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« J’aime beaucoup ce que vous faites » -  

Pièce de Jean Michel RIBES 

    « INTERLUDE » - St Symphorien de Marmagne 

  

 

 La comédie :  

 Dans cette pièce où l’humour caustique règne joyeusement, les spectateurs découvrent comment une 
fausse manœuvre avec un téléphone portable peut révéler ce que vos meilleurs amis pensent de vous en réali-
té…Parfois, on aimerait bien être une petite souris pour savoir ce qui se raconte sur nous... Et parfois, ça ar-
rive et là, on regrette. Pierre et Marie sont en route pour rendre visite à leurs amis, Carole et Charles, retirés 
à la campagne depuis six mois. Sur le chemin, ils s'adonnent à leur sport favori : la langue de pute. Ils n'y vont 
pas de main morte sur leurs hôtes. Petit détail gênant : le portable de Pierre, mal verrouillé appelle malencon-
treusement leurs hôtes qui, en direct, entendent tout ce que leurs "soi-disant" meilleurs amis pensent d'eux. 
Pour Carole et Charles, c'est la douche froide. Choqués et très remontés, ils décident de les recevoir tout de 
même afin de – comme un chat avec une souris - s'amuser un peu avant la mise à mort. Ce week-end va ressem-
bler à un match où la fausseté et l'hypocrisie, affronteraient le jeu et la perversité. Quatre personnages qui 
se crachent leurs quatre vérités au visage, ça donne beaucoup d'occasions de rigoler ! 

 

  

 Mot sur l’auteur :  

 Carole GREEP, née le 29 novembre 1969 est une femme de spectacle, écrivaine, actrice, auteure de 
théâtre et metteuse en scène.  

 Auteur chevronnée de la nouvelle scène parisienne, Carole Greep montre toute l’étendue de sa verve et 
de son bagou à travers des pièces qui font fureur dans la capitale ses dernières années. En collaboration avec 
François Ruquier, elle crée un des plus grands succès du présentateur humoriste, J’aime beaucoup ce que vous 
faites, satire sociale sur l’hypocrisie, un des plus grands succès de l’année 2003. Après le succès de Post-it, où 
elle met en scène des trentenaires hystériques, Carole Greep écrit pour des courts-métrages comme Merci 
Mademoiselle, 40 milligrammes d’amour par jour et J’arrête les filles en 2006. Parallèlement, elle met son 
écriture au service de Pink TV pour une chronique humoristique quotidienne intitulée Bonheur, bonheur, bon-
heur. En 2007, Post-it fête sa 500e représentation et reprend du service. En 2012, elle crée sa nouvelle 
pièce Meilleurs Vœux.  

 

 Et « INTERLUDE » - St Symphorien de Marmagne ?  

 Nous avons le plaisir d’accueillir pour la sixième année consécutive la troupe de théâtre « INTERLUDE » 
de St Symphorien de Marmagne  présidée par Lionel REVIRON.  

 1978 : début d’une activité théâtrale au sein du foyer rural de St Symphorien de Marmagne.  

 1988 : la troupe s’émancipe, une association est crée et prend le nom d’INTERLUDE.  

 Activité principale : comédies, vaudevilles, farces paysannes, … 

 Chaque année, INTERLUDE donne 2 représentations à St Symphorien de Marmagne puis dans d’autres 
villages entre Morvan et vallée de la Dheune.  

Organisation de la soirée : réservation conseillée (100 places maxi)  

9,00 € / 8,00 € adhérent / gratuit jeune.  

06 76 63 26 70 ou perreuilaujourdhui@free.fr   

 Ouverture des portes 19h45  

Placement libre.  


