les chroniques et les romans brefs de
Giono. Actuellement, elle travaille sur la thèse qui sanctionnera
son doctorat : « L’esthétique du vide, chez A. Blondin, A. Chédid, M. Tournier et M. Yourcenar ».
Parallèlement, elle décide de mettre des couleurs sur les mots qu’elle aime tant et dont elle a fait
le centre de ses études et de sa vie professionnelle. Sa rencontre avec Erwin Zirmi lui donne l’occasion d’écrire une comédie inspirée de leurs quotidiens romancés !

ERWIN ZIRMI AUTEUR
Formé au cours Florent, dans la section “ Acting in English”. Il passe
avec facilité du théâtre à la télévision et de la télévision au cinéma.
Le temps d’une rentrée audiovisuelle, il devient sur M6 le professeur
pince-sans-rire des années 50 du Pensionnat de Chavagnes.
Il écrit et joue Les deux pieds dans le bonheur au Point-Virgule, aux
Blancs-Manteaux, au Festival d’Avignon et en tournée en France (450
représentations).
Il est également l’auteur de La princesse, édité chez France-Empire
dans le recueil « Nouvelles du couple ».
Sa pièce, Ma belle-mère, mon ex et moi, avec Franck Leboeuf, Sonia
Dubois, Christine Lemler et Katia Tchenko a été un véritable succès à la
Comédie Caumartin et partout en France.

NOTE DU METTEUR EN SCENE
CAMILLE LE GALL
Agathe est encore sortie tard, comme tous les soirs. Damien a couru
les garçons, comme toutes les nuits. Ainsi débute cette pièce. Et puis
il y a le grand tournant, le moment ou l’on prend conscience que
sa jeunesse est passée, que l’on ne s’amuse plus des mêmes choses
autant qu’avant.
Est venu le temps du changement et d’autres désirs : pour Agathe se
sera un enfant, pour Damien un amour réel et sincère.
La « comédie trentenaire » très en vogue actuellement séduit un large
public très friand de s’identifier aux personnages et à la situation.
La mise en scène sera réaliste afin de permettre aux spectateurs d’apprécier pleinement le spectacle.
L’humour est bien sûr le langage premier de cette pièce, faite avant tout pour divertir. Le ton sera
direct, rythmé et efficace. Le grand bouleversement de la trentaine sera le message perçu à la fin de
la pièce et au-delà.
Les deux pieds dans le bonheur est écrite de manière drôle et intelligente. Grâce à une mise en scène
efficace dans l’humour et fine dans le jeu, cette pièce peut rapidement devenir un succès théâtral et
commercial ».

NOTE
DES AUTEURS
L’écriture de cette pièce est partie de cette
conversation, et de la réaction amusée des
gens qui nous écoutaient. À l’approche de
la trentaine pour l’un, à quelques années
tout de même de la quarantaine pour l’autre, aucun de nous deux n’avait de situation
affective stable et nous sentions bien que le
temps n’arrangerait rien à cela. Si la médiocrité de notre vie amoureuse, compensée par
d’autres plaisirs épicuriens, ne nous affolait
nullement, elle semblait en revanche intriguer
et inquiéter grandement notre entourage.
Alors nous nous sommes imaginé ce que
pourrait être une vie qui combinerait à la fois
nos envies et celles des autres.
Est-il légitime qu’une femme célibataire puisse
revendiquer son désir de maternité puisque
la vie ne lui a pas fait le cadeau d’un homme
pour l’aimer, et être le père de ses enfants ?
Qu’y a-t-il de répréhensible dans la recherche
d’une vie construite sur les plaisirs sensoriels
et qu’y a-t-il de condamnable dans le rejet
systématique de toute prise en considération
du sérieux ?
Il nous est apparu que les jugements sévères
n’étaient jamais loin : le hochement de tête
réprobateur de la boulangère qui voit bien
que vous êtes encore rentré bourré hier soir,
les collègues de travail qui trouvent déraisonnables de coucher aussi facilement avec des
inconnus, ou encore des parents qui comparent votre situation amoureuse à la leur au
même âge, et qui sont passablement inquiets
de ne pas voir l’histoire se répéter ...

