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Cette pièce de Erwin Zirmi se prête idéalement à la mise en scène de Vincent Messager et aux 
performances échevelées des comédiens. Des dizaines de quiproquos, repoussant toujours plus 
loin les limites de l’exercice du boulevard. Un scène inattendue propulse ce spectacle dans une 
dimension toute nouvelle pour ce genre de comédie.

DECOUVRIR LA BANDE ANNONCE ICI

Une réalité ?
Mais quelle réalité ?
Ma réalité, c’est l’irréalité !  

Ainsi parle Amandine, star de cinéma, qui enchaîne les succès depuis 50 ans. A Paris, elle mène 
une vie luxueuse, et dépense sans compter pour sa fille Capucine, une bourgeoise névrosée, et 
Simon son petit fils adoré. Mattéo, son assistant excentrique est en charge de sa carrière et...de 
ses placements.

Mais à New-York, le 15 septembre 2008 Lehman Brothers fait faillite, et par un effet domino, 
la réalité rattrape Amandine lorsqu’elle découvre qu’elle est ruinée. Dans un rythme effréné, 
les situations savoureuses s’enchaînent car la famille va tout tenter pour échapper aux huissiers.  
  
C’est alors qu’une mystérieuse jeune fille, qui pourrait bien remettre en question l’équilibre de la 
famille prodigue, entre dans leurs vies... 

https://youtu.be/luVyL5qLaj8


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 et y ajoutant leurs propres créations. Les enfants terribles, c’est une 
expérience de vingt ans de travail d’interprétation, de recherche scénographique et de mise en 
scène.

LA COMPAGNIE

Catherine Deneuve a un jour déclaré « Il n’y a plus de stars en France ».
Et pourtant, celle-là même qui déclarait la fin des stars en est bien une aux yeux du monde entier. L’hommage 
national lors de la disparition de Johnny, qui, telle Marilyn, n’avait, en vraie star, pas la nécessité de voir son nom 
de famille évoqué pour que l’on sache de qui l’on parlait, nous a prouvé qu’il existait toujours, aux yeux du public, 
de vérotables icônes. Même après leur mort, les stars ont ceci de fascinant qu’elles continuent de briller à jamais.

La star est, par définition, dans le star-system. Elle est entourée et protégée. Aimée autant que détestée, fantasmée 
et pourtant ancrée dans la réalité. Mais quand cette réalité devient trop dure et qu’elle n’y est pas préparée, que se 
passe-t-il ? Amandine fait sienne cette maxime « Quand la vie devient dure, les durs reprennent vie ! ». 

Parce qu’il m’est arrivé de partager des moments avec des gens qui avaient connu la gloire, l’argent, et qui avaient 
tout perdu, mais qui avaient su rebondir-ou pas, je me suis imaginé ce moment où les choses basculent. Certains me 
l’ont raconté avec beaucoup d’humour, d’autres avec amertume, mais tous avec ceci de commun : ils racontaient 
l’histoire d’un personnage. Celui qu’ils avaient créé, à une époque. Et c’est bien souvent cette distance qui leur 
permettait d’analyser ce moment où tout bascule, ce moment où ils auraient dû, ce moment où s’ils avaient su…Très 
souvent, face à ces gens qui avaient ébloui mon enfance, m’avaient fait rêvé ou chanter, cela se terminait dans un 
grand éclat de rire…Et moi qui réglait la note !

Toutes les stars ont une faille : une enfance abandonnée, une mère abusive, un parent disporu trop vite, un secret de 
famille, un amour impossible... Intéressez-vous à chacune d’entre elles, pas une ne vous laissera indifférent. Derrière 
les paillettes, toutes vous racontent une histoire derrière leur histoire. Amandine va vous raconter la sienne.

L’AUTEUR ERWIN ZIRMI



LE METTEUR EN SCENE VINCENT MESSAGER
Formé au consevatoire d’Art Dramatique de Perpignan, il est remarqué par Guy Foissy, Victor 
Haïm 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, Les Polyamoureux 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.

Il vient de terminer la mise en scène de 59, une nouvelle création de Christian Siméon.

Moderne dans la manière d’aborder le jeu, l’essence même de ses créations s’appuie sur les 
textes, le caractère des personnages confondu 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 pour que tout s’imbrique.

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

Après Pyjama pour six, nous avons monté Embrasse-moi idiot, de Didier Caron, un boulevard conjugal. Une tournée, 
2 festivals d’Avignon (2017 & 2018) et un public toujours heureux et au rendez-vous. C’est sur cette dernière pièce 
que j’ai fait la connaissance d’Erwin Zirmi, comédien et auteur. Sa dernière comédie, Ma belle-mère, mon ex et moi, 
a remporté un énorme succès. 

