
PIPO ET MARIO EN ACCORD AVEC PROMÉTHÉE PRODUCTIONS ET LES GRANDS THÉÂTRES
PRÉSENTENT

UNE PIÈCE DEUNE PIÈCE DE PATRICK SÉBASTIENPATRICK SÉBASTIEN

OLIVIER LEJEUNE
MISE EN SCÈNE

PHILIPPE CHEVALLIER
MARIANNE GIRAUD-MARTINEZ

DIDIER GUSTIN

KYM THIRIOT

EN ALTERNANCE

BRUNO CHAPELLE
OU

Direction
JACQUES
BERTIN



PIPO ET MARIO EN ACCORD AVEC PROMÉTHÉE PRODUCTIONS ET LES GRANDS THÉÂTRES
PRÉSENTENT

 L’AUTEUR 

PATRICK  SÉBASTIEN
Personnage inclassable, touche-à-tout surprenant, il 
est tour à tour humoriste, écrivain, chanteur, acteur, 
imitateur, présentateur, producteur… Il démarre 
sa carrière en 1975 grâce à des personnalités 
comme Guy Lux, Michel Sardou, Jacques Gauthier… 
D’émission en émission (Carnaval, Sébastien c’est 
fou) il façonne son personnage et lance les carrières 
de Dany Boon, Albert Dupontel, Nicolas Canteloup…
Auteur-metteur en scène, il collabore à plusieurs 
reprises avec Olivier Lejeune sur des pièces telles 
que Le kangourou et Le secret des cigales.
En 2016, alors qu’il anime depuis 1998 Le plus grand 
cabaret du monde sur France 2, il signe le scénario 
du téléfilm L’affaire de maître Lefort, dans lequel il 
tient le premier rôle.

 LE METTEUR 
 EN SCÈNE 

OLIVIER  LEJEUNE
Premier prix de comédie et de diction à l’ENSATT et 
au Conservatoire National de Paris. Et depuis, entre 
le théâtre, l’écriture, la mise en scène ou le music-
hall, Olivier Lejeune n’a jamais arrêté.
Il a joué plus de quarante pièces. Il s’illustre comme 
auteur, acteur et metteur en scène notamment 
dans les pièces Tout bascule, Dévorez-moi, Presse 
Pipole, La symphonie des faux-culs, La croisière 
s’éclate.
Il a présenté de nombreuses émissions de variétés 
et de jeux et écrit des séries et des centaines de 
sketches (Yves Lecoq, Michel Leeb, Patrick Sébastien, 
Gérald Dahan, Pascal Brunner entre autres.) des 
émissions de radio (Inter, Europe 1, Nostalgie, Sud-
radio) et plusieurs livres. Un caméléon de la scène 
et de l’écriture.
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Un député rempli de 
scrupules (ça existe !) 
réunit sa femme et sa 
maîtresse dans une auberge 
de province pour choisir 
entre les deux. Il demande 
conseil à un sommelier trop 
poli pour être honnête... ça 
donne quoi ? 

LA RECETTE D’UN COCKTAIL EXPLOSIF ?
Ingrédient de base : le salon particulier d’un 
établissement étoilé… Ajoutez-y subtilement : Une 
forte dose d’un malicieux sommelier poussant le 
bouchon de plus en plus loin, gouleyant à souhait, acide 
mais sans amertume, un véritable sérum de vérités 

impertinentes qui explosent en bouche.Une décoction 
d’un député léger, canaille sentimentale givrée par 
l’ultimatum de sa maitresse : choisir entre elle et sa 
femme. Une double rasade de saveurs féminines : 
l’une charnue et capiteuse, l’autre austère et piquante, 
voire madérisée. D’où une joute sans merci.

Mixez ces quatre éléments, agitez-les fortement et 
vous obtenez une comédie d’une efficacité comique 
imparable. Un grand cru millésime 2020, l’année 
idéale pour le savourer.

Dialogues percutants, rebondissements énergisants… 
à la manière d’un Sacha Guitry moderne, Patrick 
Sébastien nous livre une vision spiritueuse de la 
société.

 LE RÉSUMÉ 
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 LES COMÉDIENS 

PHILIPPE  CHEVALLIER
Connu pour son duo comique avec Régis Laspalès 
qu’il a rencontré en 1982 avant l’aventure télévisuelle 
du Théâtre de Bouvard. Ce twoo men show l’a amené 
sur toutes les grandes scènes parisiennes et de 
l’hexagone, avant de nombreuses pièces au théâtre : 
Ma femme s’appelle Maurice, Monsieur chasse, Le 
dîner de cons, Le banc... Il reste dix ans sociétaire 
des Grosses Têtes. A tourné 7 longs métrages et 
plusieurs téléfilms (série des Maupassant) et est 
le portraitiste attitré des invités dans l’émission La 
Revue de Presse sur Paris Première.

DIDIER  GUSTIN
Imitateur, acteur, c’est en 1987 qu’il se lance dans 
la profession d’imitateur. Son premier spectacle, 
Profession imitateur est un succès immédiat. 
Régulièrement invité à la télévision, il devient un 
personnage populaire reconnu par la profession. En 
1992, il fait ses débuts au cinéma dans Le bal des 
casse-pieds. En 2000, avec l’aide de Jean-Marie 
Bigard, il monte le one-man-show Cent pour sans 
Gustin. Depuis 2004, il est la voix de Thierry Ardisson 
et Marc-Olivier Fogiel aux Guignols de l’info.

BRUNO  CHAPELLE
Depuis Le théâtre de Bouvard, ce fils de viticulteur 
bourguignon a tracé sa route. Comédien, auteur, 
metteur en scène, directeur de théâtre et de troupe, 
c’est un joyeux boulimique. Déjà au Gymnase l’année 
dernière dans Ca reste entre nous, au théâtre 
Essaïon dans une pièce historique : Le Chemin des 
dames, il joue en même temps ses propres pièces : 
Daddy Blues, J’adore l’amour, j’aimerais bien le 
refaire un jour !, Restons Poly avec la bande qu’il 
a créée…
En ce moment il écrit une nouvelle fantaisie : C’est 
pas la boulangerie ! (tiré d’un fait réel : il habitait 
rue de Trévise le 12 janvier 2019.)

MARIANNE  GIRAUD-MARTINEZ
De Sacha Guitry, à Patrick Sébastien en passant 
par Feydeau et Victor Hugo, de Francis Huster à 
Olivier Lejeune en passant par Pierre Laville et 
Anne Bourgeois, Marianne Giraud-Martinez est une 
comédienne passionnée, spécialiste de l’éclectisme. 
Dans le rôle qu’elle incarne dans Le Sommelier, 
cette actrice à la formation classique montre toute 
la palette de son talent.

KYM  THIRIOT
Après une carrière de sportive de haut niveau en 
équitation, c’est sur le théâtre que Kym Thiriot jette 
son dévolu.
Un one woman show d’abord et des rôles dans de 
nombreuses pièces dans les théâtres parisiens 
en compagnie de noms prestigieux : Jean-Pierre 
Marielle, Roger Dumas, Julie Gayet... Musicienne, 
elle crée un duo musical avec Philippe Bozec : Blue 
and I. Professeur de yoga, elle a déjà publié trois 
livres de méditation et de pédagogie et s’apprête à 
sortir un nouvel album de chansons.
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