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LE DINER DE CONS
Chaque semaine, Pierre Brochant, grand éditeur parisien, et ses amis, organisent un dîner
de cons. Le principe est simple : chaque participant amène un « con ». À la fin de la soirée, celui qui a dégoté le plus spectaculaire est
déclaré vainqueur. Ce soir, Brochant exulte, il
a déniché la perle rare, un con de classe mondiale : François Pignon, fonctionnaire au ministère des Finances et fou de maquettes en
allumettes. Mais ce qu’ignore l’éditeur, c’est
que Pignon, prêt à tout pour rendre service,
est passé maître dans l’art de déclencher des
catastrophes ! La rencontre entre deux destins
qui n’auraient jamais du se croiser…

Une pièce de Francis Veber
Avec José Paul, Patrick Haudecoeur,
Grégoire Bonnet, Patrick Zard’,
Florence Maury, Anne-Sophie Germanaz
et Stéphane Cottin
Mise en scène Agnès Boury
Décors Édouard Laug
Lumières Laurent Béal
Costumes Juliette Chanaud
Musique François Peyrony
Production Théâtre de la Michodière,
Pascal Legros Productions.
Photos de scène © Bernard Richebé 2014

Un face à face tout à tour féroce, émouvant et drôle,
servi par deux comédiens talentueux, Patrick Haudecœur «Thé à la menthe ou t’es citron?» et José Paul
«Un petit jeu sans conséquence» ou «L’étudiante et
Monsieur Henri» dans une nouvelle mise en scène !
Francis Veber a installé au fil des années un personnage récurrent, le naïf François Pignon. Le dîner de
cons a été récompensé par de nombreux prix (Trophée
du Film Français 99, Lumière du meilleur scénario 99,
César 1999 du meilleur scénario original, César 1999
du meilleur acteur, César 1999 du meilleur acteur dans
un second rôle).

CONTACT DIFFUSION
Patrice CASSERA
01 53 20 00 60
patrice@plegros.com
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EXTRAITS
«PIERRE : (Se saisissant du téléphone) Je vais le faire moi-même. Il s’appelle Juste Leblanc
FRANCOIS : Ah bon ? Il n’a pas de prénom?
PIERRE : Je viens de vous le dire : Juste Leblanc….Leblanc c’est son nom et c’est Juste Son prénom
FRANCOIS : (ahuri) Hein?
PIERRE : Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c’est François, c’est juste.
FRANCOIS : Oui
PIERRE : Et bien lui, c’est pareil, c’est Juste. (L’expression d’une hébétude insondable sur le
visage de Pignon désespère Brochant, qui reprend) : Bon on a assez perdu de temps comme
ça. Ma femme a signé Son roman de son nom de jeune fille: Christine Leguirrec
FRANCOIS : Ah bon ? Elle est bretonne?
PIERRE : Je vous en prie, restez concentré !
Le diner de cons
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Auteur
FRANCIS VEBER
THÉÂTRE - AUTEUR
2014 Le placard ( de et msc. Francis Veber)
2012 Cher Trésor (de et msc. Francis Veber)
2010 Le dîner de cons - Msc. : Jean-Luc Moreau - Théâtre des Variétés (2010/2011)
2005 L’emmerdeur - Tournée France en 2007
1993 Le dîner de cons - Msc. : Pierre Mondy - Théâtre des Variétés
1971 Du côté de chez l’autre - d’Alan Ayckbourn Adap.
Francis VEBER - Msc. : Jean-Laurent Cochet
1969 Le contrat - Théâtre du Gymnase
1968 L’enlèvement - Msc. : Pierre Mondy - Théâtre Édouard VII

THÉÂTRE - METTEUR EN SCENE
2007 Le dîner de cons - msc. Francis Veber
2005 L’emmerdeur - msc. Francis Veber

