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LE PROJET

Prenez…

… une pièce comique aux répliques décapantes, couronnée de Molières
     qui a tenu l’affiche de nombreux mois au Théâtre du Splendid à Paris
… six comédiens de haut vol, parmi les meilleurs humoristes de Suisse romande
… une équipe de créateurs habitués à travailler ensemble 
     et rôdés aux projets d’envergure
… un lieu de création exceptionnel

… et c’est parti pour 
Le spectacle romand de l’été 2010

dans une tournée romande automnale
de 30 représentations, d’août à octobre 2010, 

de Fully (VS) à Onex (GE) en passant par Mézières (VD), 
Bulle (FR), Fribourg, Neuchâtel
avec Frédéric Recrosio, Jean-Luc Barbezat, Brigitte Rosset, Pierre Mifsud,  
Valeria Bertolotto et Clara Brancorsini

Tournée d’automne 2010: belle Usine, Fully (VS) – Théâtre du Jorat, Mézières (VD) – 
Salle de spectacle CO2, Bulle (FR) – Théâtre du Passage, Neuchâtel – Espace Nuithonie, Fribourg – 
Théâtre Le Casino, Le Locle (NE) – Théâtre de Grand-Champ, Gland (VD) – Spectacles onésiens, 
Onex (GE)

Le béret de la tortueLe béret de la tortue



LE PROJETL’ÉQUIPE
Dans ce projet de création d’été, on trouve non seulement les maillons forts de la scène romande, tant du 
côté des créateurs que des comédiens, mais on retrouve surtout une équipe habituée à travailler de concert, 
à monter des projets hors du commun, et à relever les défis les plus fous!

Parmi les aventures les plus récentes et mémorables qui les ont réunis, on notera «La Revue de Cuche et 
Barbezat», qui attire tous les ans près de 15 000 personnes au Théâtre du Passage à Neuchâtel et qui met en 
scène tout le gratin de l’humour romand, mais aussi et surtout l’inoubliable cérémonie d’ouverture de «sion 
2006 quand même» qui transforma en février 2006 la belle Usine de Fully en mini-site olympique histoire de 
mettre du baume au cœur des Valaisans au moment où Turin accueillait «leurs» jeux! Un spectacle qui attira 
plus de 18 000 personnes en deux semaines!...

    création
Texte    Gérald Sibleyras, Jean Dell
Mise en scène    Etienne de Balasy
Assistant mise en scène  Pierre Mifsud
Chef de projet    Jean-Luc Barbezat
Scénographie    Alain Roche
Création lumière   Alain Roche
Création image    Loïc Pipoz
Direction technique   Alain Roche

    distribution
Martine    Clara Brancorsini 
Xavier     Pierre Mifsud 

Mireille     Brigitte Rosset
Alain     Jean-Luc Barbezat

Véronique    Valeria Bertolotto 
Luc     Frédéric Recrosio
     

    production
Co-production   La Drôle de Compagnie avec le soutien de 
Administration    Raphaël Mailler



Pour vous dire à quel point ils se connaissent…

… Frédéric Recrosio a écrit et joué «sion 2006…», il a aussi écrit des textes pour La Revue, c’est Jean-Luc 
Barbezat qui l’a mis en scène dans ses deux premiers one-man-show et c’est Alain Roche qui travaille avec 
lui en ce moment sur ses projets musicaux. 

… Jean-Luc Barbezat crée depuis plus de dix ans La Revue, il a eu l’idée de cette aventure, a été co-auteur, 
producteur, metteur en scène et comédien aux côtés de Recrosio dans «sion 2006…», il a mis en scène dans 
leurs spectacles respectifs Frédéric Recrosio et Brigitte Rosset, c’est Pierre Mifsud qui l’a mis en scène 
dans «Cuche et Barbezat font des bêtises» et c’est Alain Roche qui les accompagne au piano sur scène.

… Brigitte Rosset a fait confiance pour moitié à Jean-Luc Barbezat pour son dernier one-woman-show, elle 
a joué dans La Revue en 2006, en a fait la mise en scène l’année suivante.

… Pierre Mifsud a travaillé la conception et la scénographie du spectacle de Jean-Luc Barbezat dans «C&B 
font des bêtises», une aventure dans laquelle il collabore avec Alain Roche.

