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« Le décor harmonieux et efficace, les 

lumières, le travail vidéo, la musique et les 

costumes, tout concourt à une perfection de 

représentation. La direction de jeu, le 

mouvement, le rythme imprimés par Tristan 

Petitgirard sont excellents. Amaury de 

Crayencour en quatre personnages, donne la 

mesure de la subtilité de ses dons. Quant à 

Benoît Solès, il laisse sourdre le chagrin 

profond de l'éternel enfant fasciné par le 

film Blanche-Neige et qui devait, après avoir 

connu la prison pour homosexualité, se 

suicider en croquant une pomme empoisonnée. 

Il nous fait sentir le désarroi d'un être d'une 

intelligence exceptionnelle, d’un homme 

courageux et digne, mais qui ne possédait pas 

les armes qu'il aurait fallu face à une société 

hypocrite et cruelle. » Le Figaro 

« Le portrait émouvant d’une figure hors 

norme. » Bulles de Culture  

« Les cinéphiles diront que l’excellent 

film The Imitation Game, sorti en 2014, avec 

Benedict Cumberbatch et la sublime Keira 

Knightley, raconte l’histoire de Turing avec 

bien plus de moyens. Dont acte… Mais il y a 

décidément plus de magie dans le théâtre 

qu’au cinéma ! » Culture Tops 

 

8€ DE L’HEURE 

De Sébastien Thiéry 

Dimanche 17 Mars à 16h - RDV 15h30 

Tarif : 49€  

Théâtre Antoine 

14 boulevard de Strasbourg 75010 Paris 

Métro : Strasbourg - Saint-Denis (lignes 4, 8 

ou 9) ou à la station Château d’eau (ligne 4). 

Bus : lignes 20,38,39,47. 

Parkings: Sainte Apolline, 21 rue Ste Apolline   

Indigo, 254 Rue Saint-Martin, 75003 Paris 

Mise en scène : Stéphane Hillel 

Avec : Dany Boon, Valérie Bonneton,  

Jorge Calvo, Antonio Buil, Maria Rodriguez 

 

Laurence et Jacques  ont une femme de 

ménage, Rosa. Il ne lui arrive que des 

malheurs. Et quand elle se casse un ongle, 

saigne du nez ou a des problèmes d’argent, 

il arrive exactement la même chose au 

couple. Ils vont alors tout faire pour 

sauver leur femme de ménage des dangers 

qu’elle court, afin de se sauver eux-mêmes. 

Pourquoi aide-t-on les autres, si ce n’est 

pour soi-même ?  

Une comédie féroce sur la générosité… 

 

Valérie Bonneton et Dany Boon continuent 

leur collaboration artistique en s'emparant 

des rôles de Huit euros de l'heure, nouvelle 

pièce de Sébastien Thiéry.  

« C'est une pièce avec énormément 

d'humanité et de drôlerie », précise 

l'acteur, qui fait son retour dans une pièce 

théâtrale après 10 ans d'absence. 

 

 

 8€ DE L’HEURE 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

 

 

 

       Théâtre Antoine 
   www.theatre-antoine.com 
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