CINÉMA - AUTEUR
2006 La doublure
2003 Tais-toi
2001 Le placard
1998 Le dîner de cons
1986 Les fugitifs
1985 Hold up
1982 Partners
1979 Coup de tête
1977 On aura tout vu
1975 Adieu Poulet
1975 Peur sur la ville
1973 L’emmerdeur
1972 Le grand blond avec
une chaussure noire
1971 Il était une fois un flic
Il a également travaillé sur plusieurs
scénarios avec le réalisateur Édouard
Molinaro, «Cause toujours tu m’intéresses»
(1979), La cage aux folles I et II et porté
de nombreuses fois la casquette de
réalisateur «Le jouet», «La chèvre», «Le
diner de cons» ...Francis Veber a été
récompensé par le Prix Lumière 2011.
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Metteur en scène
AGNÈS BOURY
Agnès Boury se partage entre la comédie de boulevard et la musique contemporaine en assistant à la fois le metteur en
scène Jean-Luc Moreau et le compositeur Nicolas Frize. Une sorte de grand écart qui se confirmera tout au long de sa
vie professionnelle. Elle travaillera auprès de l’un pour une trentaine de pièces (entre 1983 et 1993) et auprès de l’autre
pour 70 créations musicales en tant que collaboratrice et/ou interprète (entre 1979 et 2002). En 1997, elle met en scène
le spectacle de Virginie Lemoine et Laurent Gerra qui obtient le Molière du meilleur one man show. Elle enchaîne ensuite
les spectacles musicaux et humoristiques avec Jean-Paul Farré, Chanson Plus Bifluorée, Les Escrocs, Laurent Gerra, Choc
Frontal, Opéraccordéon, Virginie Lemoine, la chanteuse Juliette dans Le festin de Juliette et Juliette à Gaveau. En 2002 elle
met en scène Isabelle Mergault puis Marie Laforêt dans La presse est unanime de Laurent Ruquier, et L’éloge de ma paresse
de et avec Maria Pacôme, puis DUEL, qu’elle co-écrit avec Laurent Cirade, Paul Staïcu et R.H.K Joo, et les deux comédies
musicales d’Alexandre Bonstein Créatures (Vingtième Théâtre, Théâtre de La Renaissance - nommé aux Molières deux années
consécutives dans la catégorie «meilleur spectacle musical») et Les hors la loi (Théâtre Marigny). Viendront ensuite une
série de co-mises en scène avec José Paul : Jacques a dit en 2004, La Sainte Catherine et Je nous aime beaucoup en 2006
au Petit Théâtre de Paris ; Chocolat Piment en 2007 au Théâtre Labruyère. Agnès Boury et José Paul seront nommés l’un et
l’autre aux Molières pour les mises en scène de La Sainte
Catherine en 2006 et de Chocolat Piment en 2007. En
2006 Agnès Boury monte également Le sens du ludique
de Jean-Luc Lemoine au Splendid, 1783 la révolution des
nuages de Timothée de Fombelle avec Nicolas Guillot à
Avignon et Question d’envie de MJ Baup, D Tournan, C
Birau et L Pellitteri au Petit Théâtre de Paris. En 2007
retour au Vingtième Théâtre et à la comédie musicale
avec Panique à bord (Prix SACD 2006 et nomination aux
Molières 2009 dans la catégorie meilleur spectacle musical) de Stéphane Laporte et Patrick Laviosa, repris
en juillet 2008 au théâtre Tristan Bernard, tandis que
Gérard Miller débute à Avignon dans Manipulation mode
d’emploi repris à la rentrée suivante au Petit Théâtre de
Paris. En 2009 et 2010 elle monte la comédie musicale
Cendrillon au Théâtre Mogador sur un livret de Etienne
de Balasy et Gérald Sibleyras. Puis Le Gai Mariage de
Michel Munz et Gérard Bitton, dans une nouvelle co-mise
en scène avec José Paul. Et enfin L’amour sur un plateau
d’Isabelle Mergault au Théâtre de la Porte Saint Martin
avec Isabelle Mergault et Pierre Palmade.
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Comédien
PATRICK HAUDECŒUR
Patrick Haudecœur a débuté au théâtre dans une petite compagnie dès l’âge de douze ans où il interprétait
Le Petit Prince de St-Exupéry. Déjà pris au jeu, il a continué et a joué dans Lady Stras d’Edouardo Manet,
Un fil à la Patte de George Feydeau, A chacun son Serpent de Boris Vian. Il a mis en scène, joué et co-écrit
avec Danielle Navarro la pièce culte Thé à la menthe où t’es citron ? qui a reçu le Molière 2011 de la Meilleure pièce Comique et dont une troisième tournée en 2013-2014 ; et Les P’tits vélos à la Comédie de Paris