… Valeria Bertolotto jouait «Nous ne tiendrons pas nos promesses» au Théâtre Saint-Gervais alors qu’Alain 
Roche assurait la création lumière, mais en dehors de cela elle ne semble avoir travaillé avec aucun des 
comiques ou artistes ci-dessus, mais elle a donné la réplique à Pierre-Isaïe Duc et a été mise en scène à de 
nombreuses reprises par Denis Maillefer. Quand même!

… Clara Brancorsini a été mise en scène par Pieffre Mifsud dans la pièce comique «T’as le bonjour d’Al-
fred», mais sinon, elle évolue dans des milieux moins rigolos.

…. Alain Roche, pianiste, compositeur et scénographe a travaillé et travaille encore pour, ou aux côtés de 
Frédéric Recrosio, Jean-Luc Barbezat, Brigitte Rosset et Pierre Mifsud. A «sion 2006…», il a assuré la 
direction technique et composé la musique (ça faisait et youpiyaya youpi youpi ya…). C’est pas compliqué, il 
est partout où la musique est bonne.

Et finalement…

… Raphaël Mailler joue du clavier et de tout ce qui va autour, il vient de renoncer à faire l’enseignant pour 
monter sa boîte de management d’artistes «RM Management» (RM comme Raphaël Mailler), il partage ses 
locaux avec Sandrine Viglino (c’est pas fondamental, elle est pas dans ce spectacle-ci, mais c’est pour dire), 
il est président de l’association belle Usine (là où «Le béret de la tortue» sera créé), il a été le super-régisseur-
organisateur-coordinateur de «sion 2006 quand même» (ce qui lui a donné l’occasion de faire schmolitz avec 
Adolf Ogi), spectacle dans lequel jouaient Barbezat, Recrosio et Roche, et il a même fait l’homme-à-tout-faire-
et-à-penser-à-tout de La Revue. Naturellement donc, c’est lui qui gère cette aventure-ci.



LE PROJETLA PIÈCE, LE TEXTE 
«Le béret de la tortue», synopsis

Trois couples d’amis louent ensemble une villa pour les vacances dans le Sud de la France, en bord de mer. 
La cohabitation tourne très rapidement au vinaigre…

De la répartition des chambres au choix des activités en commun en passant par la division à parts égales 
des frais de nourriture, les motifs de conflits ne manquent pas. Si durant les premiers jours, chaque couple 
critique ses voisins et leurs enfants dans l’intimité de sa chambre à coucher, très vite les mesquineries 
débordent et enveniment l’atmosphère. Des yaourts bio périmés, un chien euthanasié, une visite imposée au 
musée du napperon, des enfants soi-disant surdoués et un zèbre qui cherche à se faire inhumer vont venir 
gravement perturber ce qui devait être deux semaines de bonheur intense.

Les caractères se confrontent, les esprits s’échauffent, les histoires s’entremêlent, les ego enflent, jusqu’au 
dîner final durant lequel sonne l’heure du règlement de comptes!... 

Comédie décapante sur les aléas de la cohabitation, «Le béret de la tortue» a été écrit en 2000 par Gérald 
Sibleyras et Jean Dell, deux célèbres auteurs, connus notamment pour avoir obtenu en 2003 cinq Molières 
avec leur pièce «Un petit jeu sans conséquence». Des dialogues percutants, des couples au bord de la crise 
de nerf, tous les ingrédients sont réunis pour en faire une comédie rythmée et tourbillonnante.

Notes d’intentions de mise en scène

«Le béret de la tortue» est une comédie amère qui met en scène les travers et toutes les mesquineries qui dé-
tériorent les relations d’un petit groupe d’amis en vacances. Il s’agit d’un huis-clos. Les protagonistes de cette 
histoire sont contraints de partager un espace limité (une maison) et de participer aux diverses excursions plus 
ou moins palpitantes que la région propose.
Nous désirons avec «Le béret de la tortue», qui est avant tout un objet de divertissement, jouer avec les codes 
de la comédie de boulevard : portes qui claquent, disputes, quiproquos, joutes verbales...

