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THÉ A LA MENTHE OU 
T’ES CITRON
Nous sommes à quelques jours de la première 
représentation d’une pièce de théâtre. 
Dernière ligne droite. Le trac monte, la mémoire 
fait encore défaut, les égos sont en émoi… la 
répétition le montre, il y a encore du boulot. 
Quant à la représentation... chacun pour soi !
Une répétition de théâtre ce n’est déjà pas 
facile, mais avec le fils du producteur qui joue 
comme un pied le premier rôle, c’est terrible 
mais ... hilarant !

Une pièce de Danielle Navaro-
Haudecoeur et Patrick Haudecoeur
Avec Marie Lenoir, Bernard Fructus, Edouard 
Pretet, Sandra Biadalla et Bob Martet

Mise en scène Patrick Haudecoeur 
Décor Baptiste Cipriani
Lumières Baptiste Cipriani
Costumes Juliette Krystyna
Musique Vincent Moisy
Assistante à la mise en scène Véronique Viel
Photos de scène © Dominique Deschamps

CONTACT DIFFUSION
Patrice CASSERA
01 53 20 00 60
patrice@plegros.com
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Auteur et Metteur en scène
PATRICK HAUDECOEUR
(Comédien sur les précédentes exploitations 
et tournées de la pièce)

Enfant et déjà pris au jeu, Patrick Haudecoeur joue 
dans «Lady Strass» 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 : «Thé à la menthe où t’es citron ?» 
représenté plus de 700 fois au Café de la Gare puis 
au Théâtre des Variétés,  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 Fey-
deau pour le Théâtre Mouffetard. 
Enfant musicien, il est devenu chanteur pour la pre-
mière 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 Dau-
nou pendant de plus de 1000 représentations et re-
çoit 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 Civagnan, 
et joue dans «Portrait de famille» mis en scène par  
Marion Bierry en tournée théâtrale. Alors qu’il pré-
pare 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 Fou-

gerole et Vincent Perez. On le retrouve au cinéma dans «Musée Haut Musée Bas» de Jean Michel Ribes 
et également dans «Rose et Noir», le nouveau film de Gérard Jugnot, sorti le 14 octobre 2009. A partir de 
janvier 2014, Patrick Haudecoeur sera sur scène aux côtés de José Paul, Grégoire Bonnet et Patrick Zard’ 
dans la tournée de la pièce culte de Francis Veber, «Le Dîner de cons».
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Comédiens

MARIE LENOIR
Après le conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, 
Marie Lenoir est une touche à tout: chant, télévision («ça c’est pa-
lace» «La crim»...), théâtre («Croque monsieur», «Potiche», «La puce 
à l’oreille»...) ou encore cinéma («Radiostars», «Donnant donnant»...)
Passionnée, elle prend également la casquette de metteur en scène 
dans «Les noces de Figaro» en 2010.  

BERNARD FRUCTUS
Bernard Fructus est diplômé des cours Florent. Au théâtre, il joue dans 
de nombreuses pièces comme «Le diner de cons» de Jacques Veber, 
«Frou-frou les bains» de Patrick Haudecoeur ou encore « Un vrai bon-
heur», mis en scène par Didier Caron.  On le retrouve également au 
cinéma dans «Populaire» de Régis Poinsard ou encore «Un secret» de 
Claude Miller.

EDOUARD PRETET
Edouard Pretet se forme au doublage, au chant au théâtre. Il enchaine 
les expériences à la télévision («H», «Le juge est une femme»...), au 
cinéma («Le magasin des suicidés», «Entrechats» ...) et le théâtre. 
Il joue notamment dans des spectacles musicals comme «Frou-frou 
les bains» et «La valse des pingouins». Il met également en scène «Le 
tartuffe» de Molière ou encore «Le barbier de Séville» de Beaumar-
chais. 
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Comédiens

ELIZA MAILLOT
On l’a vue dans «Accalmies passagères», «Pop Corn» ainsi que «Un 
homme à la mer» et «Un petit jeu sans conséquence» au Théâtre La 
Bruyère repris en 2004 au Petit Théâtre de Paris. Elle a travaillé sous 
la direction de nombreux metteurs en scène parmi lesquels Bruno 
Sachel, José Paul, Pierre Mondy, Stéphane Hillel, Alain Sachs ou bien 
encore Stephan Meldegg. En 2001, elle est nommée aux Molières dans 
la catégorie Meilleure comédienne dans un second rôle. En 2003, dans 
la catégorie Meilleure comédienne dans un second rôle pour le rôle 
d’Axelle dans «Un petit jeu sans conséquence». 

