


Votre famille est« spéciale » ? Attendez de connaître la nôtre !

Comme tous les Vendredis soirs, la famille Mesnard se réunit au « PERE 
TRANQUILLE », le café tenu par Henri le frère aîné.

Mais ce Vendredi ne sera pas comme les autres… 

Ce soir on fête l’anniversaire de Yolande, la femme de Philippe. Ce dernier 
est le fils adoré de Mme Mesnard, au grand dam de Betty, la sœur cadette, 
célibataire et farouche.

De quiproquos en règlements de comptes, tous les éléments sont réunis 
pour une soirée d’anniversaire… INOUBLIABLE  ! Tout ça, sous le regard 
de Denis, le gentil garçon de café  qui compte bien se mêler de ces 
histoires de famille

SYNOPSIS



« Après avoir écrit et mis en scène TÊTE D’ŒUF, un spectacle musical pour enfants, je 
désirais changer de public et d’univers. Monter une comédie était pour moi une 
évidence.

UN AIR DE FAMILLE s’est imposé à moi. Même si cette pièce a été monté de 
nombreuses fois depuis sa création en 1994, j’ai eu envie de relever le challenge et de 
remettre en scène ce merveilleux texte d’Agnès JAOUI et  Jean-Pierre BACRI.

20 ans après la création de cette pièce, j’ai voulu apporter une petite touche de 
modernité à la mise en scène en faisant un clin d’œil à ON CONNAIT LA CHANSON 
d’ALAIN RESNAIS, réalisateur cher au cœur de Bacri et Jaoui.

Les chansons  plus ou moins récentes seront comme de flashs, pour appuyer les 
actions et les caractères de chacun des personnages.

Un texte parfait, drôle, subtil, intelligent, qui parle à tout le monde et qui traverse les 
années sans prendre une ride. UN AIR DE FAMILLE part d’un sujet simple et universel 
et retrace à la perfection la complexité des relations familiales. Tout un chacun pourra 
se retrouver à travers les différents personnages qui sont des gens authentiques, 
simples et vrais.

Comme tous les Vendredis soirs, la famille Mesnard se réunit au PERE TRANQUILLE, 
le café tenu par le frère aîné Henri avant d’aller au restaurant, mais ce Vendredi ne 
sera pas comme les autres, ce soir on fête l’anniversaire de Yolande, la belle-sœur 
d’Henri mariée à Philippe qui lui est passé à la télé dans l’après-midi et attend avec 
impatience les commentaires de chacun. Il pourra compter sur l’appuie de sa mère qui 
le considère comme le fils prodige contrairement à Betty, la sœur célibataire farouche 
qui vient d’envoyer chier son patron. Toute la petite famille va se livrer à des 
confessions qui tout au long de la soirée vont laisser apparaître des tensions et des 
rancoeurs, tout ça sous le regard de Denis, le gentil garçon de café  qui compte bien se 
mêler de ces histoires de famille.

C’est cette subtilité du texte, cet humour, ce côté intergénérationnel et la véracité des 
personnages qui m’ont attiré. Et surtout chacun avouera que la famille Mesnard a 
comme un petit air de notre propre famille !  » 

NOTE D’INTENTION

Laurent TARDIEU



Marielle Jovine

Marielle, originaire de la région de Marseille, découvre le 
théâtre lors d'une initiation à  l'école  primaire. Elle 
demande alors à ses parents de l'inscrire à son tout 
premier cours au centre culturel de Carnoux. C’est en 
2008 qu’e l le intègre le Cours Florent . El le y 
découvre  notamment  la comédie musicale qui deviendra 
pour elle une véritable passion. Pendant sa formation elle 
jouera dans plusieurs comédies musicales comme dans 
"Lega l l y B l onde " où e l l e t i end ra l e r ô l e de 
Paulette, mais aussi dans "Guys & Dolls" où elle aura la 
c h a n c e d ' ê t r e a s s i s t a n t e m i s e e n s c è n e . 
Depuis  elle  participe à différents projets comme "sur 
la corde raide" une production salésienne franco-italienne, 
et à des films institutionnels comme " C mon premier jour" 
où elle tient le rôle principal. Elle s'épanouit dans le théâtre 
aussi bien pour enfants, avec " il était une fois", "Hercule 
dans une histoire à la grecque" « Tête d’oeuf» que dans 
des comédies telles que "Toc toc". On la retrouve 
aujourd'hui dans «Un air de famille» dans le rôle de 
Yolande. 