L’espace est suggéré plutot qu’imposé, le décor est projeté (système vidéo) comme s’il était esquissé. Dans 
cette scénographie épurée, les costumes s’imposent par leurs couleurs contrastées, leur coupe nette. Au 
premier coup d’oeil, chaque personnage doit être identifié. Les trois couples représentent différents arché-
types sociaux, le couple bourgeois installé et bien calé dans ses névroses, le couple bobo en crise d’identité, 
le jeune couple sans enfant encore préservé des ravages de la routine.
Cette pièce est très bavarde, souvent les événements sont rapportés, les échanges seront traités comme des 
partitions. Les changements de décors réalisés à vue par les comédiens permettront de créer des situations 
de jeu parfois insolites ou cocasses. Le passage d’un lieu à l’autre sera chorégraphié comme une sorte de 
ballet, une mécanique sans faille qui n’excluera pas quelques accidents ou téléscopages bienvenus (erreurs 
d’accessoires, erreurs de timing, confusions dans la bande-son...).
Ces trois couples subissent leur environnement plutôt qu’ils n’en jouissent, cette situation de stress les pousse 
dans leurs retranchements, le spectateur devient voyeur, se délectant d’assister à toutes les intrigues qui se 
jouent sous ses yeux. Chacun devient prisonnier du rôle que les autres lui donnent, chacun joue aussi de ce 
rôle, la situation peut virer au reality show. Les règles de bienséance et les convenances s’effritent. Désormais 
tous les coups sont permis, pour devenir les meilleurs ennemis du monde.



LES AUTEURS 

Gérald Sibleyras

Le dramaturge français Gérald Sibleyras est né en 1961 à Paris. Son 
théâtre a été traduit dans de nombreuses langues et produit dans 
près de quarante pays. Nommé une dizaine de fois aux Molières, 
il a obtenu en 2003 cinq Molières pour «Un petit jeu sans consé-
quences» et en 2006 le prestigieux prix Laurence Olivier Award 
(équivalent britannique des Molières) pour «Le Vent des Peupliers». 
En 2007, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) lui a 
décerné le «Prix Théâtre». 
Adaptateur de Rabbi Jacob pour la comédie musicale de Patrick Timsit, il est l’auteur de nom-
breuses pièces de théâtre telles que «Le Banc», interprété en 2008 par Philippe Chevallier et Régis 
Laspalès au Théâtre Montparnasse, mais encore La Danse de l’Albatros, Vive Bouchon!, Une heure et demie 
de retard, L’inscription, Le vent des peupliers, Un petit jeu sans conséquence et Le béret de la tortue.
Ses pièces ont été interprétées par des comédiens de talent tels que Pierre Arditi, Patrick Chesnais, Georges 
Wilson, Philippe Chevallier, Regis Laspalès, Stéphane Freiss, Elodie Navarre, etc.

Avec Jean Dell, qu’il rencontre à l’époque où il était chroniqueur sur France Inter, il co-signe notamment «Un 
petit jeu sans conséquence» (2003) et «Le béret de la tortue» (2000), qui tient l’affiche de nombreux mois au 
Théâtre du Splendid. 

Jean Dell

Acteur, scénariste, auteur et dialoguiste, Jean Dell fait partie des célèbres «seconds rôles» du cinéma fran-
çais. Sur le grand écran il a travaillé comme interprète sous la direction de Jean Becker, Patrick Timsit ou Les 
Inconnus. Du côté du petit écran il a écrit de nombreux scénarios de téléfilms pour la télévision française.

En tant qu’auteur il a co-écrit avec Gérald Sibleyras «Le béret de la tortue» en 2000, gros succès public à 
l’affiche pendant des mois au Théâtre du Splendid à Paris et «Un petit jeu sans conséquence» qui 

obtient cinq Molières en 2003! La pièce a fait l’objet d’une adaptation cinémato-
graphique en 2004 et a été interprétée notamment par Sandrine Kiberlain, Yvan 
Attal, Jean-Paul Rouve et Marina Foïs. 

Finalement il écrit également des chroniques pour Claude Villers sur France 
Inter.



LE PROJETLE LIEU DE CRÉATION

belle Usine, plantée entre vignes et châtaigniers

Depuis une quinzaine d’années, la belle Usine de Fully, en Valais, s’est fait connaître loin à la ronde comme un 
lieu exceptionnel de culture et de création. Elle accueille les concerts symphoniques, les créations théâtrales, 
les productions musicales, chorégraphiques et comiques d’artistes de Suisse romande et d’ailleurs. 

