
TOURNÉE 
SAISON 2015-2016

Pascal Legros Productions, 
en accord avec le Théâtre 
de la Madeleine - Direction 
Jean-Claude Camus, présente

DIFFUSION
Lakdar CHELBI
01 53 20 84 49 
lakdar@plegros.com

COMMUNICATION
Pauline FERRON
01 53 20 84 41 
pauline@plegros.com

Square d’Orléans 
80 rue Taitbout
75009 Paris 
01 53 20 00 60
www.plegros.com 



DEUX HOMMES TOUT NUS
de SÉBASTIEN THIÉRY

---
Avec

FRANÇOIS BERLÉAND
ISABELLE GÉLINAS
SÉBASTIEN THIÉRY
MARIE PAROUTY

Mise en scène 
LADISLAS CHOLLAT

---
Théâtre de la Madeleine

---
Tournée de

Janvier à Avril 2016

Pascal Legros Productions 
Square d’Orléans / 80 rue Taitbout 75009 Paris 
01 53 20 00 60 / www.plegros.com Deux Hommes Tout Nus / Tournée saison 2015-2016



DEUX HOMMES TOUT NUS
Alain Kramer, avocat sérieux et mari fidèle, 
se réveille nu chez lui avec un de ses 
collègues de bureau. L’incompréhension 
est totale, et aucun des deux hommes 
n’arrive à expliquer comment ils ont pu 
se retrouver dans cette situation. Quand 
la femme de l’avocat découvre les deux 
hommes dénudés dans son salon, Kramer 
invente n’importe quoi pour sauver son 
couple. Il est prêt à tout pour rétablir une 
vérité qui lui échappe. Où se trouve la 
vérité ? Dans le salon de Kramer, ou dans 
son inconscient ? Quand on fouille au fond 
de soi, sait-on jamais ce qu’on va trouver ?

Une pièce de Sébastien Thiéry
Avec François Berléand, Isabelle Gélinas, 
Sébastien Thiéry, Marie Parouty
Mise en scène Ladislas Chollat
Collaborateur artistique du metteur en scène Éric Supply
Décors Édouard Laug
Costumes Jean-Daniel Vuillermoz
Lumières Alban Sauvé
Vidéo Nathalie Cabrol
Musique Frédéric Norel
Production Théâtre de la Madeleine.
En partenariat avec Le Parisien.
Photos de scène © Laurencine Lot
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Sébastien Thiéry signe ici une pièce drôle et 
absurde sur ce que la génération connaît plutôt 
bien : le black out. Que s’est-il passé hier soir ? 
Voici la question phare de deux collègues qui se 
réveillent un matin... nus, et dans le même lit. 
C’est le point de départ d’un incroyable quiproquo. 
Une situation cocasse qui va en appeler beaucoup 
d’autres. Le spectateur se retrouve alors plongé 
dans une enquête menée tambour battant : quand 
les souvenirs nous manquent, il faut courir après... 
Les personnages, interprétés par des comédiens 
irrésistibles de burlesque et de tragique, aux 
dialogues d’une efficacité redoutable, vivent un
véritable drame tandis que le spectateur s’amuse 
de leurs déboires. Une pièce qui plonge le 
spectateur dans la complexité humaine et sociale.
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LE MOT DE L’AUTEUR

Il y a quelque temps, j’assistais à une représentation 
d’un vaudeville classique. Comme souvent, un mari 
infidèle pris en flagrant délit d’adultère, inventait tout 
et n’importe quoi pour tenter de cacher sa liaison avec 
une maitresse cachée dans un placard. Je me suis dit : 
« Et si la maitresse était un homme ? Et si cet homme 
sortait du placard sans qu’on comprenne comment il y 
est arrivé ? ». C’est ainsi que m’est venue l’idée de Deux 
hommes tout nus.

Les situations qui vont s’enchaîner sont celles d’un 
boulevard classique, où l’on va retrouver les ingrédients 
habituels propres à ce genre de comédie (mauvaise foi, 
quiproquos, stratagèmes ridicules), mais les motivations 
du héros sont plus sombres : ce sont celles d’un homme 
pris en flagrant délit d’un acte qu’il n’a pas commis, obligé 
de se justifier sur des pratiques sexuelles qui ne sont pas 
les siennes, un homme persécuté qui finira par douter 
lui-même de sa propre sexualité.

Comme dans mes pièces précédentes, Cochons d’Inde, Qui 
est Mr Schmitt ? ou Comme s’il en pleuvait, ce ne sont pas 
les réponses qui m’intéressent, mais les questions. Où 
se trouve la vérité ? Dans le lit du héros ? Dans sa tête ?
Ou dans son inconscient ?