URBAIN CANCELIER
Comédien de théâtre, il n’a pas quitté les planches depuis le début des 
années 1980. Il joua plusieurs fois sous la direction de Bernard Murat, 
qui en fit l’interprète idéal de Feydeau. Il a également joué dans la 
pièce musicale «Frou-frou les Bains» , et dans «Amadeus» en 2005, 
dans le rôle de l’empereur Joseph II, aux côtés de Jean Piat (Salieri) 
et Lorànt Deutsch (Mozart). Repéré par Jean-Michel Ribes, il intègre 
la série Palace en 1988. Mais c’est son rôle de l’épicier Collignon dans 
Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain qui va le populariser. Depuis, il a 
tourné pour Patrice Leconte ou Gérard Krawczyk, et retrouvé Jean-
Michel Ribes (Musée haut, musée bas) et Jean-Pierre Jeunet (Micmacs 
à tire-larigot).
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Une pièce toujours aussi savoureuse 
 

20/02/2013 05:33 
 

 
 

« Thé à la menthe ou t'es citron », une comédie qui a fait salle comble à l'espace culturel Yves-Renault. 

 

Vendredi dernier, un public qui a ri du début à la fin et s'est amusé autant que les comédiens, a assisté à la 
représentation de la pièce « Thé à la menthe ou t'es citron ». 
 
Ce n'est pas un hasard si la comédie de Danielle Navaro-Haudecœur et Patrick Haudecœur tient l'affiche depuis 
vingt ans et a obtenu quatre Molière en 2011 pour la meilleure pièce comique. Et il suffit simplement d'une troupe 
de comédiens qui répète une pièce de boulevard pour servir de prétexte à une apothéose de quiproquos, de 
situations imprévues qui s'enchaînent, de catastrophes que les acteurs tentent de récupérer, de gags inattendus 
et de répliques à contresens. 
Un très bon scénario, une très belle mise en scène et des acteurs de talent, tout est réuni pour que cette pièce ait 
encore de beaux jours devant elle. 
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LESSORTIES THÉÂTRE

ENBREF

VIREY-LE-GRAND
JeanpireetBalou

JeanpireetBalousontdeux
humoristes locauxqui rem-
portentàchacunedeleursda-
tesunfrancsuccèsauprèsdu
public toujoursplus fourni.
Dansleurnouveauspectacle,
« Lesr’voilà », lesdeuxcom-
pèrescontinuentdes’endon-
neràcœur-joie etde faire se
plierlessallesendeux.
Auprogramme :sketchestra-
ditionnels, fantaisiesentout
genre, imitations,etc.Etcom-
meonditpar ici :çavautson
pesantd’grattons !Unspecta-
cleaccueilliàVireyparleTen-
nisClub,auprofitdesenfants
malades.
Virey-le-Grand.SalleMarcel
Pagnol. Samedi 11mai à
20 h 30.Tarifs :8/4€(gratuit
jusqu’à6ans).
Tél :06.82.26.14.71.

PRISSE
JacquesBonvin,humoriste

JeanBonvinestvieux.C’estun
fait,et lesfaitsnesontpasfaits
pourêtrediscutés.Parcontre
on peut en rire… si l’envie
nousenprend.Etquandon
voitsurscènecepapydevenu
comédien sur le tard (après
unepremièrecarrièredansla
dentisterie !),vraiment,l’envie
nousenprend.Sonspectacle
« Chierd’êtrevieux »estunré-
gal,de7à77ans.
Prissé.LaCoda.Lundi6et
Mardi7mai,à20 h 30.Tarifs :
15/12€.Tél :06.07.51.14.97.

Lespiècesmettant en
scèneune compagnie
decomédiensen train

de répéteroumêmede jouer
unspectacle sont légion ; les
vaudevilles sur le« métier »
marchent en général plutôt
bien ; lepublicadoreça.
« Théà lamentheou t’esci-

tron » est à l’affiche depuis
plusdevingtansetfaitàcetitre
figure,disons-le,degrandclas-
sique,aumêmetitreque« La
cageauxfolles »,parexemple
–autre« boulevard »mythi-
ques’ilenest.Lapièce,signée
DanielleNavarro-Haude-
coeuretPatrickHaudecoeur,
s’intéresseàunetroupedeco-
médiensprofessionnels aux
prisesavecdes répétitionset
unereprésentationoùrienne
se passe commeprévu, évi-
demment ;l’actriceprincipale
ades« soucis »d’estimeavec
le jeunepremier, lacostumiè-
ren’estpasdanssonassietteet
lemetteur en scène, c’est le
pompon,està l’ouestet com-