Fleuron de l’art industriel du début du siècle dernier, ce magnifique bâtiment planté entre vignes et châ-
taigniers abrite les activités industrielles de l’entreprise EOS et de la Société des Forces motrices de Fully, 
propriétaire et locataire des lieux, et les spectacles programmés par l’association belle Usine. Un cas de 
coexistence artistico-industrielle sous un même toit unique en Suisse. 
 

L’usine des belles passions

Depuis ses débuts, en 1992, la belle Usine est un lieu de passions.

Passion de quelques fous de théâtre et de créations originales, une équipe de 
passionnés, tombés sous le charme du vénérable bâtiment aux allures de cathé-
drale. Les succès remportés permettent à des milliers de personnes de découvrir à 
leur tour le charme de la vieille usine. 

Passion de multiplier les possibilités d’utilisation des lieux en créant un véritable 
espace culturel, techniquement bien équipé, fonctionnel et accueillant toutes sortes 
d’activités artistiques: musique, chœurs, danse, humour, chanson, expositions, etc.

Passion qui éveille l’enthousiasme de dizaines et de centaines de personnes, qui 
consacrent temps, argent, idées et énergie à la dynamique du lieu. Réunies depuis 1996 
dans l’association belle Usine, ces centaines de personnes ont permis de trouver les res-
sources nécessaires pour terminer les travaux d’adaptation, et de mettre sur pied chaque 
année une programmation de qualité. 

En 2010 enfin, la belle Usine a relevé un nouveau défi, celui de la 3e génération. Usine 
hydroélectrique devenue aussi salle de spectacle, le lieu se heurtait depuis 2008 a plusieurs 
obstacles techniques contraignants. Après deux ans de démarches et d’efforts pour trouver le financement 
nécessaire à l’achat d’un nouveau gradin télescopique et mobile, au réaménagement de tout l’espace 
d’accueil (billetterie, bar) et à l’acquisition de divers équipements techniques, la belle Usine 3e génération a 
été inaugurée le 29 avril dernier!

La salle passe jouit désormais d’une capacité de 281 places assises – sur des fauteuils en velours – et peut 
accueillir 1200 personnes debout.

Un nouvel avenir que le lieu peut désormais se dessiner grâce au soutien de la Commune de Fully et de la 
Loterie romande.

www.belleusine.ch 



LE METTEUR EN SCÈNE

Etienne de Balasy

Né à Paris en 1962, Etienne de Balasy obtient durant ses études un 1er Prix de Comédie moderne et un 1er prix de Co-
médie classique au Concours supérieur des Conservatoires de Paris. Il intègre alors la Compagnie Jean Laurent Cochet 
basée au Théâtre Hebertot. Puis il écrit et joue au Petit Théâtre de Bouvard. Pour Canal+, il co-écrit et joue dans «Baffie 
Vérifie la Pub» avec Laurent Baffie et Pascal Sellem. 

Se tournant vers la production audiovisuelle, il crée en 2000 sa société «Une Grosse Boîte Américaine» et produit des 
documentaires, des magazines de voyage, etc. Ses productions, dont il est souvent l’auteur, gagnent de 

nombreux prix en France et à l’étranger. Il devient animateur radio sur Europe 2 dans la 
tranche matinale de 6h-9h. 

Dès 2000, il s’essaie à la production de pièces de théâtre avec «Le Béret de la Tortue» 
et «Vive Bouchon», de Gérald Sibleyras et Jean Dell, et rencontre un grand succès. Il 
produit la comédienne Armelle dans son premier one-woman-show. Il met en scène 
Stephan Joly dans le spectacle «Appel d’air». En 2008, il met en scène le nouveau 
one-man-show de Patrick Timsit en tournée et à l’Olympia. Auteur, il co-écrit avec 
Gérald Sibleyras le livret de la comédie musicale «Rabbi Jacob».

Etienne de Balasy est Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres.

2008
• Ecriture et mise en scène pour TF1 du show «Vive les comédies musi-
cales», avec Marianne James

• Mise en scène et réalisation du direct «Montreux Festival du Rire 2008» sur France 
4 avec Manu Payet, Jonathan Lambert, Jean Luc Lemoine, Eric Antoine, etc.