Deux hommes tout nus n’est pas une pièce à thèses sur 
la sexualité, et encore moins sur l’homosexualité. C’est 
simplement une farce avec une question sans réponse : 
a-t-on réellement conscience de ses désirs sexuels les 
plus enfouis ?

Sébastien THIÉRY
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NOTE DE MISE EN SCENE

À l’origine d’une pièce de Sébastien Thiéry il y a toujours 
une situation incongrue, comme seul son imaginaire 
débridé est capable d’en inventer. Ici un homme se 
réveille dans le canapé-lit de son salon. Il est vingt heures. 
Sa femme ne va pas tarder à rentrer. A côté de lui dort 
un homme tout nu. Il ne sait pas comment cet homme 
est arrivé dans son lit. Ni pourquoi il est tout nu. Il ne 
se souvient pas des dernières heures qui viennent de 
s’écouler. 

Choc. Prise de conscience. Enquête. 

Dans les pièces de Sébastien Thiéry, il n’y a pas 
d’exposition. Le public qui n’en sait pas plus que les 
personnages est plongé dès le début dans une situation 
de crise.  Situation comique pour le spectateur, tragique 
pour les personnages qui la subissent. 

Les héros sont ici des bobos. Ils n’ont pas de problèmes 
d’argent mais sont empêtrés dans leur éducation 
bourgeoise et sont pétris de tabous. 

Sébastien aime gratter là où ça fait rire. 
En vilain garnement qu’il est, il s’amuse à mettre ses 
personnages dans les situations les plus gênantes et 
les pousse à aborder des thèmes auxquels ils n’avaient 
jamais encore réfléchi. Pour tenter de comprendre 
l’inexplicable, ils se lancent dans des raisonnements flous, 
dans des actions désespérées, inventent des stratagèmes 
fumeux. Sans avoir le temps de prendre leur élan ils 
sautent avec nous dans la situation imposée par l’auteur 
et nous embarquent dans leur logique approximative.

Mais comme Labiche en son temps, Sébastien aime 
ses personnages. Son regard sur ce petit monde est 
moqueur mais aussi profond. Derrière l’absurde de la 
situation, il est question d’identité. De la difficulté à être 
nous même. Du combat nécessaire pour exister quand 
on est différent du moule social dont on est issue et dans 
lequel on baigne.

Je ne chercherai pas dans ma mise en scène à faire rire. 
Le texte de Sébastien est déjà tellement comique. Mon 
rôle est d’amener les comédiens à aller au cœur de 
leur drame, vers la plus grande sincérité. Je crois que 
c’est « tout nus », exact miroir de nous-mêmes, que les 
personnages au théâtre sont les plus drôles. 

Ladislas CHOLLAT
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Auteur & comédien
SEBASTIEN THIÉRY

Après le cours Florent puis le 
Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique, Sébastien Thiéry tourne 
notamment dans des films de Bertrand 
Tavernier, Gérard Jugnot, Alain Chabat, 
Jean-Michel Ribes, et des téléfilms 
de Josée Dayan, Laurent Heynemann, 
Philippe Béranger et Denys Granier-
Deferre. À 30 ans, il se met à écrire 
pour le théâtre. Son premier texte, Sans 
ascenseur, est mis en scène par Jean-
Michel Ribes au Théâtre du Rond-Point 
en 2005. Il joue lui-même dans sa propre 
pièce, comme il le fera dans la plupart 
des suivantes. Puis il écrit La Fâche, 
également mise en scène au Théâtre du 
Rond-Point, par Gilles Cohen, en 2005, et 
Dieu habite Düsseldorf, texte monté au 
Théâtre des Mathurins par Christophe 
Lidon, en 2006. Auteur et interprète de la 
série sur Canal+ Chez Maman, aux côtés 
de Marie Parouty, il en écrit trois cents 
épisodes entre 2004 et 2005 (émission 
20h10 pétantes de Stéphane Bern). Il 
tourne également des caméras cachées 
pour l’émission de Stéphane Bern sur la 