pour 300 représentations. Il a aussi joué dans Le graphique de Boscop de Sotha, Le bal des voleurs de Jean
Anouilh mis en scène par Jean-Claude Brialy et dans Monsieur de St Futile de Françoise Dorin aux Bouffes
Parisiens. Jean-Laurent Cochet l’a mis en scène
et choisi comme partenaire dans Chat en poche
de Georges Feydeau pour le Théâtre Mouffetard
Enfant musicien, il est devenu chanteur pour la
première fois dans une opérette de Maurice Yvain:
Là-haut, à l’affiche du Théâtre des Variétés.
Depuis, il a eu le béguin pour Célestin dans L’auberge du cheval blanc au Théâtre Mogador ainsi
que pour Le Sire de Vergy, mis en scène par Alain
Sachs aux Bouffes Parisiens. En 2001, il écrit et
interprète Frou-Frou les Bains mis en scène par
Jacques Decombe, au théâtre Daunou pendant de
plus de 1000 représentations et reçoit le Molière
du meilleur spectacle musical. En 2003, il tourne
aux côtés de Gérard Jugnot dans Il ne faut jurer de
rien réalisé par Eric Civanyan, et joue dans Portrait de famille mis en scène par Marion Bierry en
tournée théâtrale. Alors qu’il prépare sa 4ème
comédie La valse des Pingouins (deux nominations
aux Molières 2007), il interprète le rôle de Lebel
pour Robin Davis, dans Jeanne Poisson marquise
de Pompadour aux côtés d’Hélène de Fougerole
et Vincent Perez. On le retrouve au cinéma dans
Musée Haut Musée Bas de Jean Michel Ribes et
également dans Rose et Noir, le film de Gérard
Jugnot sorti en 2009.
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Comédien
JOSÉ PAUL
Metteur en scène et comédien depuis plus de 25 ans, il signe de nombreuses mises en scène qui lui valurent
plusieurs nominations pour le Molière du metteur en scène : L’amour est enfant de salaud en 2004, La Sainte
Catherine en 2006 et Chocolat Piment en 2007. Il met notamment en scène Le gai mariage en 2010 (nominée
aux Molières 2011 dans la catégorie Meilleur pièce comique), Qui est Mr Schmitt ? et Il est passé par ici en
2009, Mais ne te promène donc pas toute nue et Sans mentir en 2008, Jacques a dit en 2004…
La pièce L’étudiante et Monsieur Henri qu’il a mis en scène au Petit théâtre de Paris a reçu le Palmarès 2013
dans la catégorie Coup de Coeur Théâtre Privé.
En tant qu’acteur, il a été nominé plusieurs fois pour le Molière du comédien dans un second rôle pour
Un petit jeu sans conséquence en 2002, La
Locandiera en 2005 et L’illusion conjugale en
2010. Il a aussi travaillé sous la direction de
Jean-Luc Moreau dans L’illusion conjugale et
Les conjoints (2010-2011), Stéphane Hillel
pour Un petit jeu sans conséquence (2002),
Alain Sachs pour Si j’étais diplomate, La
Locandiera, Accalmies passagères, Un fil a la
patte (1997 à 2007), John Malkovich dans
Good Canary (2007), Michel Fagadau avec
Colombe (1996), et Stéphan Meldegg dans
Moi Feuerbach (1990)… Au cinéma, il tourne
notamment dans les films de Francis Weber
L’emmerdeur (2008), d’Ivan Calbérac, Une
semaine sur deux (2009), de Jean Becker
Deux jour a tuer (2007) … A la télévision, il a
participé à l’émission La classe où il jouait
des sketches en duo avec Alain Goison. Il a
également tourné plus de 25 épisodes dans
la série Les Cordier, Juge et Flic.
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Comédien
GRÉGOIRE BONNET
Après avoir suivi des études de théâtre aux cours Florent avec Isabelle Nanty, Denise Bonal et Yves Lemoign’, Grégoire
Bonnet monte très vite sur les planches, grâce notamment à Thomas Le Douarec, qui le met en scène dans des pièces
aussi variées que Les Sorcières de Salem d’Arthur Miller et Le Dindon de Georges Feydeau. Il travaille avec, entre autres,
Jean-Luc Moreau dans Stand Up de Gérald Sibleyras, Nicolas Briançon dans Volpone de Ben Jonson, Ladislas Chollat dans
Une heure de tranquillité de Florian Zeller, Jean-Michel Ribes dans L’Origine du Monde de Sébastien Thiery, et Pierre-François
