Jusqu'à
ce que
la mort
nous sépare
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Il fait penser à un Feydeau de ce siècle, tant le rire
dans ses pièces , est parfois un exutoire à la folie.
Rémi De Vos, auteur contemporain comique,
nourrit son écriture de sa vie et de celle des autres.
Atiteur associé du Centre Dramatique National
CDDB - Théâtre de Lorient, il a signé à ce jour
une dizaine de pièces de théâtre. Dont A ndré
Le Magnifique Molières en 1998, au titre de
"Meilleur spectacle de création", "'Meilleur auteur",
"Meilleure pièce comique").
Son credo : rire pour se sauver.
jusqu'à ce que la mort nous sépare est une comédie
d'humour noir diabolique pour acteurs infernaux.
Une mécanique inéluctable, quisse déclenche à
partir d'un événement pour le moins dramatique.
L'incinération de la grand-Mère.
21
Reprenons.
C'est une histoire de famille. Celle d'un fils qui
revient chez sa mère aprèS, plusieurs années
d'absence, l'urne contenant les cendres encore
tièdes de son aïeule sous le bras.
Griefs réciproques, incidentS... les retrouvailles
s'annoncent difficiles. Pour ce jeune célibataire bobourbain, cc retour le prend au piège de la toutepuissance des femmes : sa mèrè d'abord, mante
religieuse envahissante, son amour platonique de
jeunesse ensuite, qui semble bien l'avoir attendu...
Son portable à la main comme planche de salut,
Simon ne cesse d'envoyer des messages de détresse à
tous ses collègues de bureau... inventant finalement
lui-même l'histoire à laquelle il avait toujours voulu
échapper !
Entre complot et boulevard, une intrigue aux

ressorts tentaculaires, que sous-tend une
horreur implicite... Mieux vaut en rire, avec
l'épatante Catherine Jacob dans le rôle de la mère,
Claude Perron clans celui de l'amoureuse oubliée,
et Micha Lescot dans celui du jeune fils.
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Il fait penser à un Feydeau de ce siècle, tant le rire
dans ses pièces, est parfois un exutoire à la folie.
Rémi De Vos, auteur contemporain comique,
nourrit son écriture de sa vie et de celle des autres.
Auteur associé du Centre Dramatique National
CDDB - Théâtre de Lorient, il a signé à ce jour
une dizaine de pièces de théâtre. Dont A ndré
Le Magnifique (5 Molières en 1998, au titre de
"Meilleur spectacle de création", "Meilleur auteur",
"Meilleure pièce cornique").
Son credo : rire pour se sauver.
jusqu'à ce que la mort nous sépare est une comédie
d'humour noir diabolique polir \acteurs infernaux.
Une mécanique inéluctable, qui_se déclenche à
partir d'un événement pour le moins dramatique.
L'incinération de la grand-Mère.
\
Reprenons.
A
C'est une histoire de famille. Celle d'un fils qui
! revient chez sa mère aprèS, plusieurs années
d'absence, l'urne contenant les cendres encore
tièdes de son aïeule sous le bras.
Griefs réciproques, incidents... les retrouvailles
s'annoncent difficiles. Pour ce jeune célibataire bobourbain, ce retour le ..'prend au piège de la toutepuissance des femmes : sa mère d'abord, mante
religieuse envahissante, son amour platonique de
jeunesse ensuite, qui semble bien l'avoir attendu...
Son portable à la main comme planche de salut,
Simon ne cesse d'envoyer des messages de détresse à
tous ses collègues de bureau... inventant finalement
lui-même l'histoire à laquelle il avait toujours voulu
échapper !
Entre complot .. et boulevard, une intrigue aux

ressorts tentaculaires, que sous-tend une
horreur implicite... Mieux vaut en rire, avec
l'épatante Catherine Jacob clans le rôle de la mère,
Claude Perron dans celui de l'amoureuse oubliée,
et Micha Lescot clans celui du jeune fils.
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