4 mars 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La comédie mythique est de retour !

Le Pôle culturel du Marsan accueille une nouvelle mise en scène de la pièce de théâtre « Le Dîner de cons »,
de Francis Veber, le samedi 29 mars 2014 à 20h30, à Saint-Pierre-du-Mont.
On connaît surtout du « Dîner de cons », film réalisé en 1998 par Francis Veber, l'interprétation inoubliable du
regretté Jacques Villeret et les dialogues hilarants devenus cultes. Mais l'on oublie qu'il s'agissait de l'adaptation
de la pièce de théâtre du même Veber dans laquelle Jacques Villeret incarnait déjà François Pignon sur les
planches.
Dans cette nouvelle mise en scène, Agnès Boury réunit deux comédiens talentueux : Patrick Haudecœur ("Thé à
la menthe ou t’es citron ?") et José Paul ("Un petit jeu sans conséquence", "Feu, la mère de Madame",
"L’étudiante et Monsieur Henri") pour un face-à-face tout à tour féroce, émouvant et drôle.
L'histoire nous emporte dans un appartement parisien où Pierre Brochant, grand éditeur parisien, et ses amis
organisent chaque semaine un dîner de cons. Le principe est simple : chaque participant amène un « con ». À la
fin de la soirée, celui qui a dégoté le con le plus spectaculaire est déclaré vainqueur. Un soir pas comme les
autres, Brochant exulte après avoir déniché la perle rare : François Pignon, fonctionnaire au ministère des
Finances et fou de maquettes en allumettes. Mais ce qu'ignore l'éditeur, c'est que Pignon, prêt à tout pour rendre
service, est passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes…
Une rencontre d'1h30 entre deux destins qui n’auraient jamais du se croiser !
De 8 à 38€
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