


J'habite chez
ma cousine

La pièce :

J’habite chez ma cousine est une belle illustration du célèbre dicton : 
On choisit ses amis, pas sa famille ! Quand Janine, tout droit venue de 
la France méridionale, débarque à Paris chez Ghislaine ( prononcez 
« Guylaine » s’il vous plaît ! ) la bobo-écolo, les situations cocasses et 
les malentendus fusent. Alors quand Janine s’invite à un dîner « très 
important  »  pour Ghislaine,  le  pire  reste  à  venir. Mais  ne  vous  fiez 
pas trop aux apparences... les situations peuvent vite se retourner. La 
confrontation de ces deux univers mène le public à un déferlement de 
rires. Les comédiennes s’en donnent à cœur joie dans cette comédie 
de Mohamed Bounouara ( Les glandeurs nature ).

Durée de la pièce : 1 heure et 15 minutes.
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Elle fut créée en 1997 par des élèves du Conservatoire 
d’Art Dramatique de Perpignan.
Dès le début de l’aventure, les membres de la compagnie 
partagèrent la même conception d’un théâtre
vivant, populaire et de qualité, faisant la part belle à 
l’écriture contemporaine autant qu’à l’écriture classique,
y ajoutant ses propres créations.

Les enfants terribles, c’est une expérience de plus de 
dix sept ans de travail d’interprétation, de recherche scé-
nographique et de mise en scène.

La première réalisation de la compagnie fut Duo’s sur 
Canapé de Marc Camoletti représenté au Palais des 
congrès de Perpignan. Le début d’une grande aventure 
car devant l’engouement du public nous avons décidé de 
tourner la pièce à Montpellier, Castres… et avons par-
ticipé à de nombreux festivals.
Puis nous avons enchaîné les pièces et les tournées 
dans des répertoires variés avec Comme au théâtre de 
Françoise Dorin, La paix du Ménage de Maupassant (une 
commande de la ville de Perpignan pour le théâtre mu-
nicipal).
En 1999 nous nous sommes lancés dans la création avec 
un spectacle sur l’œuvre de Molière Terriblement Molière, 
un véritable succès puisque nous jouons toujours cette 
pièce qui a été tournée dans toute la France (y compris 
à la Réunion à l’occasion du festival de théâtre Komidi).

L’envie nous a ensuite pris de travailler directement en 
collaboration avec un auteur de théâtre. Cette initiative 
a traduit une ambition commune de mener un travail ap-
profondi sur l’interprétation d’une œuvre en coopération 
avec un auteur, répondant ainsi aux aspirations des inter-
prètes, mais aussi aux exigences du public. Nous avons 
alors rencontré Robert Poudérou, un vrai coup de foudre 
puisque nous avons fait avec lui trois créations, Mignon, 
mignonne, allons voir si la chose…, La flamme au foyer 
et Etre ou paraitre telle est la question. 

Nous avons repris aussi sa pièce Le plaisir de l’Amour 
que nous tournons depuis trois saisons à Paris et qui à 
remporté un vif succès au festival Off d’Avignon 2013 et 
2014. Cette pièce a également été tournée en France 
et a l’étranger (Japon et Espagne), et nous a permis de 
participer à de nombreux festivals à Cholet, Saint-Louis, 
Cahors, Paris, Châtillon, Maisons-Laffitte, Gap, Carcas-
sonne, « Le printemps du rire » à Toulouse… par ailleurs 
nous avons remporté de très nombreux prix en festivals.

Nos pièces ont été appréciées et saluées par des co-
médiens et auteurs comme Jean-pierre Kalfon, Victor 
Haïm, Jean Négroni, Patrick Raynal, Jean-Laurent Co-
chet, Maurice Rish, Jean-Paul Alègre, Guy Foissy, Marie 
Dubois, Aurélien Wiik, Béatrice Agenin...

En janvier 2011 nous avons rencontré Bernard Menez 
qui, devant la qualité de notre travail, a demandé  à une 
de nos comédiennes de participer à la pièce Pauvre 
France de Ron Clark et Sam Bobrick alors en tournée.

