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Comédie policière en 2 actes de Yvon TABURET
6 f. - 5 h.
Décor : un salon bourgeois
Durée : 1 h 25

Josy, la femme : Jouée par Chantal MAGDA
Raoul, l'amant : Joué par Christophe FARNY
Antoine, le mari : Joué par Patrick LEMACON
Nicole, la soubrette : Jouée par Marie-Claude BOSQUET
Jacqueline, le metteur en scène : Jouée par Marie-Christine LEFEVRE
Nina, la maquilleuse : Jouée par Denise COCHET
L'inspecteur : Joué par Stéphane RASCOL
L'adjoint : Joué par Emmanuel ROUCHAUSSEE
Le Vigile : Joué par Christian BINET
Bernadette : Jouée par Martine HEURTEVENT
Le médecin : Jouée par Anne Marie EXBRAYAT

Mise en scène par Louis RUBINSZTAJN
Régie Son & Lumières par Franck BOURET
Décors de Louis Rubinsztajn, Didier Lemaire, Yves & Franck BOURET
Musiques composées par Didier Lemaire

Le rideau se lève, la pièce commence comme un vaudeville : le mari, la femme, l’amant et
l’inévitable placard. Tous les ingrédients du genre semblent réunis, mais les spectateurs ne
vont pas assister à une représentation comme les autres...

Cette fois l’amant, que le mari a découvert dans le placard, s’écroule dès son apparition sur
scène. L’acteur ne se relève pas, il est réellement décédé. Panique sur le plateau. Y a-t-il un
médecin dans la salle ? Faut-il faire évacuer ? Doit-on laisser le rideau ouvert en attendant
l’arrivée de la police ? Les avis divergent, la tension monte… La thèse de l’accident étant très
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vite écartée, il faut se rendre à l’évidence, il s’agit bien d’un meurtre. Qui a bien pu le
commettre ? Pour quelles raisons, et surtout de quelle manière, le ou la coupable a-t-il ou
a-t-elle procédé ? La police, dépêchée sur les lieux, mène l’enquête. Des spectateurs à la
maquilleuse, du metteur en scène aux acteurs, tout le monde est considéré comme suspect,
pour l’inspecteur, une seule certitude :

le coupable est dans la salle.
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