Martin-Laval dans Spamalot, le spectacle musical adapté du film Le sacré Graal des Monty Python’s. A la télévision, on
le voit dans le téléfilm Alias Caracalla réalisé par Alain Tasma, et dans France Kbek, la série déjantée créée par Jonathan
Cohen et Jérémie Galan. Il tourne aux côtés d’Annelise Hesme une nouvelle série, Nina, pour France 2. Au cinéma, il tourne
avec Zabou Breitman dans No et Moi, et PierreFrançois Martin-Laval dans Les Profs. On peut le
voir dans L’Enquête réalisé par Vincent Garenq, et
Papa was not a Rolling Stone adapté du roman de
Sylvie Ohayon.
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Comédien
PATRICK ZARD’
Après une formation plutôt classique, (cours Florent, puis l’ensATT, rue Blanche), Patrick Zard’ bifurque assez vite vers la
comédie contemporaine avec ses premiers complices, Charlotte de Turckheim et Jean-Noël Fenwick. Il crée, avec eux, Le
Bonbon magique, très soutenu par Coluche, et qui se jouera à guichet fermé au café de la Gare. Après de nombreux spectacles de café-théâtre, en 1989 il accède au théâtre par la grande porte, en jouant le rôle de Gustave Bémont, lors de la
création de la comédie de Jean-noël Fenwick, Les Palmes de M. Schutz (pièce qu’il remonte après 4 ans de succès en tant
que metteur en scène au Théâtre Michel), l’incroyable triomphe aux quatre molières, qui fit ensuite le tour du monde. Il ne
cesse, depuis, d’enchaîner les comédies, dont celles de Jean-noël Fenwick, Potins d’enfer avec Anémone, et Moi, mais en
mieux aux côtés de Martin Lamotte. Il joue également Les gagneurs d’Alain Krief, Un vrai bonheur de Didier Caron, Panique
au Plazza de Ray Cooney, et Délit de Fuites de Jean-Claude Islert, où il fait tandem, pendant deux ans, avec Roland Giraud.
Parallèlement à sa carrière théâtrale,
Patrick Zard’ tourne également au cinéma dans de
très nombreuses comédies de Claude Zidi, Pierre
Salvadori, Jean-Pierre Vergne, Jean-Marie Poiré,
Valérie Lemercier, Didier Bourdon, Philippe Lioret,
Didier Caron, et Radu Mihaileanu entre autres, et
le plus récemment dans Magic in the moonlight de
Woody Allen.
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Comédienne
FLORENCE MAURY
Après une formation au cours Florent (Isabelle Nanty, Denise Bonal, Yves Lemoign’), Florence Maury démarre en 1994 au
café de la Gare dans la comédie avec Elle voit des nains partout de Philippe Bruneau. Ensuite, elle joue dans Capri, c’est pas
fini de et avec Kad et Olivier, mis en scène par Pierre-François Martin-Laval. En 2002, elle joue d’abord au Théâtre Fontaine
et ensuite au Théâtre Hébertôt dans Un vrai bonheur de Didier Caron. La pièce reçoit cinq nominations aux Molières. Puis
en 2010, elle est au Palais des Glaces dans la comédie Tout le plaisir est pour nous de Ray Cooney et John Chapman, mise
en scène de Rodolphe Sand. A la télévision, elle travaille avec de nombreux réalisateurs tels que Patrick Volson, Christophe
Chevalier, Eric Summer, Sorën Prévost, Philippe Proteau, Alexis Lecaye, et Francis Duquet. Au cinéma, elle est dirigée
par Pascal Thomas: Le crime est notre affaire, Ensemble nous allons vivre une très très grande histoire
d’amour. Elle tourne un film de Kad merad, Monsieur Papa ; puis un film d’Olivier Baroux, LesTuche
; avant qu’elle ne tourne Mais qui a re-tué Pamela
rose?, une co-réalisation de Kad et Olivier. Toujours
au cinéma, en 2013 elle tourne Du Goudron et des
Plumes sous la direction de Pascal Rabaté, puis Je
fais le mort sous le direction de Jean-paul Salomé.
En 2014 elle retrouve Pascal Thomas pour son film,
La Maison du Lys Tigre. Elle est, par ailleurs, auteur
de fictions pour France inter.
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Comédienne
ANNE-SOPHIE GERMANAZ
Après avoir suivi sa formation au conservatoire du centre de Paris, Anne-sophie Germanaz participe aux Talents Adami
cannes 2004. Peu après, elle débute au petit écran dans le téléfilm Le voyageur de la Toussaint, réalisé par Philippe Laïk.
