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« Les Cachottiers » en résidence avant de monter sur les planches
Depuis le début de la semaine dernière, les acteurs du spectacle « Les Cachottiers » sont en résidence au théâtre de Lunéville. Le spectacle d’ouverture aura lieu ce jeudi soir autour d’un Feydeau moderne, emmené par Thierry Beccaro et Didier Gustin.

C

e jeudi soir, l’ouverture de la
saison au théâtre de Lunéville
sera placée sous le signe de la comédie et de l’humour. En résidence depuis le début de la semaine dernière,
les acteurs de la pièce « Les Cachottiers » peaufinent actuellement les
derniers
détails
d’une
pièce

neur, Fabienne Galloux et Mélanie
Rodriguez qui n’auront de cesse, durant plus d’une heure et demie de
spectacle , d’enchaîner quiproquos et
cachotteries en tout genre. « Il y a eu
une espèce d’unanimité autour de
cette pièce. Ces quiproquos en série
font hurler de rire et nous sommes

construite lors du premier confinement… « L’auteur, Luc Chaumar, m’a
envoyé le texte pendant cette période
où il ne se passait rien ou pas grandchose pour nous, se souvient le metteur en scène Olivier Macé. Et, pendant la lecture, je me suis marré du
début à la fin. J’ai envoyé le texte aux
acteurs que j’avais imaginé jouer
cette pièce et ils ont tous répondu favorablement et très rapidement. En
l’espace d’une semaine, tout le
monde était partant. C’est la première fois que ce groupe est formé,
mais qu’est-ce qu’on rigole ! »

vraiment sur du Feydeau moderne.
Tout le monde se retrouve englué
dans son mensonge ».

Quiproquos en série
Sur scène, Thierry Beccaro, Didier
Gustin, Julien Cafaro, Xavier Letour-

Une pièce dans laquelle chacun a un
mensonge à protéger, où les personnages se font confiance mais se
mentent… Quatre hommes et deux
femmes qui vont avoir du fil à retordre. Quatre hommes et deux
femmes qui sont aussi heureux de se
retrouver enfin sur scène. « Pour
nous, c’est magique de pouvoir remonter sur scène et pour les gens, ça
le sera aussi ».
Reste à ajuster les derniers détails
techniques, les lumières, les costumes. Avant de se lancer dans le
grand bain pour la « Première », ce

jeudi soir sur les planches du théâtre
de Lunéville. Suivront 45 autres dates
partout
en
France
jusqu’en
mai 2022. ■
« Les Cachottiers » avec Julien Cafaro, Didier Gustin et Thierry Beccaro (de gauche à droite) ouvriront, ce jeudi soir, la saison
2021-2022 au théâtre de Lunéville.
Photo DR
« Les Cachottiers » avec Julien Cafaro,
Didier Gustin et Thierry Beccaro (de
gauche à droite) ouvriront, ce jeudi
soir, la saison 2021-2022 au théâtre de
Lunéville. Photo DR

par Adeline Asper
« Les Cachottiers » ce jeudi 16 septembre à 20 h 30 au théâtre de Lunéville. Comédie humour. 1 h 45.
À partir de 12 ans. Tarifs : 10/30 €.
Infos et billetterie : theatredeluneville.fr
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