Julien Romano

DISTRIBUTION

 Né de parents italiens, il a grandi entre la France, l'Italie et 
l'Allemagne.
Sa première passion fût le tennis; sport qu'il a pratiqué en 
tant que professionnel jusqu'à l'âge de 28 ans.
C'est le hasard qui l'a conduit pour la première fois sur les 
planches en 2010 après qu'une amie l'ait entrainée à un de 
ses cours de théâtre. Depuis c'est le coup de foudre!
Par la suite il a intégré une école pendant 6 mois avant de 
se lancer dans ses premiers projets.
De son premier rôle dans une pièce de théâtre en 2010 
jusqu'à celui de "Philippe" aujourd'hui  pour "Un air de 
famille", il a eu la chance de jouer dans une quinzaine de 
pièces et autant de projets cinématographiques.
 
L'expérience de la compétition à haut niveau, l'exigence 
des entrainements, les victoires mais aussi les défaites, ont 
forgés son caractère et sa personnalité.
Aujourd'hui, c'est à sa seconde passion qu'il  consacre son 
temps et ses pensées,  et à ses rôles, son énergie, son 
enthousiasme et sa force. On le retrouve aujourd'hui dans 
«Un air de famille» dans le rôle de Philippe. 



Après avoir fait le Conservatoire d’Art dramatique de 
Bordeaux et le Cours Florent, il obtient un Deug de 
Théâtre. Il travaille un moment dans la production 
télé et comme scénariste pour des feuilletons (M6/
France 2). Il joue dans des téléfilms (Seconde B, 
Karine et Ari, Sous le soleil). Au Théâtre il joue  dans 
de nombreuses pièces sous la direction entre autre  
de Joelle Bonnifait « Dix petits nègres », « Le dîner 
de con » (Théâtre des Salinières-Bordeaux)  Jacques 
Dupont « Ubu roi » (Théâtre Rive gauche) et d’Oscar 
Sisto (Pardon Monsieur, Le rêve Argentin, Sexe, 
Drogue et Tango) dont il devient le co-directeur 
artistique à L’Académie de l’acteur  » centre de 
format ion pour comédiens où i l enseigne 
l’interprétation, la technique du jeu et la mise en 
scène. 
Il crée sa compagnie « Les Enfants au pouvoir », et 
met en scène «   Lorca barré » au Théâtre de l’Epée 
de bois (Cartoucherie de Vincennes), « La brioche au 
sucre » (Théâtre de la clé) «La mastication des morts 
(Théâtre du marais) .Il dirige Oscar Sisto dans 
«  Crime magistral  »  ( Théâtre du Temple) et 
«  François le rebelle d’Assise  » d’après Christian 
Bobin. Il anime des Team buiding et du Théâtre en 
entreprise ( Costa, Novartis, Gilette) et il est coach 
plateau sur la série l’Internat (M6). 
On le retrouve aujourd’hui dans « Un air de famille » 
dans le rôle d’Henri

Pascal Seguin

Première rencont re avec les p lanches à 
l’adolescence sous la direction de Luce Tillier-
Land i .  Pu is ses d i f f é ren tes expé r i ences 
professionnelles développent son goût pour les 
relations humaines, les rencontres et aussi le voyage 
avec une parenthèse dans l’océan indien de trois ans 
(Mayotte, Ile de La Réunion).Plus tard, Julien 
complète sa formation au  Cours Viriot  et prend le 
chemin des planches et enchaîne les comédies et les 
classiques :  "La main leste & Une cigale chez les 
fourmis" d’Eugène Labiche,  "Le médecin malgré lui" 
& "Le malade imaginaire" de Molière à Paris et en 
tournée,
"Quisaitout & Grobêta" de Coline Serreau au festival 
d'Avignon 2011;  puis pendant près de 3 ans dans 
toute la France : "Sacré Georges !" d’Alain Gillard 
aux côtés de  Pierre Douglas & Michel Jeffrault  et 
"Two bi or not Two Bi" d’Hélène Schemba pour le 
Festival d’Avignon 2013 où il fait la rencontre d’Anne 
Bernex qui signe la mise en scène de cette comédie.
Naît alors une complicité, une évidence, un projet...: 
« L’AfterShow » qu’ils co-écrivent et jouent ensemble. 
Nous le retrouvons aujourd’hui dans « Un air de 
famille» dans le rôle d’Henri.

