


L’HISTOIRE

Les rencontres imprévues, ça peut être sympa... ou pas !
 
Un homme d’Eglise accro aux réseaux sociaux, une institutrice 
coincée, un acteur porno qui ne s’assume pas et une femme 
au foyer en pleine crise de couple, se trouvent contraints de  
cohabiter le temps d’une nuit.  

Incompatibilités d’humeur, quiproquos, curiosité et vilains  
petits secrets, seront les ingrédients d’une soirée riche en  
situations cocasses, où ils se révéleront chacun sous leur plus 
mauvais jour... pour le plus grand plaisir du spectateur.

L’AUTEUR
Romaric POIRIER

 
Sans attendre que l’on vienne le chercher dans les cours de théâtre, il se met à  
l’écriture. Sa première pièce voit le jour en 1997, puis une deuxième en 1999. Il crée 
sa propre compagnie, une boîte de production pour courts-métrages et triple sa 
passion pour le jeu en devenant metteur en scène. 

S’essayant au monologue, il se produit trois mois sur une scène parisienne dans 
la pièce intitulée Confessions d’un strip-teaser. Il rencontre Camille Solal, dont il  
partage l’écriture de son one woman show qu’il met en scène. De là, naît leur  
deuxième collaboration, le concept court Prénoms Bonheur, dont il est le co-auteur 
et interprète. Réalisateur de quatre courts-métrages, il crée deux festivals pour ce 
même format, à Jouy-en-Josas et à Puteaux. 

Il termine l’année dernière une aventure de 8 ans et plus de 450 représentations  
avec le spectacle La belle au bois de Chicago, co-écrit avec Géraldine  
Vandercammen.Auteur de la pièce Noël le grand déballage qu’il fait jouer 40 
fois à Paris, sa nouvelle pièce Nos petits secrets, est produite au théâtre du Mélo 
d’Amélie. 



LE METTEUR EN SCENE
Arnaud CARON

Après des études de gestion Arnaud Caron commence sa carrière dans le 
théâtre. Il travaille en tant que comédien en France, Suisse et Belgique, avec des  
metteurs en scène tels que Alain Chamrobert, Jacques Herbet, Léonil Mac  
Cormick, Stéphanie Chaudesaigues. Il joue du Molière, Boulgakov, Feydeau,  
Shakespeare, Edmond Rostand, Racine, Tchékov, et participe à de  
nombreuses créations contemporaines. 

Une longue collaboration avec la compagnie Aia dirigée par Jean Paul Denizon, lui 
fera découvrir l’art de la marionnette, et l’emmènera aux quatre coins de l’Europe. 
Il s’initie à la mise en scène avec Corinne Boijols dont il a été  
l’assistant pendant plus de 10 ans, travaillant sur des comédies jouées au 
Mélo d’Amélie, à la Comédie Bastille, à l’Européen… ainsi qu’en tournée. 
Il assure la direction artistique du Bal des Crapules et C’est quoi le problème de 
Luc Chaumar et met en scène Bruce Fauveau dans Bruce tout impuissant et  
Chassés Croisés .

LE SCENOGRAPHE L’ASSISTANTE 
MISE EN SCENENils ZACHARIASEN

Ancien élève du Conservatoire d’Art 
Dramatique de Rouen et de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts et  
Techniques du Théâtre de la rue 
Blanche. 
Premier prix du Concours  
international d’Architecture or-
ganisé par le Centre Pompidou, il 
est depuis 1974, décorateur, acces-
soiriste… toujours pour le théâtre.  
On lui doit entre autres les décors 
des 39 marches de John Buchau et  
Alfred Hitchcock, mise en scène d’Eric  
Métayer, Pour l’Amour de  
Gérard Philipe de Pierre Notte, mise 
en scène par l’auteur au Théâtre 
La Bruyère, Le Soir des lions de  
François Morel, mise en scène de  
Juliette, au Théâtre du Rond Point… 

Mathilde SEREYS

Elle est une jeune réalisatrice qui a 
fait ses études dans l’audiovisuel à la 
Met Film School de Londres.

Mathilde se spécialise dans l’écriture 
de scénario et la réalisation, ce qui 
lui permet de filmer plusieurs courts  
métrages en Angleterre, puis  
à Paris une fois son Bachelor en art 
terminé.

Elle travaille plusieurs mois pour 
une société de production de  
documentaire, puis entreprend de 
créer sa propre boite de production 
qui se diversifie dans de multiples  
domaines de l’audiovisuel.