même chaîne : La Vie de Sébastien Thiéry. Il se remet à écrire pour le théâtre en 2007 et Cochons 
d’Inde est mis en scène par Anne Bourgeois au Théâtre Hébertot, obtenant le prix Barrière en 
2008 et deux molières en 2009 – meilleur comédien pour Patrick Chesnais et meilleure pièce 
comique. En 2009, Qui est Monsieur Schmitt ? est mis en scène au Théâtre de la Madeleine par 
José Paul, avec Richard Berry dans le rôle principal. Deux ans plus tard, ce dernier met en 
scène et joue Le Début de la fin au Théâtre des Variétés aux côtés de Jonathan Lambert, tandis 
que Sébastien Thiéry, qui reste comédien, joue dans Courteline, Amour noir, mis en scène par 
Jean-Louis Benoit au Théâtre de la Commune, puis en tournée. En 2012, c’est Bernard Murat 
qui met en scène Comme s’il en pleuvait au Théâtre Édouard VII, avec Pierre Arditi et Évelyne 
Buyle dans les rôles principaux; l’année suivante, L’Origine du monde est créée par Jean-Michel 
Ribes au Rond-Point. Jean-Louis Benoit monte Tilt !, recueil de textes de Sans ascenseur et 
Dieu habite Düsseldorf, où il joue aux côtés de Bruno Solo. Les pièces de Sébastien Thiéry sont 
éditées à L’avant-scène théâtre.
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Metteur en scène
LADISLAS CHOLLAT

Ladislas Chollat débute comme 
comédien à Marseille dans les années 
1990. Il joue dans ses propres mises en 
scène (Le roi se meurt, Orphée, Macbett) 
et dans celles de Renaud Mouillac (Le 
Cantique des Cantiques, Le Menteur) 
avant de fonder sa propre compagnie, 
le Théâtre de l’Héliotrope. Il fait la 
connaissance de Gildas Bourdet, qu’il 
assiste sur de nombreux spectacles au 
Théâtre de la Criée, mais aussi à Chaillot 
ou encore au TNP de Villeurbanne ou 
au Théâtre Hébertot... Il devient son 
assistant de direction lorsque celui-ci 
fonde, en 2002, le Théâtre de l’Ouest 
parisien, et le restera jusqu’en 2004. 
Cette fonction ne l’empêche pas pour 
autant de créer ses propres projets, 
dont les mises en scène notables d’On 
ne badine pas avec l’amour de Musset 
(2003), ou du Détail des choses de Gérald 
Aubert (2004), spectacles qui confirment 
et font connaître ses talents de metteur 
en scène. De 2005 à 2008, sa compagnie 
est accueillie au Théâtre du Beauvaisis. 
Pendant cette période, ses spectacles 

y sont souvent créés avant d’être repris, ainsi Le Barbier de Séville de Beaumarchais, Médée 
de Jean Anouilh et Trois semaines après le paradis d’Israel Horovitz. La qualité de ce dernier 
travail lui vaut deux autres collaborations avec l’auteur : l’une pour Très chère Mathilde en 2009 
au Théâtre Marigny, l’autre pour Dix ans après en janvier 2011 à Biarritz. De 2008 à 2010, il 
est artiste associé à la Comédie de Picardie. Dernièrement, il a mis en scène deux pièces de 
Florian Zeller : Le Père au Théâtre Hébertot, avec Robert Hirsch (2012, 250 représentations) et 
Une heure de tranquillité avec Fabrice Luchini au Théâtre Antoine (2013). Il a également mis en 
scène récemment une pièce de Labiche au Théâtre Marigny (La Station Champbaudet, 2013), 
et L’Aide-mémoire de Jean-Claude Carrière au Théâtre de l’Atelier, avec Pascal Greggory et 
Sandrine Bonnaire (mars 2014). En cette rentrée théâtrale, Ladislas Chollat a déjà présenté, 
au Théâtre Hébertot, Les Cartes du pouvoir d’après Beau Willimon.
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Comédien
FRANÇOIS BERLÉAND
Après des études de commerce, François Berléand se dirige vers le théâtre et s’inscrit au cours 
d’art dramatique Tania Balachova où il rencontre Daniel Benoin. Il entame une collaboration avec ce 
metteur en scène en jouant de 1974 à 1981 dans une quinzaine de ses spectacles. Il débute sa carrière 
cinématographique en 1978, et enchaîne alors des seconds rôles, jusqu’à son interprétation dans Ma 
Petite Entreprise de Pierre Jolivet (1999) qui lui vaut le césar du meilleur acteur dans un second rôle. 
Comédien très populaire - dans le sens noble du terme - et très estimé, il a su faire profiter le septième 
art de ses talents d’acteurs, avec un nombre incalculable d’apparitions et de rôles de composition. 
Parallèlement, il n’a jamais cessé de jouer pour le théâtre, dirigé dans presqu’une trentaine de pièces 
par des metteurs en scène prestigieux. Il revient ici au théâtre, dans un rôle qu’il a accepté avec bonheur, 
parce qu’« en adéquation totale avec ce que je suis dans la vie, au 
moins ce que j’aime jouer : menteur, lâche, un peu veule... Et ceci m’a 
marqué : j’avais le sentiment d’être Kramer, c’est la première fois 
que je ressentais un rôle si proche de ma personnalité au théâtre, 
avec cette jouissance qui relève presque du dessin animé innocent 
et féroce à la fois, où les catastrophes s’abattent et s’accumulent, et 
finissent par fatiguer tellement le personnage que cela en devient 
cruellement drôle... » (propos recueillis par L’Avant-Scène)