Forts de nos expériences réciproques, et sur la même longueur d’onde en matière d’humour, nous avons décidé de 
monter un nouveau projet ensemble. 

Quand j’ai lu la pièce j’ai tout de suite compris que nous avions matière à un nouveau succès. Mais cette fois-ci  plus 
de mari, ni d’amant !
Pour la mise en scène je vais bien sûr utiliser l’énergie des comédiens, et je sais qu’ils en auront à revendre... Les 
maîtres mots seront rythme et originalité. 

Le décor bourgeois servira la mise en scène dans un souci de cohérence contextuel (l’histoire se passe en 2008) 
et témoignera de l’histoire du personnage sur plusieurs années. La mise en abyme des personnages se fera par un 
travail sur le jeu et les costumes.

Olivier Pétigny, avec qui ce sera notre cinquième collaboration saura, grâce à son savoir-faire et son sens de 
l’esthétique, réaliser cela.

Thierry Ravillard en charge de la création lumières illuminera cette joyeuse équipe avec son génie habituel, né de 
sa longue expérience. 

NOTE D’INTENTION



LES COMEDIENS

MELISSA GOBIN-GALLON est Blanche en alternance

Après avoir suivi une formation au Studio Alain de Bock et Au QG, elle entre au 
Conservatoire du 14ème arrondissement de Paris. En parallèle, elle obtient un 
Master de Production Théâtrale à l’Université Paris III et travaille dans différents 
théâtres .

Elle joue Rosalie dans Le plaisir de l’Amour de Robert Poudérou à Paris et Avignon 
pendant trois saisons. Elle compose également plusieurs rôles dans Terriblement 
Molière, une création de la compagnie. Depuis janvier 2014 elle est Natacha 
dans Pyjama pour six de Marc Camoletti.

ANDREA FERREOL est Amandine

Andréa Ferréol a plus de 100 films et 80 téléfilms à son actif. Après avoir choisi 
les Beaux-arts à Aix, elle quitte les pinceaux pour aller étudier l’Art dramatique à 
Paris, avec Jean-Laurent Cochet, puis de nouveau dans sa ville natale, au Centre 
dramatique du Sud-est. Une vocation née sans doute après avoir assisté à un tour-
nage sur le Cours Mirabeau, avec Jean-Paul Belmondo et Claude Chabrol, et qui 
correspond davantage à sa nature exubérante…

Après des années d’apprentissage et de café théâtre, c’est un film aujourd’hui culte 
qui va la révéler au grand public autant qu’à la profession, La Grande Bouffe, de 
Marco Ferreri. Il lui ouvre les portes du cinéma européen : Parmi les films qu’elle 
tourne dans les années 70 et 80, Despair, de Fassbinder, La nuit de Varennes,d’Et-
tore Scola, Les trois frères, de Francesco Rosi, Zoo, de Peter Greenaway , et 
bien sûr, Le Dernier Métro de François Truffaut, qui lui vaut une nomination aux 
César... Au théâtre, on l’a vue récemment dans Les Monologues du Vagin d’Eve 
Ensler, L’Anniversaire d’Harold Pinter à la Comédie des Champs-Elysées ou RER 
de Jean-Marie Besset.
Au cinéma, elle joue dans Choeur de Rockers, réalisé par Ida Techer et Luc Bri-
cault avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq dont la sortie est prévue ce 28 
décembre 2022.

VERONIQUE BOULANGER est Capucine

Au cours des 15 dernières années vous avez pu voir Véronique Boulanger au 
cinéma dans Les visiteurs 3 de Jean Marie Poiré, dans Erreur de la banque 
en votre faveur de Michel Munz et Gérard Bitton, Les dents pipi au lit 
d’Emmanuel Gillibert et bientôt dans King de David Moreau (sortie été 2021). 
  
Au théâtre elle joue des auteurs modernes comme Eric Assous La femme de 
l’hôtel Michel-Ange mise en scène d’Anne Bourgeois au Petit Théâtre de Paris, 
Sébastien Thiery Comme s’il en pleuvait avec Pierre Arditi au Théâtre  Edouard 
VII mise en scène de Bernard Murat et au Théâtre de la Tête d’Or à Lyon avec 
Lionel Astier mise en scène de Jean Luc Revol , Yvan Calberac Une famille 
modèle avec Patrick Chesnais au Théâtre Montparnasse, mise en scène 
d’Anne Bourgeois, Eric Emmanuel Schmitt Georges et Georges avec Christelle 
Reboul, Alexandre Brasseur et Davy Sardou mise en scène Steve Suissa.  
  