Julien Sardaigne



Laurent Tardieu

Laurent a suivi très tôt sa passion pour le théâtre, 
au collège d’abord puis sous la direction d’Henri 
Moatti au théâtre de la calade en Arles et après un 
passage au Conservatoire D’Avignon vient à Paris 
et suit plusieurs formations telles que les cours de 
Jack Waltzer (actor’s studio), la Lifi (Ligue 
d’improvisation de Paris), 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 
d’Oscar Sisto 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 « Lorca Barré » m-e-s 
Pascal Seguin à la Cartoucherie. 
Passionné et créatif , il écrit et réalise plusieurs 
projets tels que « Petites blagues entre Amis » et 
«Les Presque Vrais» qui cartonnent sur internet et 
« Tête D’oeuf » son premier spectacle pour enfants 
qu’il mettra en scène et dans lequel il joue Ricco. 

Il signe aujourd’hui la mise en scène d’Un air de 
famille et y interprète le rôle de Denis.

Chirhane Saïah

Passionée depuis toujours par le théâtre, depuis 
quelques années elle décide de s’y consacrer 
entièrement. 
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. 
Nous la retrouvons aujourd’hui dans « Un air de 
famille» dans le rôle de la mère. 



Sophie Imbeaux
Passionnée de théâtre depuis ses 14 ans, Sophie fait 
ses premiers pas sur scène dans l'association du Geste 
d' Orgeval où elle est aujourd’hui professeur de théâtre 
pour les enfants, les adolescents et les adultes. 

En parallèle d’un Master de droit public à l’Université de 
Cergy Pontoise elle intègre en septembre 2009 les 
Cours Florent sous la direction de Xavier Florent, 
Laurent Natrella et Christian Croset. Elle se concentre 
sur l'étude d'auteurs classiques (Molière, Racine, ou 
encore Corneille) mais travaille aussi sur des pièces 
plus contemporaines (telles que Music Hall de Jean Luc 
Lagarce ou encore La Ville de Martin Crimp).

À la sortie de l’école, elle intègre successivement la 
troupe d’improvisation «  Les colocataires  » et La 
Compagnie en Eaux Troubles avec laquelle elle 
remporte deux prix d’interprétation pour le rôle de la 
femme dans Des souris et des hommes de John 
Steinbeck et pour celui de Marie dans Woyzeck de 
Georg Buchner. 

Véritable touche-à-tout, elle s‘intéresse de plus en plus 
à l’audiovisuel.  Après avoir été chroniqueuse pour 
Marmiton, Sophie s’essaie aujourd’hui à une nouvelle 
forme de jeu avec la web série « Les filles expliquées 
aux mecs » produit par Au féminin.com

Elle est actuellement à l'affiche de plusieurs spectacles : 
«A nous de jouer  » spectacle d’improvisation pour les 
enfants au Funambule Montmartre. «  Jeux de 
planches » de Jean Paul Alègre au Theatre Montmartre 
Galabru et dans un spectacle d'improvisation "Les 
Colocataires" à la Comédie de Paris . Nous la 
retrouvons aujourd’hui dans « Un air de famille» dans le 
rôle de Betty.



PRESSE

«La mise en scène de Laurent Tardieu est surprenante et déjantée pour notre plus 
grand plaisir. Les comédiens s'amusent et c'est tant mieux. Ils se lâchent et 
deviennent sympathiques, touchants parfois pitoyables selon le rôle mais ils sont 
humains et vont tomber les masques pour se révéler pleinement.

Et nous public, nous rions. Nous sommes parfois émus car la famille Mesnard peut 
ressembler à n'importe quelle famille quand on décide de se parler.

Pas facile de reprendre ce texte de Agnés Jaoui et Jean Pierre Bacri mais cette 
jeune troupe a su relever le défi et a réussi à s'approprier cet univers sans en faire 
une copie mais au contraire en lui donnant une touche personnelle.

On passe un très bon moment en compagnie de ces comédiens dynamiques et 
sympathiques qui ont su faire revivre ce texte indémodable.»

«Triomphe théâtral et cinématographique, "Un air de famille" a une hérédité chargée, 
celle de ces créateurs Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri dont l'ombre tutélaire veille 
jalousement sur chaque personnage de cette comédie en passe de devenir un 
classique.

Pour en donner sa version, fidèle sans en être une copie appliquée, Laurent Tardieu 
s'est même permis d'ajouter une référence à "On connaît la chanson" d'Alain Resnais, 
autre bébé du couple Jaoui-Bacri.