CINÉMA
François Berléand a tourné avec 
notamment : Pierre Jolivet, Claude 
Chabrol, Olivier Doran, Guillaume Canet, 
Alexandra Leclère, Christophe Barratier, 
Dominique Derrudere, Nicole Garcia, Alain 
Corneau, Anne Fontaine, Alain Berbérian, 
Claude Lelouch, Denys Arcand, Claude 
Berri, Bertrand Blier, Benoît Jacquot, 
Catherine Breillat, Jacques Audiard, 
Bertrand Tavernier, Louis Malle, Jacques 
Rouffio, Bruno Nuyten, Alain Cavalier…

TÉLÉVISION
On a pu voir François Berléand dans les 
réalisations d’Arnaud Sélignac, Claude 
Chabrol, Josée Dayan, Bernard Rapp, 
Olivier Doran, Nadine Trintignant, Patrick 
Dewolf, Laurent Heynemann, Jean-Louis 
Benoît, Édouard Niermans, Jérôme Foulon, 
Joyce Bunuel, Jean-Claude Sussfeld, Serge 
Moati, Caroline Huppert, Denys Granier-
Deferre, Bruno Herbulot, Patrick Volson, 
Jacques Besnard, Philippe Triboit…
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THÉÂTRE
2014
- Deux hommes tout nus, mise en 
scène Ladislas Chollat
2013
- Nina, mise en scène Bernard Murat
2012
- Le Dindon, mise en scène Bernard 
Murat (direct France 2)
2011
- Quadrille, mise en scène Bernard Murat
2009
- Sentiments provisoires, mise en scène
Bernard Murat
2008
- Batailles, mise en scène Jean-Michel Ribes ;
- Tailleur pour dames, mise en scène 
Bernard Murat (direct France 2)
2007
- Faisons un rêve, mise en scène Bernard 
Murat (direct France 2) ; L’arbre de joie, 
mise en scène Christophe Lidon
2003-2005
- Café chinois, mise en scène Richard Berry
2002
- L’enfant do, mise en scène Jean-Michel Ribes
1999-2000
- Biographie : un jeu, mise en scène 
Frédéric Bélier-Garcia
1994 -1995
- Le Retour, mise en scène Bernard Murat
1992
- Brûlez tout, mise en scène Stephan Meldeg

1991
- Partage de midi, mise en 
scène Brigitte Jacques ;
- L’empire, mise en scène Michèle Foucher
1990
- La dame de chez Maxim’s, mise en scène 
Alain Françon
1988
- Judas Pilate, mise en scène 
Sophie Loucachevsky
1986
- Les désossés, mise en scène 
Sophie Loucachevsky
1985
- Madame de Sade, mise en scène 
Sophie Loucachevsky
1983
- Déshabillage, mise en scène 
Jean-Michel Rabeux
1982
- Aldebert le botaniste, mise en scène 
Sophie Loucachevsky
1973 à 1980
- Une dizaine de spectacles avec Daniel 
Benoin dont Les Corbeaux, Deutsch Requiem, 
La Mandore, La cantatrice chauve, Cache ta joie…
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Comédienne
ISABELLE GÉLINAS
Née à Montréal le 13 octobre 1963, Isabelle Gélinas se forme au cours Florent, puis au Conservatoire où elle 
suit l’enseignement de Michel Bouquet, Pierre Vial, Daniel Mesguich....