• Mise en scène de «Les Chevaliers du Fiel mettent le feu à Montreux»
• Ecriture du Livret de «Rabbi Jacob» en collaboration avec Gérald Sibleyras. Palais des Congrès, automne 2008
• Mise en scène du nouveau one-man-show de Patrick Timsit, écrit par Bruno Gaccio et Jean François Halin 

2006-2007
• Mise en scène du spectacle «Appel D’air», Stéphan Joly (Avignon, Paris, etc.)
• Production de «Vive Bouchon!» de G. Sibleyras et J. Dell au théâtre Michel à Paris
• Production du «Voyage en Armélie» d’Armelle 
• Directeur artistique du Montreux Festival du Rire et metteur en scène des galas à l’Auditorium Stravinsky (repris en 
direct sur France 4 et la TSR) 
• Mise en scène du gala «Lambiel fait son cabaret» pour France 4 et la TSR (Meilleure audience de l’année sur la TSR 2)

2000-2006
• Crée et dirige la société de production «Une Grosse Boîte Américaine»
• Production du «Béret de la Tortue» au Théâtre du Splendid

2001-2003
• Ecriture et réalisation de documentaires, séries jeunesse et fictions pour TF1, Canal J, France 2, France 5, Voyage, 
TV5 Monde
• Chroniqueur pour les matinales d’Europe 2 avec François Rollin, Arnaud Gidouin, etc.



LE PROJETLES COMÉDIENS

Valeria Bertolotto / Martine

Diplômée du Conservatoire de Lausanne (SPAD) en 1998, Valeria Bertolotto a 
depuis joué sur de nombreuses scènes romandes et francophones en géné-
ral. Elle a travaillé entre autres avec Claude Stratz (Ce soir on improvise), 
Geneviève Pasquier (Le corbeau à quatre pattes), Andrea Novicov (Les 4 
jumelles, La maison de Bernarda Alba, Valparaiso), Denis Maillefer (L’en-
fant éternel, La première fois), Marielle Pinsard (Nous ne tiendrons pas 
nos promesses), ou encore Alexandre Doublet (Il n’y a que les chansons 
de variété qui disent la vérité). 

Elle joue en 2010 avec Natacha Koutchoumov dans la dernière création de 
Denis Maillefer (Looking for Marilyn and me) jouée à La Comédie de Clermont-Fer-
rant, au Théâtre de l‘Arsenic à Lausanne, à Nuithonie-Fribourg et au Grütli à Genève. 

 

 

Frédéric Recrosio / Xavier

«Tout au début, j’ai été gardien de piscine, livreur de fleurs, licencié en socio-
logie et mauvais pianiste», confie Frédéric Recrosio sur son site internet, mais 
ça n’a pas duré.
Depuis, Frédéric Recrosio a 
… beaucoup écrit (les spectacles «sion 2006 quand même» et «Karim Slama 
cherche un peu d’attention», des sketches pour la Revue de Cuche et Barbe-
zat, éditions 2004 et 2006, et des chroniques pour Le Matin Dimanche)
… beaucoup tourné (ses spectacles «rêver, grandir et coincer des malheu-
reuses» et «aimer, mûrir et trahir avec la coiffeuse», en Suisse et à Paris au 
Théâtre Trévise pour le deuxième, et ce depuis 2009)
… beaucoup parlé dans le poste, à la Radio suisse romande La Première 
(La Soupe, L’eau ferrugineuse, Les mots pour le lire, Devine qui vient 
dîner) puis à France Inter (Le fou du roi)
… et beaucoup travaillé pour la télévision, pour la TSR (Verso, La Revue 
d’Axel, Scènes de ménage), et depuis peu, pour Canal +, à L’édition 
spéciale

www.recrosio.ch

 



LES COMÉDIENS

Brigitte Rosset / Mireille

Née en 1970 à Genève, Brigitte Rosset crée en 1992 la Compagnie des 
degrés de Poule avec Gaspard Boesch et Antony Mettler. Son premier 
spectacle, «Vous n’auriez pas vu mon chat?», reçoit le prix «Espoirs du rire» 
tandis que le second, «Merci d’être velus», remporte le «Prix Romandie du 
spectacle d’humour», tourne en Suisse Romande, à Lyon, Marseille, Lille, puis repré-
sente la Suisse au «Festival International d’Humour» de Rochefort (Belgique) et à Genève. Le 
troisième spectacle des degrés de POULE: «Pingouiins!!!» a été créé au Théâtre Pitoëff et joué en tournée 
à Paléo et au festival d’été du Point-Virgule (Paris). 