plètement. Pour couronner
tout ça, cerise sur le gâteau
(pour lepublic…), les techni-
ciens, seulsmaîtres à bord
aprèsDieu,se fichentéperdu-
mentdubondérouléde l’en-
treprise.Uncocktail déton-
nant, qui fait des étincelles,
commeonpeuts’endouter.
À la fin, pourtant, le rideau

tombe,et lessalutssonttriom-
phaux,àchaquefois.Latrou-
pedecomédiens(lavraie)jon-
gle très adroitementavec les
codes et les clichésdugenre
boulevardier qu’elle sait dé-
tourneravecbrioet facétie.À
l’arrivée,unspectaclerégléau
millimètre,oùlapagaillen’est
qu’apparente.Ungrandmo-

mentde rire et dedétente.À
mettre,vraiment,entretoutes
lesmains…

D.L

£ ChalonsurSaône.Espace
desArts.Vendredi10maià
20 h 30.Tarifs :de26,80à
39,80euros.Renseignements :
03.85.46.65.89.Réservations :
03.85.48.37.97.

CHALON. Vendredi 10 mai.

«Théàlamentheout’escitron»
Achalon Spectacles reçoit
l’un des plus grands succès
du théâtre de boulevard pa
risien de ces dernières an
nées : « Thé à la menthe ou
t’es citron ».

Un classique du théâtre de boulevard… Photo Lot

Ils sont deux et se présen-
tent sur scène… en slip.
C’est d’ailleurs le titre de
leur spectacle : « Slips insi-
de ». Il faut dire que Pierrot
et Marcel ont des corps de
rêve. Avec ces corps, une
heure durant, sans unmot, il
présente au public une suite
de numéros où l’acrobatie
se mêle à la danse, et le mi-
me à la poésie silencieuse et
au théâtre « mouvementé ».
Le fil rouge, bien entendu,
vous l’aurez compris, est
l’humour. Le duo est burles-
que, à souhait, et semble
avoir élevé en dogme l’auto-
dérision libératrice et assu-
mée. Dans une économie de
moyens absolue (ils n’ont
qu’un gros coffre en bois,

quelques perruques et deux
slips, donc), les deux artistes
font montre d’une inventivi-
té, d’une imagination et
d’une folie, disons-le, peuor-
dinaires. Un florilège de
gags, de situations toutes
plus improbables les unes
que les autres, et, bien sûr,
des avalanches de rires en
cascades. Un spectacle reçu
par la commune de Cuisery
dans le cadre duprogramme
européen Leader (dévelop-
pement rural) instruit par le
groupe d’action locale du
Pays de la Bresse Bourgui-
gnonne.
£ Cuisery. La Palace. Vendre
di 10 mai à 20 h 30. Tarifs : 10 /
7 euros (gratuit jusqu’à 6 ans).
Tél : 03.85.40.11.76.

CUISERY.Vendredi 10 mai.

Duoburlesqueenmodeslip

« Slips inside » avec Pierrot et Marcel Photo DR

«Chier d’être vieux!» Photo DR

«Les r’voilà» Photo DR
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Beau succès de Thé à la menthe ou t'es citron 
– Dinan 
 
jeudi 31 janvier 2013 

 
 

 
 
 
Qu'on se le dise, les spectacles de la saison culturelle de la Codi font de plus en plus 

souvent salle comble. C'était encore le cas, mardi soir, pour Thé à la menthe ou t'es citron. 

Ce fut une joyeuse comédie. Le théâtre des Jacobins était archicomble. 

 

Patrick Haudecoeur a repris Thé à la menthe ou t'es citron, une pièce de son cru, qui a fait 

durant vingt ans les belles heures des cafés-théâtres parisiens. On pourrait appeler cela du 

comique de répétition. On assiste à l'ultime répétition et à la première d'un vaudeville un peu 

niais. Du théâtre dans le théâtre, prétexte à tous les ratés possibles. Les comédiens jouent à 

merveille les ringards. Cela leur a d'ailleurs valu le Molière 2011 du spectacle comique. Et le 

public a passé une excellente soirée. 
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Thé À La Menthe Ou T'Es Citron ? 
 
