GRANGE BURCKLE MASEVAUX du 14 au 29 JUILLET 2017 à 20h

UN VRAI BONHEUR comédie de Didier CARON
THEÂTRE LA RUCHENE (MASEVAUX) mise en scène Armand LAURENT

UN VRAI BONHEUR a obtenu 5 nominations aux Molières 2003
avec : Martine CHAMBAUD, Dominique FELS, Charlotte DIETRICH, Laura BOLDARINO, Anne
KOEHRLEN, Pascale BERINGER (accordéon), Guy SAUNER, Kevin PETER, Frédéric GERBERON,
Dimitri FRANCK, Johan ROOS. Décors-Régie : l'équipe technique de la Grange Burcklé

UN VRAI BONHEUR s'amuse des espoirs et des galères de la vie de couple à travers des
portraits sans complaisance de jeunes quadras lors d'une soirée pièce montée.
Tout a été prévu pour le mariage de Mathilde et
Chris : le traiteur, le lieu, le plan de table, les amis
de toujours, rien n'a été laissé au hasard pour que
cette soirée soit inoubliable, et elle le sera. C'est le
moment choisi par Franco, “ex” de Mathilde, pour
lui annoncer qu'il l'aime encore !...La mariée balance
entre une passion dévorante et une paisible vie de
couple ... En passant, Franco est aussi le meilleur
ami du marié et témoin de la mariée, ça aide...

Peut-on aimer deux personnes à la fois. ?
Voici une problématique que personne n'a vécue dans ces conditions-là.
Les invités s'interrogent : "Et si c'était à refaire ?" “Le mariage simplifie la vie mais complique les
jours.” “Et les nuits alors?” C'est l'occasion pour chacun de faire un point sur sa vie : les couples se
dérèglent, les comptes se règlent. De l'apéro-jarretière à la soupe à l'oignon, la soirée sera pour le
moins inoubliable. Yvan veut quitter France, Odette, mère de la mariée, est en pétard, Patrice drague
tout ce qui bouge, Valérie se met à boire, Yvonne déprime, Cécile ne veut pas de Jean mais par contre
un autre ne lui déplairait pas …En trompant, on se trompe. La vie des couples est mise à mal, de
quoi couper l’envie de se marier. Les pesonnages si fragiles, sont malmenés dans une drôle de
comédie nuptiale aux calembours décapants . Il ne reste que la chansonnette pour les sauver...
UN VRAI BONHEUR nous fait rire en évoquant les espoirs et les galères que chacun rencontre dans
son couple, mais... toute ressemblance avec des personnes existantes ne serait que purement

fortuite, même si les personnages sont de parfaits témoins de notre époque.
Didier CARON a d'abord travaillé dans une banque. Au bout de quelques années, il décide de quitter son
métier et devient comédien et se lance dans l'écriture de pièces de théâtre. La consécration populaire
intervient en 2002 avec la pièce UN VRAI BONHEUR, tant et si bien qu'il l'adapte au cinéma en 2005 et
lui donnera une suite quelques années plus tard. Le Théâtre la Ruchêne présente la version de 2002 avec
quelques réglages et adaptations, sans en altérer l'esprit. Alors...réservez vite votre soirée....
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