Mais Brigitte Rosset joue également des textes plus classiques de Molière, Ionesco, Peter Weiss, ou 
encore Shakespeare sous les directions de Georges Wilson, Georges Wod, Jean-Claude Blanc, etc. Elle 
participe à diverses émissions de divertissement à la TSR, au sitcom «La Chronique», où elle endosse le 
rôle principal, ainsi qu’à quelques courts métrages et publicités. 

Membre fondatrice de la Compagnie Confiture, elle a joué «Elle a épousé un rappeur», «Le Parano», «Les 
Chevaliers» et «La télécommande» de Philippe Cohen. On l’a vue également à Lausanne, au Théâtre Bouli-
mie dans «L’hivers sous la table» de Roland Topor. 

Après un premier one-woman-show «Voyage au bout de la noce» qui rencontre le succès, Brigitte Rosset 
en crée un deuxième fin 2009, «Suite matrimoniale avec vue sur la mère», qui l’emmène à Avignon et en 
tournée en Suisse romande. 

Depuis septembre 2007, Brigitte Rosset collabore régulièrement comme chroniqueuse à l’émission «Les 
Dicodeurs» sur La Première.

http://brigitterosset.com

Pierre Mifsud / Alain 

Formé à l’Ecole Serge Martin, à Genève, Pierre Mifsud débute avec la 
Cie 100% Acrylique, en tant que comédien, danseur et assistant à la 
mise en scène. En 1994, il crée avec la danseuse Evelyne Nicollet 
deux duos où le texte rencontre la danse («Voyageurs, Faits d’Hiver», 
prix du Festival Danse Echange ‘94).
Comédien, il monte souvent sur les planches avec la compagnie 
genevoise «d’activisme et d’agitation théâtrale»L’Alakran et joue de 
nombreux textes classiques (Ubu, Roméo et Juliette, le Bal des 
Mouches, Opéra Véga, etc.) avant de s’orienter de plus en plus 
vers l’humour. Au cinéma, Pierre Mifsud a joué dans plusieurs 
courts métrages de Frank Preiswerk, Mauro Losa ou encore du 

cinéaste genevois Vincent Pluss. Celui-ci a notamment obtenu le 
Léopard de Demain à Locarno en 2001 avec «L’heure du Loup». 



LE PROJET

       

LES COMÉDIENS

Clara Brancorsini / Véronique

Clara Brancorsini est comédienne et co-fondatrice du théâtre 
du Galpon, lieu original voué aux arts de la scène indépendante 
genevoise. Elle travaille depuis plusieurs années à Genève au 
sein du Studio d’Action Théâtrale avec le metteur en scène 
Gabriel Alvarez et se produit régulièrement sur la scène genevoise 
avec sa compagnie. Elle a aussi joué avec la compagnie de Danse 
Théâtre 100% Acrylique, le théâtre des Marionnettes de Genève, ou 
encore les Due Punti.  
Son répertoire intègre aussi bien des auteurs contemporains tels 
que Müller, Artaud, Dürenmatt ou Novarina, que des auteurs classiques comme Euripide, Shakespeare, 
Jarry ou Molière. Elle interprète avec jubilation des personnages tragi-comiques ou burlesques dans les 
comédies mises en scène par G. Alvarez: «la Nona» d’Alberto Cosa, «Frankenstein Super Star» d’après le 
film de Mel Brooks, «le Chandelier» de Giordano Bruno, «le Roi des Cons» d’après Ubu Roi ou encore «T’as 
le bonjour d’Alfred» inspiré de l’univers d’Alfred Hitchcock et mis en scène par Pierre Mifsud. Elle incarne 
aussi des personnages féminins puissants et complexes dans les pièces de Heiner Müller et  se plonge 
avec passion dans l’océan du langage avec «l’Origine Rouge» de Valère Novarina. 
Dans un autre registre, elle a joué et chanté dans des spectacles musicaux comme «Le p’tit bout de 
la queue du Chat» de la compagnie Charabia, inspiré des chansons des Frères Jacques et «Karaoké 
Funèbre» écrit et mis en scène par Sarah Marcuse.

 

Jean-Luc Barbezat / Luc 

Jean-Luc Barbezat se produit avec Benjamin Cuche depuis 1986. Les deux compères ont 
monté la célèbre Revue de Cuche et Barbezat, mais aussi de nombreux autres spectacles, 
des sketches pour la TSR, ou encore la version francophone des «Marionnettes du pénis», 
au Théâtre du Palais des Glaces à Paris. 