 
Comme cela s'avère toujours exact, je reprends ce que j'avais dit à l'époque de la création : préparez 

vos mouchoirs, vous allez pleurer de rire. Dans la lignée loufoque des Branquignols ou 

d'Hellzapoppin, Patrick Haudecœur et Danielle Navarro-Haudecœur ont concocté une petite merveille. 
La pièce se divise en deux parties. La première raconte les répétitions d'un vaudeville dont l'intrigue 

est cousue de fil blanc. Dans trois jours a lieu la première représentation… Tout de suite on comprend 

que ce n'est pas gagné. Les indications du metteur en scène (Isabelle Spade, parfaite) sont aussi peu 

claires que « Sois un peu plus aluminium ! ». Le décor promet d'être hideux, les costumes aussi tant 

la costumière (Sandra Biadalla, étonnante) marche à côté de son intelligence. Du côté des 
comédiens, c'est un concours de cabotinage. L'acteur principal (Jean-Luc Porraz, inénarrable) est une 

caricature, l'actrice (Nathalie Cerda, grandiose) frise la crise de nerfs et le valet (Edouard Pretet, 

touchant) se prend pour le rôle principal. Reste le jeune premier (Patrick Haudecœur, impayable), plus 
mauvais que tout et roi des maladresses. Il est là par la volonté de son père producteur et n'entend 
rien à l'art théâtral. Le seul à ne pas s'en faire, le technicien impassible (Jean-Pierre Lazzerini, qui 

partage son rôle avec Bob Martet, plus vrai que nature). Dans la deuxième partie, nous assistons à la 

première représentation. Pour notre plus grand bonheur, rien ne file droit. Et la salle hurle de rire, 

découvrant en miroir ce qui a été installé au début. Les comédiens réalisent admirablement ce travail 

d'orfèvre d'incarner ces ringards maladroits. Quant à la mise en scène de Patrick Haudecœur, elle est 
réglée au cordeau, ne laissant jamais place à l'à peu près. Menthe ou citron, ce « Thé » se consomme 

avec fraîcheur tant il est givré ! 

 

 
Par Marie-Céline Nivière 

http://spectacles.premiere.fr/Salle-de-Spectacle/Spectacle/The-A-La-Menthe-Ou-T-Es-Citron-2166485/(affichage)/press 
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En 2012, si nous décidions de rire ? 
 
 

 
 

"Thé à la menthe ou thé citron" est l'un des rares spectacles à l'affiche depuis 20 ans. Un peu comme pour "La cage aux folles", 
on ne sait jamais combien de temps durera la représentation, souvent interrompue par des fous rires. © TF1/LCI 

 
 
"Thé à la menthe ou thé citron" est l'un des rares spectacles à l'affiche depuis 20 ans. Un peu 
comme pour "La cage aux folles", on ne sait jamais combien de temps durera la 
représentation, souvent interrompue par des fous rires. 
 
 

Si l'on en croit les sondages, le rire se fait rare ; la faute à ce pessimisme typiquement français, cette 

peur des lendemains, cette crise qui rôde sournoisement... Une crise qui promet de faire encore pire 

selon les oiseaux de mauvais augure. Et pourtant, le rire est le propre de l'homme disait Rabelais, ce 
chantre de la vie belle et bonne, alors ne nous privons pas ! Direction le théâtre... 
 
Rions plutôt des Cassandres ! Le rire est une arme formidable contre la rigueur, contre les 

récriminations permanentes, contre les présages de fin du monde pour 2012, contre les grimaces de 

ceux qui semblent toujours avoir des crampes à l'estomac... Le théâtre nous  donne cet extraordinaire 
échauffement des zygomatiques et la pièce "Thé à la menthe ou t'es citron" est un parfait exemple de 

ce rire libérateur, simple et merveilleux. 

Derrière le rideau rouge, la pièce de Patrick Haudecoeur, auteur, metteur en scène et comédien, fait 

rire la salle du théâtre Fontaine depuis des mois.  
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« Cette comédie se révèle d’une efficacité redoutable. Les rires ne faisant 

qu’aller crescendo au fil de la représentation » TELERAMA

« Le Thé de ce fils spirituel de Jean Le Poulain déchaine toujours 

l’hilarité » LE NOUVEL OBSERVATEUR

« A mourir de rire » VERSION FEMINA

« Le public s’amuse autant que les comédiens » FIGAROSCOPE

« Une petite merveille. Préparez vos mouchoirs, 

vous allez pleurer de rire » PARISCOPE
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