THÉÂTRE
Dans les années 1980, la comédienne interprète surtout un répertoire classique, notamment plusieurs pièces 
de Molière dans des mises en scène de Jean Davy, puis La Double Inconstance de Marivaux mise en scène par 
Bernard Murat (1987). Roger Planchon lui confie le rôle principal dans sa pièce Les Libertins (1994) puis dans 
Le Triomphe de l’amour (1996) et enfin Félicie la Provinciale de Marivaux (2002). Elle travaille également avec 
Jean-Luc Tardieu dans Le Marchand de Venise (1995), Michel Fagadau dans On ne sait comment de Pirandello 
(2000), Didier Long dans Jalousie en trois fax (2001) et Richard III (2005). Elle a joué dans des pièces largement 
saluées par la critique. L’Amour est enfant de salaud (2003) d’Alan Ayckbourn mis en scène par José Paul, Le 
Jardin de Brigitte Buc (2006) mis en scène par Jean Bouchaud et L’Illusion conjugale d’Éric Assous (2009) mis 
en scène de Jean-Luc Moreau, lui vaudront trois nominations aux Molières pour la Meilleure Comédienne. 
En 2013, elle reçoit le Molière de la Meilleure Comédienne 
pour son rôle dans Le Père de Florian Zeller, mis en scène 
par Ladislas Chollat. Elle retrouve ce metteur en scène 
dans Deux hommes tout nus, pièce irrésistible actuellement 
au Théâtre de la Madeleine.

CINÉMA / TÉLÉVISION
1988 est une année charnière pour la comédienne. 
Demeurant fidèle aux planches, elle apparaît dans plusieurs 
films auprès d’acteurs prestigieux tels que Philippe Noiret 
dans Chouans ! ou Lambert Wilson dans Suivez cet avion. 
Dans les années 1990, reconnue du public et de ses pairs, 
elle enchaîne les projets. Si on la retrouve dans quelques 
drames, Mado poste restante d’Alexandre Abadachian 
(1989), Louis, enfant roi de Roger Planchon (1991), elle brille 
surtout dans des comédies comme À l’heure où les grands 
fauves vont boire de Pierre Jolivet (1992), Didier d’Alain 
Chabat (1996), Paparazzi d’Alain Berberian (1997), Les gens 
en maillot de bain ne sont pas (forcément) superficiels, d’Éric 
Assous (2001), ou Ça se soigne ? de Laurent Chouchan 
(2008). À la télévision, après avoir tourné avec des 
réalisateurs de renom tels que Pierre Boutron, Caroline 
Huppert, Christian Faure, Elisabeth Rappeneau, Jacques 
Rouffio, Philippe de Broca, Denys Granier-Deferre, Serge 
Meynard... elle est depuis 2007, l’un des personnages 
principaux de la série Fais pas ci, fais pas ça
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Comédienne
MARIE PAROUTY
Formée au Studio 34, puis au cours Florent, Marie Parouty commence au théâtre sous la direction de Xavier 
Marcheschi dans L’An II de la liberté joué à la Cartoucherie de Vincennes. Depuis, on a pu la voir dans une 
trentaine de spectacles sous la direction de metteurs en scène tels que Jacques Osinki, Jean-Paul Rouve, 
Stephan Meldegg, Renaud Maurin, Christophe Lidon, Didier Caron... Elle a joué sous la direction de Thomas 
Le Douarec dans plus d’une dizaine de spectacles, aussi bien des textes classiques que des textes plus 
contemporains, entre autres Monty Python Flying Circus I et II joués au Palais des Glaces, au Petit Théâtre de 
Paris ou encore en tournée, Le Dindon de Feydeau de 1995 à 1998 (Théâtre du Ranelagh, Théâtre Hébertot, 
Théâtre La Bruyère, Théâtre Tristan Bernard, etc. ainsi qu’en Avignon), Le Cid de Corneille en 1998 (Théâtre de 
la Madeleine, Théâtre Antoine et repris en 2009 au Théâtre le Comédia), ou encore Andromaque de Racine en 
2006 (Théâtre du Chêne Noir). Plus récemment, elle a joué tant sur les scènes privées que subventionnées, 
dans Panique au Ministère de Jean Franco et Guillaume Melanie mis en scène par Raymond Acquaviva 
(Théâtre de La Renaissance), Jungles de Patrice Thibaud 
mis en scène par Susy Firth et Michèle Guigon (Théâtre 
de Chaillot), Tapage en coulisses de Michael Frayn mis en 
scène par Didier Caron  (Théâtre de la Tête d’Or à Lyon et 
en tournée). C’est surtout en 2013, dans Le Père, succès 
immense de Florian Zeller mis en scène par Ladislas Chollat 
au Théâtre Hébertot, que le public se souvient d’elle. Quant à 
Sébastien Thiéry, aux côtés duquel elle a démarré dans les 
sketches Chez maman sur Canal+ (émission 20h10 pétantes 
de Stéphane Bern), c’est la seconde fois qu’elle interprète un 
de ses textes après Dieu habite Düsseldorf, première pièce 
de l’auteur mise en scène par Christophe Lidon en 2006 au 
Théâtre des Mathurins. Elle a également joué au cinéma 
et à la télévision sous la direction de Daniel Cohen, Régis 
Wargnier, Pierre-Olivier Mornas, Bertrand Arthuys, Thierry 
Petit, Frédéric Berthe, Élisabeth Rappeneau, Étienne Dhaene.
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Théâtre : Vaudeville entre hommes
Le Point - Publié le 4 octobre 2014 

François Berléand, Sébastien Thiéry et Isabelle Gélinas jouent «Deux hommes tout nus», une comédie aux rebondissements 
plus profonds qu’il n’y paraît.

