


 

C’EST PAS DU TOUT CE QUE TU CROIS 
 

 

 

Une pièce d’ELODIE WALLACE et MANU RUI DA SILVA. 

Mise en scène : OLIVIER MACE 

Avec : DANIELE EVENOU, NORBERT TARAYRE, SEVERINE FERRER, ELODIE WALLACE 
et MANU RUI DA SILVA. 

 

 

SYNOPSIS 

Un "VERY BAD TRIP" au Théâtre ! 

Au lendemain de son enterrement de vie de garçon, Stan ne se souvient plus de rien. 

Il se réveille avec une migraine, une gueule de bois, et… une femme dans son lit ! 

Ça ne serait pas un problème si Élise, la future mariée, n’avait pas décidé de débarquer avec 
Marie-Carmen, sa mère, pour faire les présentations. 

Pour Stan, la journée de l’enfer commence, car Marie-Carmen a un caractère bien trempé et 
elle est décidée à tester son futur gendre. 

Elle va tout faire pour le pousser à bout ! 

Avec l’aide de son meilleur ami Nico, et la coopération de Sofia, la jeune avocate découverte 
dans son lit, Stan va tenter de sauver la situation. 

Mais il n’est pas le seul à avoir quelque chose à cacher… 

Attention, cette comédie haute en couleurs n’est pas du tout ce que vous croyez !! 

 

 
 



LES 5 COMEDIENS 

 

NORBERT TARAYRE :  

Norbert, célèbre TOP CHEF (M6) interprète le rôle de Stan dans la pièce. 
 
Depuis toujours, Stan aime faire la fête, passer des nuits blanches, et 
faire des paris fous avec ses amis. Il en a même fait son métier puisqu’il a 
ouvert avec Nico, son acolyte de toujours, le bar le plus branché de Paris. 

La rencontre de cet éternel « adulescent » avec Elise, sa future femme, 
va provoquer une onde de choc dans sa vie. En effet, comment continuer 
à vivre une vie insouciante et festive et dans le même temps « se ranger 
» en épousant la femme qu’il aime ? 

Au lendemain de son enterrement de vie de garçon, Stan va avoir bien du 
mal à  cacher les bêtises de la veille et à devenir quelqu’un d’autre, car « chassez le naturel, et il 
revient au galop… »  

Stan va devoir surmonter ses doutes, sa peur de l’engagement, et accepter de grandir, s’il veut 
prouver à la femme qu’il aime qu’elle peut compter sur lui. 

 

DANIELE EVENOU  

Danièle, qui a été "Marie Pervenche" entre autres pendant des années, 
interprète le rôle de Marie-Carmen dans la pièce. 
Marie-Carmen est une vigneronne bordelaise aussi déterminée 
qu’excentrique. Après le départ de son lâche de mari, elle a élevé toute 
seule et dans le même temps, sa fille Elise et les vignes du domaine. 

Sa devise: « Une vraie femme est une femme qui n’a pas besoin 
d’homme ».   

Quand elle apprend que sa fille compte se marier avec Stan, elle décide 
de rendre visite à son futur gendre et de lui faire vivre l’enfer pour 
montrer à Elise la vraie nature des hommes : la lâcheté. 

Marie-Carmen cache aussi une toute autre personnalité. Très sensible 
(au bonheur de sa fille), joueuse (surtout aux cartes et sur Tinder) et mauvaise gérante (le domaine 
est en faillite). 

Alors quand elle comprend que Stan n’est pas le serveur fauché qu’elle imaginait, mais un 
entrepreneur florissant, elle change son fusil d’épaule, voyant là l’opportunité de régler ses 
problèmes d’argent. 



Marie-Carmen va se rendre compte que sa petite fille a grandi et qu’elle peut se débrouiller toute 
seule, que les hommes ne sont pas tous des salauds, et que la vie est plus belle quand on sait faire 
confiance (et éviter les casinos clandestins). 

 

SEVERINE FERRER 

Séverine interprète le rôle d'Elise dans la pièce 
 
Elise est une belle et jeune avocate spécialisée dans les divorces qui 
s’apprête à se marier. 

Conditionnée par sa mère et par son métier, elle a du mal à faire 
confiance aux hommes et veut être sûre de faire le bon choix en 
épousant Stan. 

Inconsciemment elle a sans doute peur que celui-ci disparaisse aux 
premières difficultés, comme son père lorsqu’elle était petite. Du coup 
pour en avoir le coeur net, elle organise une rencontre entre sa mère et 
son futur mari le lendemain de l’enterrement de vie de garçon de Stan, 

rencontre qui promet d’être explosive et riche en révélations. Ca tombe bien, c’est exactement ce 
qu’elle cherche. Car Elise sait cacher son jeu pour obtenir ce qu’elle veut. 
 
Elise va s’apercevoir que le Stan qu’elle cherche à contrôler est aussi celui qu’elle aime et qui 
l’amuse, elle va devoir apprendre à mettre de l’eau dans son vin et du sel dans sa vie. 

 

ELODIE WALLACE 

Elodie interprète le rôle de Sofia dans la pièce. 
 
Sofia est une jolie jeune fille qui vient de passer la nuit avec Stan. 

