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La pièce

François Pignon, comptable dans une fabrique de préservatifs, apprend
qu’il va être licencié. Déjà accablé par des problèmes personnels, il baisse
les bras devant ce dernier coup du sort et décide de se jeter par la fenêtre.
Il est stoppé dans son élan par son voisin de palier qui lui suggère un plan
inattendu pour garder son emploi : se faire passer pour un homosexuel.
Partant du principe qu’à notre époque de politiquement correct, on ne
vire pas un gay de ce genre d’entreprise, il parvient à convaincre Pignon
de jouer le jeu sans forcer le trait, en d’autres termes, en restant le petit
bonhomme discret et timide qu’il a toujours été. Ce qui va changer, c’est
le regard des autres.
Pignon va ainsi bénéficier d’une réinsertion insolite en sortant d’un placard
où il n’était jamais entré.
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ÉLIE SEMOUN

© BERNARD RICHEBÉ

dans le rôle de François Pignon

Attiré par le théâtre dès son plus jeune âge, c’est en
rejoignant la troupe de Roger Louret vers l’âge de 20 ans
qu’il rencontre Muriel Robin avec qui il jouera dans Les
baladins de l’Agenais.
En 1990, grâce à Pascal Légitimus, alors membre des
Inconnus, Élie connaîtra ses premiers succès aux côtés de
Dieudonné avec qui il forme un duo explosif et largement
médiatisé. En 1997, le duo se sépare, Élie commence sa
carrière solo.
C’est en 1996 qu’Élie lance le concept des petites annonces
télévisées (350 annonces interprétées par une centaine de
personnages), elles deviendront incontournables.
Il retrouve Muriel Robin en 1999, elle met en scène son
premier one man show Élie et Semoun au Palais des Glaces.
Il enchaîne avec Élie Semoun à l’Olympia en 2002, Élie
Semoun se prend pour qui!? en 2005, puis Melki en 2008
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et 2009. Il rencontre le succès au cinéma avec le film des
Inconnus Les trois frères et Tout doit disparaître avec Didier
Bourdon. S’en suivront des rôles dans de nombreux films
dont Old School et Deuxième vie en 2000, People Jet
set 2 et Les Dalton en 2003, Iznogoud, Il était une fois
dans l’Oued, Astérix aux Jeux Olympiques en 2005, puis
Bancs Publics, Cyprien en 2009, L’élève Ducobu en 2011,
Les vacances de Monsieur Ducobu et les Kaïra. En 2012, Élie
revient sur scène avec Tranches de vies au Trianon dans une
mise en scène de Muriel Robin, puis dans Inconnu à cette
adresse au Théâtre Antoine mise en scène de Delphine
de Malherbe.
En 2014, il sera notamment à l’affiche des films La grande
séduction de Stéphane Meunier et Les Francis réalisé par
Fabrice Begotti.

LAURENT GAMELON
dans le rôle de Santini

© BERNARD RICHEBÉ

Laurent Gamelon a démarré sa carrière cinématographique
dans P.R.O.F.S. aux côtés de Patrick Bruel. On a ensuite
pu le voir enchaîner les seconds rôles notamment chez
Francis Veber Le Placard, Tais-toi !, La Doublure. Son
physique et sa voix l’ont longtemps destiné aux rôles de
«#musclé#» ou de «#gros bras#»#: professeur d’EPS (P.R.O.F.S.),
chauffeur de taxi, bûcheron, etc.
À la télévision, il a joué dans quatre saisons de la série
Diane, femme flic diffusée sur TF1 et il a fait plusieurs voix
(doublage).
Quant à ses débuts officiels de comédien, il les doit au
Petit Théâtre de Bouvard en 1982.
Depuis plus de 20 ans il alterne entre cinéma, théâtre et
télévision.
Il est depuis 2012 l’un des rôles principaux de la série Clem
sur TF1.
Cette année il sera aussi dans le nouveau film de Jean-Michel
Ribes Brèves de comptoir.

PHILIPPE MAGNAN
dans le rôle de Belone

© BERNARD RICHEBÉ

Après des études de philosophie, un passage dans l’enseignement et un autre dans l’administration centrale, c’est avec
la quarantaine et par le théâtre que Philippe Magnan intègre
le monde du spectacle. Entre Racine et Pierre Dac, Feydeau
et Dubillard, on le verra notamment aux Mathurins Le
Minotaure de Marcel Aymé en 1988, au Poche-Montparnasse
La Fortune du pot de J.-F. Josselin en 1993, et Les Directeurs
de D. Besse en 2001, à La Michodière Espèces menaçées
de Ray Cooney en 1997 et Plein la vue de J. Franco et
G. Mélanie en 2012, au Rive Gauche Les Gagneurs de A. Krief
en 1994 et Parle-moi de Laura de E. Wolff en 1999, au Tristan
Bernard Pour en finir avec le XXe siècle de P. Besson en 1990,
et Théâtre sans animaux de J.-M. Ribes en 2001 (reprise
en 2013), au Marigny Elvire de H. Bernstein en 2002, au
Rond-Point Le Jardin aux betteraves de R. Dubillard en 2004,
au Théâtre de Paris Le Meilleur professeur de A. et D. Besse
en 2005, La Sainte Catherine de S. Wojtowicz en 2006, Mais
n’te promène donc pas toute nue et Feu la mère de Madame
de G. Feydeau en 2009. Parallèlement, il tourne dans une
centaine de productions pour la télévision et le cinéma,
en particulier avec P. Leconte, C. Lelouch, J.-P. Salomé,
J. Becker, B. Blier, B. Jacquot, A. Corneau, M. Munz et
G. Bitton, B. Tavernier, P. Lioret, S. Moati, Y. Boisset, J. Dayan,
J.-M. Seban, A. Wermus, D. Tabuteau, L. Heynemann, ou
encore D. Granier Deferre…
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ZOÉ FÉLIX