Durant ces 20 ans de carrière en duo, soit plus de 1500 représentations en francophonie 
et plus de 100 émissions TV, Cuche et Barbezat ont participé à une trentaine d’éditions 
de l’émission «La Classe» sur France 3, puis à de nombreuses reprises à «Bon week-
end» sur la RTBF et à «Juste pour Rire» à Radio Canada. Ils rendent également visite à 
Florence Heiniger de la TSR, Jean-Luc Delarue à France 2, Cauet et Philippe Bouvard sur 
TF1, Laurent Ruquier à France 3,… entre autres.
En 2006, les deux hommes célèbrent les vingt ans de leur collaboration en créant le 
spectacle «Plouf!»

Durant tout ce temps, Jean-Luc Barbezat s’est aussi consacré – et se consacre encore – à des projets en 
solo, notamment dans le cinéma avec récemment un rôle dans «La grande peur dans la montagne», aux 
côtés de Jean-Luc Bideau. Quant à sa casquette de metteur en scène, Barbezat l’a portée pour la plupart 
de ses camarades humoristes: Frédéric Recrosio (2x), Yann Lambiel (2x), Karim Slama, Brigitte Rosset, Les 
Peutch (3x), Marc Donet-Monet, Sandrine Viglino, Laurent Flutsch, Vincent Kohler (2x), Pierre Miserez, Tex, 
ou encore Pierre Aucaigne! Depuis 2002, il met aussi en scène des galas au Festival du Rire de Montreux.

De 1991 à 2004, Jean-Luc Barbezat a programmé et animé Le Casino et la Grange au Locle, et depuis 
2006 il assure la programmation de la scène humour au Festival de la Cité à Lausanne.
http://www.cuche-barbezat.ch



EN RÉSUMÉ

… une pièce comique d’auteurs français couronnés de Molières, aux répliques décapantes,
     qui a tenu l’affiche de nombreux mois au Théâtre du Splendid à Paris
… six comédiens de haut vol, parmi les meilleurs humoristes de Suisse romande:

   
   Frédéric Recrosio, Jean-Luc Barbezat, Brigitte Rosset, 
   Pierre Mifsud, Valeria Bertolotto, Clara Brancorsini

… une équipe de créateurs habitués à travailler ensemble et rôdés aux projets d’envergure: 
     l’association «La Drôle de Compagnie» de Frédéric Recrosio, Jean-Luc Barbezat, 
     Grégoire Furrer et Raphaël Mailler
… un lieu de création d’exception, la belle Usine, en août 2010

Synopsis

Trois couples d’amis louent ensemble une villa pour les vacances dans le Sud de la France, en bord de mer. La cohabita-
tion tourne très rapidement au vinaigre…

De la répartition des chambres au choix des activités en commun en passant par la division à parts égales des frais de 
nourriture, les motifs de conflits ne manquent pas. Si durant les premiers jours, chaque couple critique ses voisins et 
leurs enfants dans l’intimité de sa chambre à coucher, très vite les mesquineries débordent et enveniment l’atmosphère. 
Des yaourts bio périmés, un chien euthanasié, une visite imposée au musée du napperon, des enfants soi-disant sur-
doués et un zèbre qui cherche à se faire inhumer vont venir gravement perturber ce qui devait être deux semaines de 
bonheur intense.

Les caractères se confrontent, les esprits s’échauffent, les histoires s’entremêlent, les ego enflent, jusqu’au dîner final 
durant lequel sonne l’heure du règlement de comptes!... 

Comédie décapante sur les aléas de la cohabitation, «Le béret de la tortue» a été écrit en 2000 par Gérald Sibleyras et 
Jean Dell, deux célèbres auteurs, connus notamment pour avoir obtenu en 2003 cinq Molières avec leur pièce «Un petit 
jeu sans conséquence». Des dialogues percutants, des couples au bord de la crise de nerf, tous les ingrédients sont 
réunis pour en faire une comédie rythmée et tourbillonnante.

Contact:
Drôle de Compagnie
Raphaël Mailler
Rue du Tilleul 10
1926 Fully
079/413 49 38
r.mailler@bluewin.ch
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