Toujours en 2005, Alain Sachs lui offre son premier rôle sur les planches dans Numéro complémentaire de Jean-Marie
Chevret au Théâtre Saint Georges, aux côtés de Françis Perrin et Stéphane Bern. Elle retrouve Alain Sachs en 2008 au
Théâtre des Variétés dans Croque Monsieur de Marcel Mithois avec Isabelle Mergault. En 2010, grâce à sa rencontre avec
Jean-Luc Moreau, elle participe à deux pièces : Stand Up de Gérald Sibleyras, et Les Conjoints d’Eric Assous, toutes les
deux au Théâtre Tristan Bernard. En même temps, on retrouve Anne-Sophie au cinéma dans le film d’Isabelle Mergault
Donnant Donnant ; et à la télévision dans Boulevard
du palais, Meurtres à Rouen, Groove your Life...
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Comédien
STÉPHANE COTTIN
Depuis plus de quinze ans, Stéphane Cottin mène une carrière de comédien et de metteur en scène. Au
théâtre il joue sous la direction de Pierre Laville dans Romance de David Mamet, Alain Sachs dans Un fil à
la patte de Georges Feydeau, José Paul dans Mais ne te promène donc pas toute nue de Georges Feydeau;
ou encore, à plusieurs reprises, Christophe Lidon, dont il sera également l’assistant sur trois créations. À
la télévision, il joue dans de nombreux téléfilms et travaille ainsi avec Denis Granier-Deferre, Alain Bonnot,
Jacques renard, ou encore Olivier Barma. Au cinéma, il participe à de grandes productions comme Fanfan la
Tulipe de Gérard Krawczyk ainsi qu’à des films d’art et essai comme 17 Rue Bleue de Chad Chenouga. Parmi
ses récentes mises en scènes, on compte Les Combustibles d’Amélie Nothomb ; Les indifférents, une comédie
musicale d’Eric Szerman et Camille Turlot, créé
au théâtre Daniel Sorano et repris au théâtre de
l’Œuvre ; Les Cancans de Carlo Goldoni au Théâtre
13 ; et, en collaboration avec José Paul, Qui est Monsieur Schmitt ? de Sébastien Thierry avec Richard
Berry, au Théâtre de la Madeleine. Dernièrement,
on a pu le voir en tournée aux côtés de Stéphane
Freiss dans Une comédie Romantique de Gérald
Sibleyras ou encore au Théâtre Montparnasse en
compagnie de Sara Giraudeau dans L’alouette de
Jean Anouilh.
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On peut entendre toutes sortes de rires
dans toutes sortes de théâtres, en ce
moment, à Paris, mais c’est au Théâtre
de la Michodière que les vagues sont
particulièrement fortes, au point, parfois, qu’elles submergent les répliques
des comédiens. Il s’agit de la reprise du
Dîner de cons, cette pièce de Francis
Veber, créée en 1993, déjà jouée des
milliers de fois, dont l’adaptation au cinéma connut un triomphe public et
commercial, et qui ne semble n’avoir
pris aucune ride. Je bavarde avec Veber,
de passage à Paris. Il est d’autant plus
heureux de cette permanence du succès que les deux nouveaux interprètes,
José Paul (il incarne Brochant, ce Parisien cynique qui croit avoir trouvé un
«con» de haut niveau, lequel va l’entraîner dans une série de situations hilarantes et inextricables) et Patrick
Haudecœur (il incarne Pignon, le
«con», monument de naïveté et de ce
que les cyniques croient être de la bêtise, alors qu’il s’agit d’une forme d’innocence du cœur et de l’esprit) – tous
deux héritiers du célèbre couple formé,
à sa création sur scène, par le génial
Jacques Villeret et l’incroyable Claude
Brasseur –, ces deux hommes, donc,
confirment, chaque soir, la solidité de
cette mécanique du rire dont Veber est
un des maîtres.
La situation, au théâtre, est une chose
– l’interprétation en est une autre.
Lorsque ces deux facteurs (l’écriture,
puis l’acte de faire passer cette écriture
vers le public) sont respectés, il ne faut
guère s’étonner que «ça marche». C’est
le cas, en ce moment, non seulement
de la reprise de cette fameuse pièce,
mais de nombreux autres spectacles :
Georges et Georges d’Eric-Emmanuel
Schmitt, retrouve toutes les recettes
de Feydeau ; La colère du Tigre avec
Claude Brasseur et Michel Aumont, de
Philippe Madral, permet de découvrir
un duo fascinant entre Clemenceau et