En novembre 2012 nous avons rencontré Christian Simé-
on au Théâtre du Rond Point à l’occasion de la présenta-
tion de sa pièce Mathilda que nous avions été chargés de 
monter. Un autre coup de foudre. Nous avons décidé de 
travailler sur un projet commun : Carapaces ou le men-
taliste amoureux.

Désormais, en dehors de nos créations, nous dévelop-
pons une autre forme de théâtre qui nous tient beaucoup 
à cœur : le théâtre d’appartement. Nous proposons ainsi 
notre répertoire à domicile pour des moments d’exception 
et de convivialité. 

Vincent Messager signe seul les mises en scène et 
donne à la compagnie son identité, avec modernité et in-
ventivité mais aussi respect des auteurs et des textes. Il 
s’entoure de comédiens, chorégraphe et créateur lumi-
ère qui œuvrent tous  avec fantaisie, dynamisme et talent 
pour les créations de la compagnie. 



Depuis le lycée, Mohammed est bercé par les affres de la comédie. C’est donc tout na-
turellement qu’il intégré le club de théâtre, berceau de ses premiers pas sur scène! 
 
Le bac en poche, il décide pourtant de suivre une voie classique en licence de philosophie mais, 
après un coup sur la tête qu’il lui remet les idées en place, il retombe vers ses premiers amours en 
s’initiant à l’art de la comédie sur les planches du Conservatoire Régional d’Art Dramatique de Toulouse. 
 
Comédien de talent et auteur dans l’âme, il enchaîne les pièces et les passages au cinéma, tantôt 
acteur, tantôt scénariste, lui valant de se faire un nom sous de nombreux applaudissements. 
 
Mais sa plume n’a jamais été autant déchaînée, comique et décalée que pour la création des répliques 
cultes des plus grand fainéants de monde, les Glandeurs Nature, duo hilarant qu’il forme aujourd’hui 
avec son acolyte de toujours Franck MIGEON.

Après le succès en trio de “Travaillez moins, Glandez 
plus !”, les Glandeurs Nature reviennent en duo avec 
un nouveau spectacle détonnant. Mohamed Boun-
ouara est l’auteur de ce nouveau spectacle qui rem-
porte un réel succès.

Mohamed Bounouara
Auteur dramatique
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Formé au consevatoire d’Art Dramatique de perpignan il est remarqué par Guy Foissy, Victor Haîm 
et Robert Poudérou. En 1999, ce dernier lui confie la mise en scène d’une de ses pièces Le plaisir de 
l’Amour. Il mettra en scène trois autres pièces de Robert Poudérou Mignon, mignonne, allons voir si 
la chose...  en 2002, La flamme au foyer en 2004 et Etre ou paraître, telle est la question  en 2010. En 
2005 il met en scène Terriblement Molière une création de la compagnie.

Plus récemment, il rencontre Christian Siméon et c’est un nouveau coup de coeur pour l’auteur de 
Mathilda que la troupe crée alors au Théâtre du Rond-Point. De là va naître l’envie de prolonger cette 
aventure ; Carapace ou le mentalisme amoureux en est le fruit.

Moderne dans la manière d’aborder le jeu, l’essence même de ses créations s’appuie sur les textes, le 
caractère des personnages confondus avec celui des comédiens, mettant en valeur leurs capacités et 
un jeu le plus naturel et sincère possible. Parallèlement à son travail de mise en espace, les lumières, 
la danse qu’il intègre systématiquement et la musique sont étudiées afin que tout s’imbrique pour ne 
jamais avoir l’effet d’une « pièce rapportée ».

Plusieurs des pièces qu’il a mises en scène ont remporté des prix lors de festivals nationaux et inter-
nationaux. Son travail a été salué par de nombreux comédiens comme Jean Négroni, Maurice Rish, 
Patrick Reynal, Annick Blancheteau, Maris Dubois et Béatrice Agenin.

Vincent Messager
Metteur en scène

Note de mise en scène
Vincent Messager 

Depuis longtemps, l’idée de faire une pièce interprétée uniquement par des femmes me trottait dans la 
tête. 
 
J’ai l’occasion cette fois de travailler avec Muriel, Leslie, Mélissa et Christelle que je connais bien et 
dont les emplois sont bien différents de la comédie de boulevard ou du stand up. 
 
