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L'histoire en bref
d’une inconnue,
MANU, comédien, a reçu la pièce de théâtre
THIBAUD, comédien
JEANNE VALANDRY. Il invite chez lui son ami
e eux le désaccord
lui aussi, pour une lecture du texte. Mais entr
enthousiasme pour
s’avère total. Si Manu manifeste un certain
d’intérêt. Chacun
la pièce, Thibaud la trouve totalement dénuée
Jeanne, l’auteure,
tente en vain de convaincre l’autre lorsque
les cartes…
débarque ! Son arrivée va totalement brouiller
érité. Par rapport
“LE TITRE EST PROVISOIRE” parle de sinc
e professionnel,
à soi et par rapport aux autres, dans le cadr
re sincère ? Mais
amical et amoureux. Ça rapporte quoi d’êt
surtout, qu’est-ce que ça coûte ?
édie inconfortable,
“LE TITRE EST PROVISOIRE” est une com
humaine et sentimentale.

Comédienne Élie Rapp [ Jeanne ]
ÉLIE est comédienne mais aussi auteur
et metteur en scène. On lui doit notamment
la pièce “A”, succès à Avignon en 2016 et
2017 et actuellement en tournée. Elle est
également en préparation de sa nouvelle
pièce “Unique au monde”.
Dans “LE TITRE EST PROVISOIRE”, elle joue
une Jeanne désarmante et mystérieuse.

Comédien

Olivier Doran [ Thibaud ]
Comédien et metteur en scène de cinéma,
OLIVIER collabore régulièrement comme
acteur avec Agnès Jaoui, Alain Chabat,
Guillaume Canet ou Mathieu Amalric.
En tant que réalisateur, on lui doit “Le Déménagement”,
“Pur Week-end”, “Le Coach” et “Divin Enfant”.
Dans la pièce, il joue un Thibault à la fois désabusé et attachant.

Comédien et au
teur

Christophe Corsand [ Manu ]

Avant tout comédien, CHRISTOPHE signe là
sa première création de théatre. On a pu
notamment le voir sur les planches dans
“La Bombe” de Carole Greep et dans “La Maitresse en maillot
de bain” de Fabienne Galula, immense succès huit années
durant au festival d’Avignon.
Il joue ici un Manu sympathique et imprévisible.

Metteur en
scène

Jean Philippe Azéma

Egalement comédien, on doit à
JEAN-PHILIPPE de très nombreux
succès de mise en scène, tels que
“La Maitresse en maillot de bain”,
“Une heure et demie de retard”, “Le soliloque de Grimm”
où tout récemment “Mots d’elles” ou “Les Gloups”.

Note du metteur en scène :

Bande-annonce

https://vimeo.com/301046716
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« En dehors du ton incisif
et férocement drôle du texte et des personnalités très entières des
trois protagonistes, en dehors du regard tendre et humain que l’auteur
portent sur ses personnages, ce qui m’a beaucoup séduit dès la
première lecture est sans doute l’inconfort permanent sadiquement
entretenu entre Jeanne, Thibault et Manu de la première à la dernière
seconde. En les confinant dans cette petite pièce, j’ai voulu accentuer ce
déséquilibre et favoriser le plus possible les carambolages humains qui
vont inévitablement se produire à mesure que l’histoire avance, afin que
le spectateur puisse lui aussi ressentir la pression qu’elle engendre. »