LES COMEDIENS

Floriane JOURDAIN
 
Chanteuse et comédienne formée au conservatoire  
d’Avignon, Floriane termine ses études de Lettres par passion  
pour la littérature américaine, avant de se consacrer  
exclusivement au théâtre et au chant à Paris. En tant que cha 
nteuse, elle passe du Jazz au Rock, se produit dans des opérettes  
(Les Divas, mise en scène de Béatrix Tarquini) et joue 
dans des festivals de jazz avec son Quartet «So Jazz» et 
son duo JORGE. Au théâtre, elle a interprété des rôles  
lyriques (Le journal d’un fou, mise en scène d’Andonis Vouyou-
cas), des rôles appartenant au répertoire classique (Racine,  
Molière, Shakespeare) mais aussi contemporain (Médée fait 
ses courses de Catherine Rihoit, Dérèglements de contes de 
Christophe Guillon. Elle incarne le rôle-titre de Bérénice et 
celui de Mlle Else dans les mises en scène de Jean-Claude  
Nieto. Elle est également la Célimène du Misanthrope mis en scène 
par Laetitia Leterrier. Depuis quatre ans, elle travaille avec Touve R.  
Ratovondrahety sur des projets variés (Gershwin avec le quatuor à 
cordes Parisi, Chaplin musicien...)

Cécile COVES

Ses passions pour le théâtre et la danse débutent très tôt.  
Cécile intègre dès l’âge de 6 ans un cursus scolaire  
danse-étude « danses classique, contemporaine, moderne, 
chant, solfège... » au Conservatoire Régional de Basse- 
Normandie, jusqu’à ses 16 ans. Titulaire d’un Master en  
« Politique de la ville », elle a travaillé pendant 10 ans comme 
cadre dans une entreprise, puis intègre le Cours Florent, qu’elle 
termine en juin 2016. 
Elle joue au théâtre dans différents registres (fresque  
historique, boulevard, théâtre contemporain, etc.) et elle fonde 
en 2018 la Compagnie Camélia pour les arts de la scène. En 
parallèle, elle anime des ateliers en EHPAD en alliant son  
expérience professionnelle passée (fédération d’aide à  
domicile) et son métier de comédienne. Du côté de l’image, elle 
participe à plusieurs longs-métrages, courts-métrages, films 
institutionnels et spots publicitaires. Elle se forme également à 
l’Institut des Métiers du Doublage et de l’Audiovisuel.



LES COMEDIENS

Matthieu GAUTIER

Matthieu commence le théâtre à 7 ans au centre de loisirs de son 
quartier, c’est là qu’il se trouve une passion immédiate pour l’art du 
spectacle. Il joue et réalise divers courts-métrages en autodidacte 
pendant ses années de lycée. 
En 2008, il entre à l’E.I.C.A.R., une école de cinéma de la Plaine 
St-Denis, dans la section «Réalisation». Parallèlement, il  
continue ses productions personnelles avec une série T&M de 2006 
à 2014 (5 saisons).  Mais également ses courts-métrages avec The 
F.O.U.R. en 2010, L’Homme dans le Miroir en 2011, Relativité et 
N°7 en 2012 ou encore Addicted en 2013. 
Depuis 2012, il enseigne l’art du cinéma/audiovisuel à des classes 
de primaire. De 2012 à 2015, il suit des cours d’art dramatique à 
Acting International.
Dans le même temps, il entre dans la compagnie théâtrale E.B.C. 
et y joue trois pièces de boulevard, Panique avant l’heure, Vol avec 
affection et Tout le monde s’aime trop entre 2014 et 2018.

Cyril BENOIT

Cyril a reçu une formation de trois ans à l’école de théâtre 
l’Académie de l’Acteur, à Paris. Recherchant constamment 
à parfaire sa technique de jeu, il a participé à de nombreux  
ateliers de coaching, travaillant entre autres avec  
Jack Waltzer, coach d’acteurs et membre à vie de l’Actors  
Studio à New-York. Cyril passe de la scène aux plateaux  
de tournage et a ainsi l’opportunité d’interpréter une large  
palette de personnages. Au théâtre, il a notamment joué  
le rôle principal dans Cachafaz de Copi au théâtre Déjazet. 
Côté cinéma, il a joué dans le long-métrage Kids With Guns  
réalisé par Anthony Faure. Il a également tourné dans plusieurs  
publicités et a reçu le prix du Meilleur acteur au Southern 
States Indie FanFilmFest, pour son rôle principal dans la  
websérie Les Evadés du temps. Il a aussi joué dans plusieurs 
productions télé, notamment  Plus belle la vie et Commissaire 
Magellan, sur France 3.
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