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30 ans de mariage… Il est où le problème ? (1h05)
Ca y est… pour Elle, le cap est franchi !
Pour Lui, une journée terrible s'annonce entre jalousie,
compte et quiproquos…

règlements de

Jovial, partisan du moindre effort et décontracté, du moins en apparence… c’est
Jacques ! Il aime se plonger dans ses livres de blagues à deux balles mais
attention… Coup de coeur quand tu nous tiens !
Léa, une boule d’énergie incontrôlable et « atta-chiante », s’emploie par tous les
moyens à rompre le ronron de leur couple !!!
Quelques coupes de champagne et… La vie de couple, c’est tellement plus
drôle quand ça grince, ça dérape, ça claque !

Note d’intention de l’auteur…
La pièce "Mélodieusement Vôtre" a été écrite en 2011 suite à la commande d’une
troupe professionnelle "La Compagnie Didascalies", qui désirait monter un spectacle
pour un homme et une femme, avec une prédilection pour la comédie.
L’idée fut donc de traiter avec humour les relations de couple et en particulier la routine
dans laquelle certains s’enferrent après plusieurs années de vie commune.
Pour mettre en exergue cette situation, j’ai choisi de confronter deux personnages aux
tempéraments très différents : une épouse extravertie et légèrement "enquiquineuse"
qui rêve de bousculer son quotidien, face à un mari calme et pantouflard qui ne
demande qu'à avoir la paix.
Restait à y appliquer le filtre de la comédie en y ajoutant un quiproquo afin de rendre ce
duo explosif…
Isabelle OHEIX
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ISABELLE OHEIX,
Auteur, Comédienne et Metteur en
scène
Passionnée de littérature et ancienne
élève des cours Simon à Paris, elle
s'est toujours intéressée au théâtre
sous toutes ses formes.
Elle sera tour à tour comédienne,
metteur en scène et pour finir auteur,
qui est désormais sa principale
activité.

S'étant décidée en 2009 à ne plus laisser ses écrits dormir au fond d'un tiroir, elle
les mettra en ligne sur des sites tels que Proscenium et Théatrothèque.
En décembre 2015, la 1000ème représentation a été jouée.
Ses textes sont, à présent, joués dans toute la France ainsi qu'en Suisse,
Canada, Belgique, et dans des endroits plus inattendus tels qu'à la Haye aux
Pays Bas et à Toamasina, une ville située à Madagascar.
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Alain ROUX,

est co-créateur en 1982, de la radio libre de Cavaillon. En 1995, il devient comédien,
puis metteur en scène.
En 2010, il créée la compagnie Kipro… n’Co. En 2015, il anime des ateliers théâtre.
Théâtre
- Salut Jeannot (Noël Piercy)
- Papa ou Maman ? (Philippe Léongue)
- Bonne Année, Anémone (Fabienne Corbin)
- 30 ans de mariage… Il est où le problème ? (Isabelle Oheix)
(Festival Off Avignon 2013 - 2017 - 2018)

- L’huitre (Didier Caron)
- Ainsi soit-il ! (Jean-François Champion)
- Le Grand Zèbre (Bricaire et Lasaygues)
Formation
- L’art du Clown (Compagnie Eponyme)
- Formation chant à l’E.C.G.A (Avignon)

Christine CARLIER-BONNEFOND,

débute en 1996 en tant que comédienne. En 2010,
elle crée avec Alain Roux, la Compagnie Kipro… n’Co. En 2015, elle devient animatrice d’ateliers théâtre.
Théâtre
- Salut Jeannot (Noël Piercy)
- Papa ou Maman ? (Philippe Léongue)
- Bonne Année, Anémone (Fabienne Corbin)
- 30 ans de mariage… Il est où le problème ? (Isabelle Oheix)
(Festival Off Avignon 2013 - 2017 - 2018)

- L’huitre (Didier Caron)
- Ainsi soit-il ! (Jean-François Champion)
- Le Grand Zèbre (Bricaire et Lasaygues)
Audiovisuel
- Beau Fils à Papa de François DESAGNAT
- Film publicitaire « Groupama »
Formation
- Cours Oscar Sisto
- L’art du Clown (Compagnie Eponyme)
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Fiche technique

Contacts :
E-mail compagnie : kipro-n-co@hotmail.fr

Alain ROUX - 06.80.48.66.20

Durées :

Loges :

•
•
•

•
•

Montage : 1h (selon configuration)
Spectacle : 65 mn
Démontage : 45 mn (selon configuration)

•

Prévoir un espace pour 2 comédiens
Table, chaises, portant pour les
costumes
Eau minérale pour 2 personnes

Plateau :
•
•
•

Attention : L’espace de jeu doit être une surface plane (sans pente)
Espace de jeu idéal : 6m x 4m (Adaptation possible si inférieur, prendre contact)
Prévoir (si possible) pendrillonnage pour boite noire

Son :
•
•

Diffusion directe face
Lecteur CD avec auto-pause ou à défaut Ordinateur (fourni par la Compagnie)

Lumières :
•
•

Le lieu doit être équipé de façon à pouvoir établir un plein feu, sans éclairage particulier
mais apportant la quantité et qualité de lumière nécessaire à la comédie.
Nota : régie son et lumière doivent être attenantes, (un seul régisseur)

Plan de feux :
•

Les projecteurs seront positionnés sur la « face » et éventuellement des « contres »

Renseignements complémentaires :
•

Contact : Alain Roux au 06.80.48.66.20

Nota : pour les salles non équipées, prendre contact
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