      © FREDERIC DUGIT / PHOTOPQR / LE PARISIEN /

Par Gilles Costaz

Folle surprise pour l’irréprochable avocat Alain Kramer à son réveil : il est allongé à côté d’un autre homme, nu comme lui. 
Que s’est-il passé ? Les deux hommes qui émergent des draps se connaissent mais n’ont jamais passé une nuit ensemble. 
Ils sont d’ailleurs des hétérosexuels convaincus. Ils voudraient se rhabiller à toute hâte, mais les choses vont trop vite. La 
femme du grand avocat est entrée dans le salon et a vu ce couple masculin sur le canapé. Le plus jeune des dormeurs, 
qui est un confrère, un fiscaliste, ne trouve qu’un coussin pour dissimuler ce qu’il peut de son anatomie. Le plus âgé s’est 
enroulé dans l’un des draps et a l’air d’un empereur romain dans une revue de fin d’année. L’épouse est furieuse. Elle veut 
des explications, elle ne peut évidemment pas tolérer cette atteinte à sa tranquille vie conjugale... 

Ainsi commence la nouvelle pièce de Sébastien Thiéry, Deux hommes tout nus, que met en scène Ladislas Chollat à la 
Madeleine. Si l’épouse, folle de colère, sort une carabine, les deux aventuriers de la nuit ne sont pas contents non plus. 
Ils n’ont aucun souvenir de ce qui leur est arrivé, ne comprennent rien, voudraient savoir ce qui les a menés jusqu’à cette 
promiscuité ahurissante. Ils n’aiment que les femmes, ils en sont certains. Le grand avocat est un homme fidèle et un 
père de famille sans tache. Le jeune fiscaliste a une relation très chaude avec sa concierge. Ils vont prouver à l’épouse et à 
eux-mêmes qu’ils ne sont pas les invertis qu’ils ont paru être... Oui mais, le lendemain, les voilà qui se réveillent à nouveau 
nus comme un ver, dans le même lit....

Du boulevard absurde 
Dans l’édition de la pièce parue à L’Avant-Scène Théâtre, Sébastien Thiéry dit qu’il n’écrit pas exactement du boulevard, ni 
tout à fait des comédies absurdes. Mais plutôt du «boulevard absurde». L’étiquette convient en effet aux différentes pièces 
qui lui ont permis de devenir l’un des auteurs les plus joués aujourd’hui : Cochon d’Inde, Qui est Monsieur Schmitt ?, Le Début 
de la fin, Comme s’il en pleuvait, L’Origine du monde et Tilt. 

Deux Hommes Tout Nus / Tournée saison 2015-2016



Pascal Legros Productions 
Square d’Orléans / 80 rue Taitbout 75009 Paris 
01 53 20 00 60 / www.plegros.com 

REVUE DE PRESSE

Le Point

La plupart du temps, Thiéry met en place une situation mystérieuse, inexplicable - et toujours hilarante. Les personnages 
tentent de comprendre cette anomalie qui les prend au piège, tels ces billets de banque qui surgissent de partout, dans 
Comme s’il en pleuvait, et créent du malheur au lieu du bonheur escompté. Mais ils ne l’expliquent jamais, ne l’éclairent à 
aucun moment. Le rire selon Thiéry est éclatant mais, pourtant, se fige dans son énigme. Il y a toujours un ver dans le fruit.