Mon but est donc de mettre en avant le jeu excellent des comédiennes et de les faire travailler sur le 
comique de situation. 
 
Après la lecture de cette pièce il m’est apparu, de façon évidente, que la mise en scène ne pouvait 
être que riche en situations et gags. Avoir un texte où les deux personnages sont aussi bien définis et 
différents, dans une situation forte et drôle, est pour moi idéal.
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Mélissa Gobin-Gallon en alternance
Janine

Après avoir suivi une formation au Studio Alain de Bock et Au QG, elle entre au Con-
servatoire du 14ème arrondissement de Paris. En parallèle, elle obtient un Master 
de Production Théâtrale à l’Université Paris III et travaille dans différents théâtre .
Elle joue Rosalie dans Le plaisir de l’Amour de Robert Poudérou à Paris et Avignon 
depuis trois saisons. Elle joue également divers rôles dans Terriblement Molière une 
création de la compagnie Les enfants terribles.
Depuis janvier 2014 elle joue le rôle de Natacha dans Pyjama pour six de Marc Ca-
moletti au Laurette Théâtre Paris et Avignon.

Leslie Choukri en alternance
Guylaine

Leslie a fait le cursus complet au Conservatoire d’Art dramatique de Perpignan et 
obtenu son prix d’excellence et une médaille d’Or en Moderne. Elle a joué dans de 
nombreux spectacles comme, le mariage de figaro, le petit prince. Dans la compag-
nie elle a notamment joué dans duo’s sur canapé, Pyjama pour six, la flamme au 
foyer,  Terriblement Molière, Pauvre France  avec Bernard Menez....

Christelle Furet en alternance
Guylaine

Elle a suivi le cours Viriot, a travaillé avec Nadia Vadori-Gauthier et Daniel Lucarini. 
Après avoir joué dans Le mariage nuit gravement à la santé de Pierre Léandri et Elo-
die Wallace à Paris, Avignon et Nice, elle rejoint la compagnie Les enfants terribles 
pour le rôle d’Aurélia dans Mignon, Mignonne allons voir si la chose… de Robert 
Poudérou. Depuis, au sein de la troupe,  vous avez pu la retrouver dans le rôle de 
Sophie dans Le plaisir de l’Amour de Robert Poudérou, celui de Karine dans Pyjama 
pour six de Marc Camoletti.

Muriel Santini en alternance
Janine

Fondatrice de la Compagnie, ancienne élève au Conservatoire, Muriel a également 
suivi les cours Jean-Laurent Cochet, Formation cinéma cours François Cadet à Par-
is, Stage “l’Art et la manière” Théâtre National d’Angers. Muriel  à obtenue le prix du 
premier rôle féminin au festival de théâtre de Yakumo au Japon en 2007 pour son 
interprétation de Sophie dans Le plaisir de l’Amour de Robert Poudérou. Le jouera 
dans La flamme au foyer de Robert Poudérou et T’inquiète je gère de Bernard Fri-
piat.

Les comédiennes
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« Jouissif et inventif » 
DNA (Dernières Nouvelles d’Alsace)

« Mise en scène pleine de charme et de justesse, comédiens très touchants » 
Le FIGAROSCOPE

« L’amour réconcilié avec la délicatesse » 
L’EST REPUBLICAIN

« Tendre et burlesque » 
Sud-Ouest

Partenaires

LA BOITE A RIRE
113 Avenue du Palais des Expositions - 66000 Perpignan

du 10 novembre au 13 décembre 2014
du mardi au samedi à 21h00

Laurette Théâtre Paris
 36 rue Bichat - 75011 Paris

du 08 janvier au 14 mai 2015
puis du 09 septembre au 17 décemnre 2015

tous les jeudis à 21h30

Extraits d’Articles des pièces précédentes

A venir

Egalement à l’affiche

Pyjama pour six de Marc Camoletti
Succès Paris & Avignon 2014

Festival Avignon Off 2015
Laurette Théâtre

16-18 rue Joseph Vernet - 84000 Avignon
tous les jours à 14h10
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