


- SYNOPSIS -

L'assassin est Huguette, avec le chandelier, 
dans le salon ! 

Dans une partie de Cluedo, cette phrase peut vous faire gagner ! 
Mais dans la vraie vie, elle est synonyme de gros problèmes…

Huguette est une sexagénaire pimpante qui aime profiter de la 
vie. Elle reçoit, un jour, la visite d’un jeune homme qui voudrait 

acheter son appartement en viager.  
Mais tout ne va pas se passer comme prévu et ce jeune 

imprudent va oser la traiter de « vieille folle ». 

Pour Huguette trop c’est trop ! Folle ? Peut-être ! Mais vieille 
certainement pas !  

Et bim, ni une ni deux, le coup est parti tout seul !  
Voilà qu’elle se retrouve avec un cadavre au milieu de son salon. 

Désemparée, elle fait alors appel à ses deux voisines de palier, 
Raymonde et Marthe, pour l’aider à se débarrasser du corps. 
Sauf que cela a l’air beaucoup plus simple dans Derrick et 

Columbo que dans son propre salon ! Surtout quand Didier, 
l’ex-mari d’Huguette et ancien commissaire, décide de faire son 

apparition …



- L’ EQUIPE -

CHIRANE SAÏAH  est HUGUETTE
Chirane est passionée depuis toujours par le théâtre, et s’y consacre 
entièrement depuis quelques années e
Elle fait sa première apparition sur scène en 2008 dans «Univers, 
Univers» d’après le roman de Régis Jauffret au théâtre des enfants 
terribles à Paris. Forte de cette expérience on la retrouve en 2009 au 
Festival d’Avignon dans «Juste la fin du monde» de Jean-Luc Lagarce.
Pour perfectionner sa techique elle s’inscrit en 2011 au cours de Pascal 
Seguin qui la mettra en scène dans «Les tortues viennent toutes seules» de 
Denise Bonnal au théâtre du Marais. En 2013 elle est dans «Caresses» de 
Sergi Belbel,  et interprètera durant deux saisons la mère dans « Un air de 
famille». m-e-s par Laurent Tardieu.

FRANÇOISE DEHLINGER est RAYMONDE 
Françoise a suivi une formation de 3 ans au théâtre et au cinéma avec 
Acte1 (Actors Studio et Stanislavski ) et s’est formée au clown à La 
théâtrerie Mylène Lormier.
Au théâtre, on a pu la voir dans « La Parisienne » d’Henri Becque, « Un 
air de famille » de Bacri/Jaoui, « Dans le Métro » d’Orianne Leclerc, « 
Edgard et sa bonne » d’Eugène Labiche, « Quatre courtes pièces « de 
Sacha Guitry, « La valse des matadors » de Natalia Romanova, « 8 
Femmes » de Robert Thomas , « Un macchabée dans la baignoire » de 
Thibaut Marchand, « Quel Bordel » d’ André Charles Idier, Daniela 
Martins et Laurent Tardieu.

SYLVIANE CHÉRÈZE est MARTHE 
Sylviane suit l’enseignement de Suzette Guillaud à Lyon et intègre la 
compagnie Saint Exupéry. Elle complétera sa formation auprès de Violette 
Valéry, Christian Eymard, Colette Teissèdre, Hugo Herrera, du cours 
Florent et de l’atelier d’entraînement au processus créatif de Yumi 
Fujitani.
On a pu la voir au théâtre dans des registres totalement différents, « Les 
parents terribles de Jean Cocteau », « La peur des coups, La paix chez soi, 
Gros chagrin » de Georges Courteline, « Délicate Balance » d’ Edouard 
Albee , « Léonie est en avance » de Georges Feydeau, « La guerre de Troie 
n’aura pas lieu » de Jean Giraudoux, « Fugueuses » de Palmade et 
Duthuron et « Quel Bordel ! » d’André-Charles Idier, Daniela Martins 



MARC NADEL  est  DIDIER MOUTARDE 
 Marc s’est formé pendant trois ans au TEM (Théâtre Ecole de 
Montreuil) avec Jean Guérrin. Pour compléter sa formation, il a 
enchaîné avec plusieurs stages, notamment d’improvisation avec 
Michel Lopez, de théâtre russe avec Boris Rabei, face caméra avec 
Isabelle Gerbaud et enfin, de clown de plateau avec Zario, Hevé 
Langlois, Fred Robbe, Gérard Gallego et au Samovar avec Guy 
Lafrance, Karina Bonan et Tom Roos.
Au théâtre, on a pu le voir récemment dans « CHUTE DE 
STAR » au Bô Saint Martin, « TOC TOC » de Laurent Baffie au 
théâtre le Brady et dans « UN PETIT JEU SANS 
CONSEQUENCE » au Festival International de théâtre 
francophone de Safi (Maroc).

LAURENT TARDIEU - auteur et metteur en scène
a suivi très tôt sa passion pour le théâtre, sous la direction d’Henri 
Moatti au théâtre de la Calade en Arles et au Conservatoire 
d’Avignon. 
Arrivé à Paris, il suit plusieurs formations telles que les cours de 
Jack Waltzer, la Lifi, se perfectionne dans le One Man Show au 
théâtre de la Main D’Or et termine son apprentissage à l’académie 
Oscar Sisto. On le retrouve au théâtre sous la direction de ce dernier 
dans « Violon Dingue » au Studio 77 ainsi que dans deux créations 
sur « Shakespeare » au théâtre Comédia, et « Fédérico Garcia Lorca 
» au théâtre Marigny. Dernièrement, il a joué dans « Un air de 
Famille » et « Toc  Toc » qu’il a également mis en scène au Théâtre 
Le Brady. Passionné et créatif , il écrit et réalise plusieurs projets tels 
que « Tête D’oeuf » son premier spectacle pour enfants et 
« AAAAAHH », une comédie d’épouvante qui connaît un grand 
succès sur Paris et en tournée.



- LOGISTIQUE -

durée du spectacle : 60 minutes

nombre de comédiens : 4 

genre : comédie 

décor : une table, trois chaises, un canapé, une console, un porte 
manteau et des accessoires.

plateau : besoin d’accès cour et jardin, et si possible une entrée 
milieu fond de scène. Mais la mise en scène est modulable et 
peut s’adapter à tous types de salles. 



- PRESSE -
Entre des répliques invraisemblables mais qui font mouches, des personnages 

complètement déjantées et une histoire bien ficelée, l’Oeil de S n’a pas eu le temps 
de voir l’heure tourner !

Une comédie comme on les aime ! Des personnages hauts en couleurs, du rire, des 
situations cocasses, une mise en scène qui fait mouche et des références qu’on 
adore ! 

Un spectacle plein d’humour avec des sexagénaires bourrés d’énergie et de talent !

Une troupe d’acteurs avec une énergie débordante ! C’est très bien joué, drôle et 
très rythmé. On ne voit pas le temps passer.



- CONTACT -

CIE « C’EST NOUS OU C’EST PAS NOUS »  
 

PROGRAMMATION: Laurent Tardieu : 06.16.30.00.59 / tardieulaurent@live.fr  
PRESSE : Tom Amouty : 06.07.48.01.74 / cestnousoucestpasnous@gmail.com

 
WWW.CESTNOUSOUCESTPASNOUS.COM
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