Cette règle d’une opacité tendue au spectateur pour qu’il s’en débrouille lui-même est également en oeuvre dans Deux 
hommes tout nus. On y rit de la déconvenue de deux mâles pris dans un flagrant délit qui n’est pas aussi flagrant qu’on 
peut le croire. Cela entraîne des quiproquos et des mensonges qui relèvent du boulevard le plus classique, de la farce 
adultère moderne - moderne parce qu’on ne voile plus les réalités de l’homosexualité comme autrefois. Mais on aurait 
tort de croire qu’on en reste à la traditionnelle blague du samedi soir. Pour la première fois sans doute, Thiéry rend 
plus trouble, plus étrange son guignol personnel qui fonctionnait surtout comme un outrage aux bonnes moeurs et à 
la raison. Plus la pièce avance, plus elle libère des zones d’ombre. L’identité sexuelle des deux personnages devient 
elle-même une énigme. Kramer est-il homosexuel sans le savoir ? Est-il un homo qui perd la mémoire de sa sexualité ?
Alors qu’une comédie carrée, comme il y en a tant, rassurerait en montrant, in extremis, que le protagoniste est bien 
un hétérosexuel, Thiéry ajoute des pistes qui vont vers une autre vérité. D’où un glissement des certitudes qui donne 
à la pièce une autre force que sa simple drôlerie d’intermède anodin que se seraient offert deux hommes à femmes.

Coup de neuf 
Ladislas Chollat, qui est devenu l’un des metteurs en scène les plus demandés du théâtre privé, réussit là l’un de 
ses spectacles les plus secrets. Ce qui est paradoxal quand on a affaire à une bouffonnerie où l’habituelle équation 
du mari, de la femme et de l’amant est juste remplacée par celle du mari, de la femme et de l’amant du mari. 
Chollat règle bien les incidents burlesques mais, en déplaçant légèrement les lignes et en utilisant des effets vidéo 
très remarquables (dus à Nathalie Cabrol), il provoque un certain vertige. Cette comédie est au-dessus du vide, 
le vide qui demeure quand on a cru tout démêler et que l’inconnu revient alors qu’on pensait en avoir triomphé. 

Ce sont évidemment les acteurs qui emportent ce double courant comique, la farce et l’anti-farce. François Berléand, 
qui interprète le grand avocat, est haut en couleur et en drôlerie, fait l’ahuri et le présomptueux comme il le faut, mais 
dessine aussi l’arcane qui sous-tend le personnage, sa fragilité et l’ambiguïté qui, souterrainement, le terrorise. Le clown 
Berléand fait ici résonner ses clowneries avec une dose d’étrangeté et un soupçon de souffrance. Sébastien Thiéry est 
l’auteur, mais aussi l’acteur de Deux hommes tout nus. Il s’est même attribué le deuxième rôle de la pièce, étant ainsi 
à la foire et au moulin, ce qui est rare dans notre paysage théâtral. Face à Berléand, il tient bien le choc. Athlétique, 
plongé dans le faux sérieux et le vrai combat d’un homme simple affrontant une complexité qui le dépasse, il joue sa 
partition franc jeu, contenant à la surface le trouble qui, au contraire, chez son partenaire, pénètre en lui et le gangrène. 
Isabelle Gélinas assure le rôle très classique de l’épouse outragée. Elle fait feu des quatre fers dans tout l’éclat de son 
tempérament. Enfin, Marie Parouty résout avec finesse le problème de jouer une call-girl interdite d’explosion sensuelle. 
Le vaudeville se joue là entre hommes, avec une femme au bord du gouffre. Le genre comique prend un coup de neuf
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SPECTACLES - THÉÂTRE- CONTEMPORAIN

Deux hommes tout nus
Note de la rédaction :

On aime beaucoup

Deux hommes se retrouvent nus dans le lit d’une maison bourgeoise. Ils ne comprennent absolument pas pourquoi ni 
comment ils sont arrivés là. Nous sommes chez l’avocat Alain Kramer, et sa femme les surprend dans cette situation 
inconfortable. Avec Sébastien Thiéry, on navigue toujours entre réalité et fantastique : des situations invraisemblables 
dont des détails pourtant attestent la réalité. Impossible de décider dans quel univers on se trouve et c’est là que se niche 
la folie. Le texte est déjanté, d’un humour provocateur et pas toujours de bon goût. Il joue sur les fantasmes homosexuels 
refoulés, sur les surprises du désir qui échappe à toutes les normes sociales. Sébastien Thiéry (le comédien) plane entre 
deux mondes, ici et ailleurs, François Berléand est hilarant, Isabelle Gélinas, réaliste avec sérieux dans un monde de fous.

Sylviane Bernard-Gresh
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« Deux hommes tout nus » : Le vaudeville déshabillé à la Madeleine

Philippe Chevilley - Publié le 29 septembre 2014

Sébastien Thiéry est modeste. Dans la revue L’Avant-
Scène théâtre , il déclare écrire des « boulevards 
absurdes » et se qualifie de « bâtard ». Pourtant Deux 
hommes tout nus est un peu plus que cela. Sa dernière 
pièce flirte avec Labiche – et pas seulement parce 
qu’elle démarre comme L’Affaire de la rue de Lourcine : 
deux hommes hébétés dans un même lit. Par sa 
mécanique folle, sa façon d’exploser joyeusement 
les codes bourgeois et la sourde inquiétude qu’elle 
distille, elle fait penser aux vaudevilles du dramaturge 
du XIXe.