Notre héroïne prend une décision qui bouleverse l’ordre moral établi et les conséquences
en sont violentes. En effet, elle doit accepter l’idée qu’elle n’aura pas la vie dont elle
a rêvé et elle devra faire face aux pressions
sociales et morales de son entourage, qui
réprouve ses choix.
Dans cette pièce, nous avons fait le choix de
l’optimisme et nous avons pris le parti de rire
de tout : des bien-pensants qui ne se bécotent
pas sur les bancs publics, des intermittents du
spectacle qui ne savent pas tenir une banderole à l’endroit quand ils vont manifester à
la télévision, d’internet, qui, envisagé comme
un formidable outil de communication, peut
aussi être une source inépuisable d’inepties
dans les échanges pseudo-amoureux qu’on y
trouve, et de tous les petits tracas de notre vie
quotidienne qui prennent la place qu’on veut
bien leur accorder.
Surtout, nous pensons qu’il existe d’autres
schémas de vie que ceux, trop traditionnels,
que la société et les médias nous imposent.
Nous sommes persuadés que la quête d’une
vie idéale n’est pas la solution pour trouver le
bonheur mais que le respect de soi, l’humour,
et l’ouverture d’esprit en sont les clés.

LES COMEDIENS
LAURENCE BUSSONE
Est une comédienne éclectique. Elle interprète avec autant de plaisir les pièces
d’auteurs contemporains telles que Y a des jours comme ça (à Paris et en tournée
en France, Belgique et Luxembourg – Productions M6), Pour la vie?, Mes
meilleurs ennuis, que les grands classiques Le Mariage de Figaro, ou encore Les
précieuses ridicules. Parallèlement, elle multiplie les expériences à la télévision
: Joséphine, ange gardien, Le monde est petit ; au cinéma Real Movie de S.
Robelin et enregistre aussi parfois en studio de doublage. Elle a croisé la route
d’Erwin Zirmi et Géraldine Therre pour mettre Les deux pieds dans le bonheur !

PHILIPPE DE VALLERIN
fondateur et pilier de la compagnie Jardin sur Cour. Un parcours atypique l’a
mené de l’Ecole Polytechnique à la haute fonction publique puis dans une banque
d’investissement américaine avant d’arriver… au cours Florent ! démarrant
ainsi une carrière de comédien sur le tard. Après ses débuts au théâtre dans
le répertoire classique (Marivaux, Beaumarchais, Feydeau), on l’a vu dans
plusieurs téléfilms ou séries, puis face à Michel Serrault et Stefano Dionisi au
cinéma.

CAMILLE LE GALL
Elle débute sa carrière au théâtre en 2001 en tant qu’assistante metteur en
scène pour la compagnie Ecla Théâtre. Elle devient par la suite metteur en scène
pour cette même compagnie au théâtre du Gymnase et au théâtre Marigny.
Parallèlement, elle joue dans de nombreuses pièces de théâtre : Edgar et sa
bonne, d’Eugène Labiche ou Fugueuses, de Palmade et Duthuron, notamment.
Elle obtient le rôle de Mylène dans le court métrage de Valérie Leroy « Laissez
moi danser », et pour lequel elle a été plusieurs fois récompensée.

ERWIN ZIRMI
Formé au cours Florent, dans la section “ Acting in English”. Il passe avec facilité
du théâtre à la télévision et de la télévision au cinéma.
Le temps d’une rentrée audiovisuelle, il devient sur M6 le professeur pince-sansrire des années 50 du Pensionnat de Chavagnes.
Il écrit et joue Les deux pieds dans le bonheur au Point-Virgule, aux BlancsManteaux, au Festival d’Avignon et en tournée en France (450 représentations).
Il est également l’auteur de La princesse, édité chez France-Empire dans le recueil
« Nouvelles du couple ».
Sa pièce, Ma belle-mère, mon ex et moi, avec Franck Leboeuf, Sonia Dubois,
Christine Lemler et Katia Tchenko a été un véritable succès à la Comédie
Caumartin et partout en France.

LES MEDIAS EN PARLENT