Sympathique mais intéressée, elle va aider Stan, non sans en tirer 
quelques bénéfices au passage, à mentir à sa future femme ELISE lorsque 
celle-ci débarque. 

Traiteur ou agent immobilier, elle accepte facilement les rôles que lui 
donne Stan pour mieux s’en sortir ou pour mieux s’enfoncer… 

Elle cache en fait son vrai rôle dans cette histoire, épauler Elise dans sa 
quête de vérité puisqu’elle est en fait son assistante au cabinet. 

Elise l’a convaincu que c’est sur le terrain qu’elle apprendra le mieux sa profession 
d’avocate, et cela tombe bien, Sofia adore jouer la comédie ! 

 

 



 

MANU RUI DA SILVA 

Manu interprète Nico dans la pièce. 
 
Nico ne se soucie pas d’avoir bientôt 40 ans. Ses trois grandes questions 
dans la vie sont : Comment faire les meilleures fêtes? Comment aider son 
meilleur ami ? Et où sont les femmes ?  

Sa devise : « CARPE DIEM ! ». 

Ce boute-en-train va tout faire pour aider son meilleur ami à sauver son 
mariage. Le problème c’est que Nico est un labrador fou qui, lorsqu’il veut 
bien faire, casse tout sur son passage ! 

Pour ne pas engendrer plus de problèmes que de solutions, il va devoir accepter de grandir et laisser 
partir son meilleur ami. 

 

 

LE METTEUR EN SCENE 

Olivier Macé a une passion : l’humain, et cette passion, il l’a mise depuis 
une quinzaine d’années au service du théâtre. 

A ce jour, il a mis en scène plus de 70 pièces. 

A son actif un grand nombre de succès populaires sur les scènes du théâtre 
privé parisien, une reconnaissance de ses pairs ( 8 nominations aux 
Molières dont un Molière de la meilleure pièce pour Ladies Night), un souci 
constant de proposer des pièces sociétales, drôles et touchantes. 

On peut citer entre autres « Le Squat », « Ladies Night », « Les Amazones », 
« Les Héritiers », « Love, Valour, Compassion », « Les mains sales », « 

Monsieur Amédée », « Un homme parfait », « Faut-il tuer le clown », « Quadrille », « les demoiselles 
d’Avignon », « Revenir un jour », «  Père et manque » «  Nelson » etc…où il a eu le bonheur de diriger 
des comédiens et comédiennes de renom : Michel Galabru, Chantal Ladesou, Armelle, Olivier 
Marchal, Catherine Allégret, Annie Cordy, Michel Roux, Bernadette Laffont, Alexandra Stewart, Agnès 
Soral, Claude Gensac... 

 

 

 



 
NOTE DE MISE EN SCENE 

 

Prenez une situation forte – un enterrement de vie de garçon qui vire au drame -, des personnages 
décalés qui tous ont des choses à cacher, une succession de quiproquos qui compliquent de plus en 
plus notre intrigue, et vous avez le cocktail explosif d’une comédie haute en couleurs. 

Il me fallait pour mener à bien cette comédie humaine, une panoplie de comédiens au jeu bien 
trempé : Danièle Evenou campe ici une belle mère à la fois touchante et décapante, qui n’a peur de 
rien et forme avec Severine Ferrer, un duo mère-fille d’une grande drôlerie mais aussi d’une grande 
vérité. Pour la première fois au théâtre, Norbert Tarayre est remarquable en futur gendre dépassé, 
et offre une palette de jeux qui va de la pure sincérité à la tendre naïveté. Autour d’eux, Elodie 
Wallace et Manu da Silva, sont parfaits en amis sans complexe ; leur grand sens du comique sert à 
merveille cette situation sans caricature. 

La mise en scène a alors consisté à faire évoluer tous ses personnages, en respectant le rythme de 
l’écriture, entre rires, autodérision, quiproquos et rebondissements…Pas de répit, des grandes 
envolées comiques, un vrai partage avec le public… La mise, dans un très beau décor d’appartement 
type indus, se doit d’être soignée et efficace dans le jeu,…, en parfait accord avec cette comédie de 
pure situation !!  

Merci à nos auteurs Elodie Wallace et Manu da Silva pour cette belle histoire écrite au cordeau 
…Merci à Jérôme Foucher, notre producteur, pour sa confiance et son engagement sans faille… 

Ma seule intention est de vous faire vivre cette aventure rocambolesque le plus joyeusement 
possible en prenant une heure trente de plaisir avant le rebondissement final…et ce n’est pas du 
tout ce que vous croyez !!  

Olivier Macé 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SITE WEB DEDIE AU SPECTACLE :  

www.cestpasdutoutcequetucrois.com 

 

 

PHOTOS DU SPECTACLE :  

 

 



 
            
 

 



       

 

 

 

 

CONTACTEZ-NOUS :  

 

Pour toutes demandes d’informations :  

Olivier : olivier@lesgrandstheatres.com ; 06 78 43 40 84 

Jerome : jerome@lesgrandstheatres.com ; 06 11 86 09 80                      

 

    
 72 route de Bernay - 27560 Bernay     www.lesgrandstheatres.com 