Les six protagonistes de cette soirée au bistrot d'Henri, répondant improprement au 
nom de "Père Tranquille", peuvent ainsi, comme dans le film de Resnais, user de play-
back de tubes quand les circonstances le permettent. On tournera donc les serviettes 
et l'on se demandera même "Papaouté", prouvant que cet air de famille peut 
parfaitement s'adapter à l'air du temps.

Bien sûr, ici le chien est off et s'appelle Caruso, le serveur faussement détaché lit plus 
qu'il ne passe la serpillière et la réunion familiale du vendredi est l'occasion de se dire 
ses quatre vérités hebdomadaires.

Mené sans temps mort, avec une belle humeur et une troupe qui s'entend bien et sert 
un texte dont on mesure d'autant plus les qualités qu'on en connaît déjà les répliques 
cultes et les situations saugrenues, "Un air de famille" répond totalement au cahier des 
charges d'une soirée réussie.

La mention spéciale sera dès lors une mention générale pour tous les comédiens car il 
faut du courage pour se mettre dans des peaux qui ont été occupées par Agnès Jaoui, 
Jean-Pierre Bacri, Catherine Frot ou encore Jean-Pierre Darroussin.

Arnaud Schmitt, Gabriella Ostier, Pascal Seguin, Marielle Jovine, Chirhane Saïah et 
Laurent Tardieu s'en sortent tous avec les honneurs et diffusent généreusement aux 
spectateurs leur plaisir de jouer ce théâtre populaire de qualité.

N'hésitez pas à franchir le seuil du "Père Tranquille", le rire s'y consomme sans 
modération.»



«Un air de famille, grâce au film de Claude Klapisch n’est un secret pour personne. 
Chaque Vendredi soir, la famille Mesnard se retrouve au Père Tranquille, le 
restaurant du fils aîné. Comme souvent aux réunions de famille, on ne s’ennuie 
jamais, et les esprits finissent toujours par s’échauffer (même si ce soir c’est 
l’anniversaire de Yolande, la femme du cadet), tout ça sous le regard de Denis le 
barman.  Pièce de théâtre crée par Jean Pierre Bacri et Agnès Jaoui en 1994, Un air 
de famille est actuellement repris et mis en scène par Laurent Tardieu au théâtre Le 
Brady. Situé entre Strasbourg Saint Denis et Château d’eau ce petit cinéma d’art et 
d’essai sans prétention fait aussi office de salle de théâtre. Rien ne vaut parfois une 
petite salle pour ressentir la proximité avec les acteurs, les personnages. Quoi de 
plus essentiel dans cette pièce, où les caractères ont tous, pour nous spectateur, « 
un air de famille ». Du fils snob, à la mère en adoration devant l’un de ses fils, à la 
belle fille naïve… chacun y trouve son compte.   L’identification est favorisée par la 
qualité de la prestation des acteurs. 

Cette reprise est tout à fait juste, et surtout très drôle, les rires du public viennent 
rythmer la pièce.   Le metteur en scène donne aussi à cette pièce des airs de « On 
connait la chanson » (de Alain Resnais), les personnages nous donnent parfois à 
entendre leurs   sentiments sous forme musical. De Lara Fabian (Je t’aime) à 
Chantal Goya (Tata Yoyo) en passant par Stromae (Papaoutai) ou par Serge Nelson 
(« Chante Danse (et mets tes baskets) cela permet une actualisation intéressante, 
pleine d’inattendus qui renforce bien évidemment le caractère comique de la pièce.

Un décor des plus réalistes, avec une attention au détail, nous plonge avec aisance 
dans ce spectacle de boulevard. C’est sous de francs applaudissements et 
quelques pas de danse que se finit cette pièce sans prétention où l’on rit de bon 
cœur et qui nous remplit de joie et de bonne humeur, en nous laissant dans la tête « 
Chante, Danse et mets tes baskets, chouette c’est sympas tu verras, Viens … ». 
Alors un conseil si vous avez tous envie de passer un bon moment et de rire un bon 
coup, achetez vos places pour Un air de famille au théâtre Le Brady.»



CONTACT

Compagnie « C’est nous ou c’est pas nous »
Laurent Tardieu 

tél : +33(0)6 16 30 00 59
cestnousoucestpasnous@gmail.com

Comédies : 

- TOC TOC
- L’After Show

Jeune Public : 

- Tête d’oeuf

Autres spectacles proposés par  la 
compagnie : 
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