© B. RICHEBÉ

…
aller à
entre à

DIMANCHE 5 OCTOBRE

José Paul incarne Brochant (à gauche) et Patrick Haudecœur (à droite) Pignon, dans Le dîner de cons de Francis Veber.

Monet ; Jacques Sereys, qui se balade
dans Sacha Guitry (Si Guitry m’était
conté) ; Jacques Weber, explosif dans
Hôtel Europe de Bernard-Henri Lévy ;
etc. Une rentrée riche, qui confirme
l’éternelle vertu de «l’art vivant», le
théâtre. Et enfin, Cher Trésor au Théâtre
des Nouveautés, avec un excellent Jugnot. Figurez-vous que c’est aussi signé
de… Francis Veber.

VENDREDI 10 OCTOBRE

La parution de la nouvelle liste (rétrécie) des sélectionnés pour le Goncourt
fait «buzzer» le monde des lettres
– journalistes, éditeurs, libraires, et, surtout, lectrices et lecteurs. Si la rentrée
théâtrale est bonne, il faut aussi dire
que les nouvelles parutions témoignent
d’une autre vérité : les Français aiment
et savent écrire. Foenkinos, Modiano,
Reinhardt, Slimani, et tant d’autres.

Une telle floraison ne s’arrête pas aux
livres. Dans quelques jours, on va inaugurer la Fondation Louis-Vuitton en
plein bois de Boulogne, une œuvre signée Frank Gehry, l’un des plus grands
architectes contemporains. Bientôt,
dans quinze jours, après cinq ans de
fermeture, le Musée Picasso Paris va
proposer à peu près 5 000 œuvres de
l’artiste. Au Grand Palais, depuis le
1er octobre, les gens font la queue pour
admirer les travaux de celui qui fut le
plus grand maître de l’estampe, le Japonais Hokusai. Couleur, finesse, sens
des dimensions et des perspectives, il
paraît que c’est éblouissant, et il ne
faut pas, bien entendu, s’arrêter qu’à
la célèbre Grande vague de Kanagawa. Hokusai était prolifique, éclectique, un créateur de génie.
J’ai oublié le cinéma et la musique
dans cette incomplète revue d’au-

tomne – alors, que les grincheux ne
viennent pas nous dire : «Il ne se
passe plus rien à Paris !» •
Philippe Labro
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Philippe Labro est écrivain, cinéaste et journaliste. Chaque vendredi, pour «Direct Matin»,
il commente ce qu’il a vu, vécu et observé pendant la semaine. Un bloc-notes subjectif et libre.
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LA SEMAINE DE
PHILIPPE LABRO

Le maître Hokusai est au Grand Palais.
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FOUS RIRES EN CASCADE,
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