dans le rôle de Mlle Bertrand

© BERNARD RICHEBÉ

Zoé Félix est découverte à 20 ans par Olivier Dahan qui
lui offre son premier rôle au cinéma dans Déjà mort.
Elle enchaînera les tournages, notamment auprès de
Marc Esposito comprenant la trilogie Le Cœur des hommes
dans lequel elle fait tourner la tête de Gérard Darmon et
dans Toute la beauté du monde au côté de Marc Lavoine.
Par la suite, elle incarne la femme de Kad Merad dans le
film de Dany Boon, Bienvenue chez les Ch’tis et la même
année, elle devient le nouveau visage de Clara Sheller diffusé
sur France 2.
Elle sera l’héroïne du film Captif de Yann Gozlan et tournera
en Italie un premier rôle dans Studio Illégale, de Umberto
Carteni.
En 2013, elle retrouve Nicolas Mercier dans Grand Départ
avant de rejoindre Francis Veber sur les planches pour
l’adaptation du Placard avec Élie Semoun au théâtre des
Nouveautés.

FRANÇOIS LEVANTAL

Formé au Cours Simon, François Levantal débute sa carrière
sur les planches mais est très vite sollicité au cinéma. Il
enchaîne les rôles dans des comédies dramatiques voire
des «#films noirs#». Il tourne sous la direction des plus
grands#; de Bertrand Tavernier L 627, La fille de d’Artagnan,
Capitaine Conan, de Jean-Pierre Jeunet un long dimanche
de fiancailles à Matthieu Kassovitz La haine, Un héros très
discret, Les rivières pourpres, Assassin(s), de Jan Kounen
Doberman, Blueberry et d’Olivier Marchal Gangsters,
Les Lyonnais. Il se fait également remarquer dans des
comédies telles que Ma vie en l’air de Rémi Bezancon,
L’amour aux trousses de Philippe de Chauveron, Narco de
Gilles Lellouche et Tristan Aurouet, L’antidote de Vincent
de Brus, Camping de Fabien Ontoniente, les Kaïra et très
récemment les Francis (sortie 2014). Il a aussi participé à
de nombreux projets pour la télévision, dirigé par Alain
Tasma, Charlotte Brandstrom, Frédéric Berthe, Henri Helman
ou Laurent Heynemann pour ne citer que quelques noms.
Aujourd’hui, il renoue avec le théâtre et la comédie pour
son plus grand plaisir.
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dans le rôle de Kopel

LAURENT PAOLINI

© BERNARD RICHEBÉ

dans le rôle de Guillaume

Originaire de Lyon, Laurent Paolini découvre le théâtre au
lycée, puis à 20 ans monte sur Paris pour se former à l’art
dramatique.
Il commence sa carrière sous le chapiteau des Tréteaux de
France, dans Lorenzaccio et Les femmes savantes.
Pendant une dizaine d’années avec la Troupe du Phénix, il
joue dans des mises en scènes musicales d’Anne Bourgeois La
double inconstance, Le petit monde de Georges Brassens.
Spectacles repris sur Paris, à Bobino et aux Bouffes Parisiens.
Il découvre la danse avec la compagnie «#Des Équilibres#»
de François Berdeau qui allie théâtre et danse hip hop, puis
avec les compagnies «#Trafic de Styles, Franck 2 Louise,
David Drouard...#» (Festival Suresnes Cité Danse, La Villette,
Montpellier Danse).
Il joue, chante et danse dans des mises en scènes de Ned
Grujic Gulliver et fils, Sa majesté des mouches...
À Paris, il a joué également sous la direction , d’Anthea Sonio
au Théâtre de la Michodière, de Christophe Glockner au
théâtre des Variétés et de Francis Veber dans L’Emmerdeur
au théâtre de la porte Saint Martin. Il tourne avec lui le
film l’Emmerdeur. Il y a peu, il a rejoint la compagnie de
commedia dell’arte «#Comédiens et Compagnie#» Flûte
enchantée, Mariage de Figaro.
La saison dernière il jouait dans la comédie musicale Salut
les Copains aux Folies Bergère, mise en scène par Stéphane
Jarny et AgnÈs Boury. Il était cette saison de nouveau à
Bobino dans le spectacle musical Spamalot adapté et mis
en scène par PEF.

MARIE FACUNDO

dans le rôle d’Ariane

© BERNARD RICHEBÉ

Dès son plus jeune âge Marie est formée au théâtre, au
chant et à la danse.
Dernièrement, elle jouait le rôle de Nicole dans le spectacle
musical Salut Les Copains aux Folies Bergère.
Elle fait ses premiers pas au théâtre dans la pièce de
Raymond Queneau Zazie dans le métro mise en scène
par Rosine Proust où elle interprètera rôle de Zazie.
Elle jouera ensuite dans le Soldat Rose de Louis Chedid et
mise en scène par Shirley et Dino.
En 2009, elle sera le rôle titre dans Dothy et le Magicien
d’oz mise en scène par Stéphane Jarny.
Puis elle enfilera le costume de la maladroite Penny dans la
comédie Musicale Hairspray mise en scène par Ned Grujic.
Elle jouera aussi la méchante sœur de Cendrillon à Mogador
sous la direction d’Agnès Boury.
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