Elle a également partagé l’affiche avec Patrick Bruel et Guillaume de 
Tonquedec dans Le Prénom de Mathieu Delaporte et Alexandre de la 
Patellière  mise en scène de Bernard Murat au Théâtre Edouard VII. 
  
Elle vient de tourner dans une série pour TF1 dans laquelle elle a eu le bonheur 
de jouer avec Muriel Robin.



VINCENT MESSAGER est Mattéo

Formé au consevatoire d’Art Dramatique, 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 Rob-
ert Poudérou. 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. Il vient de terminer la mise en scène de 59 
une nouvelle création de Christian Siméon.

MORGANE TOUZALIN-MACABIAU est Blanche en alternance

Très jeune, sa formation solfège, chant et théâtre démarre au CRR Côte Basque. 
A Paris, elle suit le conservatoire (N. Bécue et C. Gandois), avant d’entrer dans la 
Masterclass Demain le Printemps à Minsk. Ce cursus pluridisciplinaire lui permet 
de jouer dans Carmen et Nabucco (J-M Biskup) ou La Veuve Joyeuse aux côtés de 
G. Ramade. Elle passe de Doris (God de W. Allen) qu’Andromaque de Girau-
doux. Son atout majeur reste sa voix : primée au concours de chant d’acteur à 
Perm, elle fait des voix Off, entre autres aux côté de P. Santini.
Elle tourne également dans Pyjama pour six de Marc Camoletti et les Swing 
Cockt’Elles mise ne scène d’Alain Sachs.

ERWIN ZIRMI est Simon

Formé au cours Florent, dans la section “ Acting in English”. Il passe avec facilité 
du théâtre à la télévision et de la télévision au cinéma.  Le temps d’une rentrée 
audiovisuelle, il devient sur M6 le professeur pince-sans-rire des années 50 du 
Pensionnat de Chavagnes.

Il écrit et joue Les deux pieds dans le bonheur au Point-Virgule,  aux Blancs-Man-
teaux, au Festival d’Avignon et en tournée en France (450 représentations).
Il est également l’auteur de La princesse, édité chez France-Empire dans le recueil 
« Nouvelles du couple ». Sa pièce, Ma belle-mère, mon ex et moi, avec Franck 
Leboeuf, Sonia Dubois, Christine Lemler et Katia Tchenko a été un véritable succès 
à la Comédie Caumartin et partout en France.





 
Céret : du théâtre, du vrai, avec Andréa Ferréol et Agnès Soral 
 

 
La ville de Céret accueille la compagnie Les enfants terribles avec leur dernière création "Très chère Mandy". 

La pièce d’Erwin Zirmi a été mise en scène par Vincent Messager (il est également sur scène avec le personnage de 
Mattéo, assistant personnel d’Amandine). Ce dernier a été formé au conservatoire d’art dramatique de Perpignan avant 
de fonder la compagnie Les enfants terribles.  
 
Comment va s’articuler la pièce sur la scène de l’Union ? 
La salle de l’Union est un très beau lieu avec une taille tout à fait semblable à d’autres villes. C’est un très bel écrin pour 
Très chère Mandy. Nous y serons à l’aise. Et nous sommes tellement heureux d’être sur scène et de partager à nouveau 
avec le public. 
 
La représentation initialement prévue à Carcassonne le samedi a été annulée. De ce fait, il y a une date 
supplémentaire à Céret. C’est presque un mal pour un bien ? 
L’annulation d’une date n’est jamais une bonne nouvelle. Mais en ce moment avec les restrictions sanitaires, c’est 
malheureusement le cas dans beaucoup de lieux. La ville de Céret tient le cap. Nous avons donc proposé de jouer les 
deux soirs de suite et la réponse a été immédiate : "oui !". 
 
Justement, comment fait-on pour jouer dans ces conditions particulières : jauge moindre, port du masque dans 
le public… Le contact avec le public est plus difficile ou différent ? 
On s’y accommode. On oublie très vite les masques et le public l’oublie aussi. La représentation est une parenthèse dans 
cette situation compliquée que nous vivons. C’est une récréation pendant 1 h 30. 
 
Dans le même temps, malgré le contexte difficile, le public répond présent et à travers votre pièce a aussi le 
besoin de rire ? 
Oui, le public répond présent. Nous avons besoin de culture, de rire, de partager. À Céret, nous aurons deux soirées pour 
nous évader grâce à cette pièce est une vraie comédie. Et puis partager la scène avec Andréa Ferréol et Agnès Soral est 
un pur bonheur. Et croyez-moi, ça déménage ! 

JDM  
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