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Pourvu qu’il soit heureux 
De  Laurent Ruquier 

Dimanche 7 octobre à 16h00 

Tarif: 49€ 

Mise en scène: Steve Suissa 

Avec : Francis Huster, Fanny Cottençon  

et Louis Le Barazer 

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 

 

Trois acteurs. Trois actes. Trois points de  

vue différents d’une même situation :  

la découverte par deux parents, Claudine et 

Maxime, de l’homosexualité de leur fils. 

Comment vont-ils réagir ?  Accepteront-ils 

leur rejeton tel qu'il est ? Vont-ils s’en 

renvoyer la responsabilité.... mais quelle 

responsabilité au juste ? Est-ce si grave ? 

Plutôt ouvert d'esprit (on est en 2018 !), le 

couple bobo par excellence, va réaliser que 

certains sujets sont plus délicats à aborder 

lorsqu’on est directement impliqué…  

 

Pourvu qu’il soit heureux nous interroge, avec 

humour et émotion, sur la famille.  

Pourquoi fait-on des enfants ? 

Que peut-on attendre de sa famille ?  

Et si c’était notre fils ? Et si... ? 

Tant de questions qui ont inspiré l'auteur 

Ruquier. 

 

 

 

 

Plaidoiries 
D’après  Les grandes plaidoiries des 

tenors du barreau de  Matthieu Aron  

Samedi 17 novembre à 19h 
Tarif: 35 € 

Mise en scène: Eric Théobald 

Avec : Richard Berry 

Théâtre Antoine 
14 boulevard de Strasbourg 75010 Paris 

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

 

Richard Berry, seul sur scène, interprète cinq 

plaidoiries. Cinq moments décisifs et historiques. 

Au tribunal de Bobigny, Gisèle Halimi défend 

coûte que coûte l’avortement. Elle dénonce une 

loi obsolète qui empêche les femmes de disposer 

librement de leur corps. En 1976, c’est à la peine 

de mort que Paul Lombard s’attaque, en voulant 

éviter la peine capitale à Christian Ranucci. 

A Clichy-sous-Bois, Jean-Pierre Mignard défend 

les familles de Zyed Benna et Bouna Traoré, 

électrocutés dans un poste électrique pour avoir 

tenté d’échapper à un contrôle de police. 

En 2006, l’acte infanticide de Véronique 

Courjault lève le tabou du déni de grossesse. 

À Bordeaux, le procès de Maurice Papon revisite 

les heures sombres de l’histoire de France. 

Les grandes affaires judiciaires ne sont jamais 

enregistrées. Les paroles s’effacent. Mais grâce 

au travail de reconstitution conduit par Matthieu 

Aron, les mots sont à nouveau prononcés. 

Incarnant les grandes figures du barreau, 

Richard Berry vous fait revivre ces grands 

procès qui révèlent des faits de société majeurs 

ayant marqué l’histoire judiciaire de ces 

quarante dernières années. 

 

Chers adhérents, chers amis,  
  

Après un été bien rempli d’activités stimulantes et de belles découvertes,  

la rentrée théâtrale a sonné ! 

Une rentrée où les mots et le verbe auront toute leur importance.  

Tout d'abord,  le choc des mots de Laurent Ruquier quand il annonce à ses parents son 

homosexualité. Des années plus tard il arrive à transcrire son expérience dans une pièce 

drôle et émouvante.  

Puis, les mots des plus grands avocats dans la bouche de Richard Berry qui nous fait 

entendre les plaidoiries de procès emblématiques de notre société.  

Il y a aussi les mots des chansons culte de l'histoire de la musique avec l'orchestre de 

Lille.  Ces mots qui restent en tête toute la journée et qui traversent des générations. 

Et enfin,  les mots de 12 hommes qui vont condamner ou acquitter. Est-ce que le poids 

des mots d'un seul de ces 12 hommes va réussir à sauver de la mort un jeune garçon ? 

Bonne rentrée à tous. 

 

w w w . a r t s e t l o i s i r s g o u v i e u x . f r   
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  Les Sorties Spectacles  

 
               

 