Alain Kramer, un avocat d’affaires (François Berléand), se réveille sur son canapé-lit avec son associé, l’avocat fiscaliste 
Nicolas Prioux (Sébastien Thiéry « himself »), couché à ses côtés. Tous deux sont nus comme des vers. Alors qu’ils cherchent 
à comprendre ce qui s’est passé, la femme de Kramer, Catherine (Isabelle Gélinas), fait irruption. Les deux hommes lui 
servent un scénario improbable, mais l’épouse ulcérée découvre un préservatif sur le tapis. Le trio va entrer alors dans une 
spirale frénétique de coups d’éclat et quiproquos. Entre incompréhension, déni (d’une éventuelle homosexualité), mensonge 
des hommes et vérité des femmes, la pièce part en vrille, pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Sébastien Thiéry aime provoquer. D’aucuns crieront au mauvais goût (choqués notamment par « l’usage » du préservatif), 
alors que la pièce ne sombre jamais dans la vulgarité. D’autres y décèleront un fond homophobe, démenti par le coup de 
théâtre final. Remise en cause de l’image du couple traditionnel, des a priori sexuels ; exploration des troubles de l’identité 
et du refoulement du désir, allant jusqu’à l’amnésie : Deux hommes tout nus  ouvre grand les placards du vaudeville.

Magistral François Berléand

La mise en scène délicatement surréaliste de Ladislas Chollat, avec ses amusantes projections d’immeubles, installe un 
climat de rêve éveillé. Quant aux comédiens, ils ajoutent sans barguigner leur propre folie à celle de la pièce. François 
Berléand est magistral dans le rôle de Kramer, jouant toutes les nuances de cet homme perdu, aveugle, menteur, désespéré. 
Sébastien Thiéry, droit dans ses boots, préserve le mystère de son personnage boudeur et coincé. Isabelle Gélinas joue à 
fond la femme « au-delà » de la crise de nerfs. Marie Parouty est irrésistible en fausse maîtresse sourde.

Vous l’avez compris : on rit souvent, voire tout le temps, d’un rire énorme et dérangeant – un salvateur rire « bâtard ». 
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Courez voir deux hommes tout nus!

Amélie Cordonnier - Publié le 2 octobre 2014

Le titre tient sa promesse dès le lever de rideau : il y a bien deux hommes tout nus sur 
la scène du théâtre de la Madeleine. L’un plus dénudé que l’autre. L’auteur, Sébastien 
Thiéry, qui joue le rôle de Nicolas Prioux, un jeune fiscaliste, apparaît dans son plus 
simple appareil. Privilège de l’âge ou de la fonction, François Berléand, qui interprète 
Maître Kramer, s’enroule pour sa part dans un drap blanc.

Ces deux hétéros, associés dans le même cabinet, ne savent pas du tout ce qu’ils font 
là, dans le même canapé-lit. Catherine, (Isabelle Gélinas), l’épouse d’Alain Kramer, le 
devine assez vite en découvrant un préservatif abandonné dans le salon. Mais ce n’est 
pas possible ! Alors les trois personnages vont tenter de comprendre. Quitte à inventer 
des mensonges puisque tout cela est invraisemblable, incroyable.

« La vérité est fausse alors je mens pour la rétablir », explique François Berléand avec un 
sérieux hilarant. Toute la pièce tourne autour de ce manque de logique. C’est ubuesque !
Aussi absurde qu’intelligent.

Mis en scène avec une belle inventivité par Ladislas Chollat, le texte s’avère fort bien 
écrit et finement joué. Par Sébastien Thiéry, un auteur qui a la plume alerte et les 
abdos parfaitement dessinés. Par François Berléand, extraordinairement drôle. Et 
par une élégante Isabelle Gélinas, parfaite de justesse en femme trompée, qui n’en 
croit pas ses yeux et veut démêler le vrai du faux. Car si elle accepte de vivre avec un 
homosexuel, elle déteste les menteurs. Même Mary Parouty offre une scène truculente 
avec le petit rôle de l’escort girl.

Claude Sérillon, notre voisin d’un soir, et Michel Boujenah, assis juste derrière, ont 
beaucoup ri. Nous aussi ! Alors pourquoi pas vous ?
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