
La compagnie "Théâtre Court-Bouillon" a le plaisir de vous présenter : 

 

L’emmerdeur du 12 bis 
 
 
Une pièce de Céline Monsarrat, mise en scène par Michel Dupaquier. 
 
 
C’est l’histoire de Frédérique, qui après la mort de sa mère, décide de placer, Juan son père, 
en maison de retraite. Une simple vengeance ? 
Cette situation, Juan la vit comme une incarcération. Seules les visites d’Hannah, une jeune 
fille en stage dans l’établissement, viennent égayer son quotidien. C’est elle qui saura 
remettre le père et sa fille face à leurs responsabilités de parent et d’enfant, et les amènera 
à s’écouter. 
Trois destins croisés pour ré-apprendre à s’aimer. 

 

Cette pièce traite, en toile de fond, des problèmes relationnels entre un père et sa fille, trop 
longtemps murés dans le silence, mais elle donne aussi l’occasion de réfléchir à la place des 
personnes âgées dans notre société. Nous priver de leur expérience c’est nous amputer de 
notre histoire… Et peut-on envisager l’avenir sans passé ? Cette vieillesse qui fait si peur à 
l’approche de la cinquantaine, on l’entrevoit sans état d’âme à l’adolescence.  
Une vision optimiste de la vie qui veut que rien ne soit jamais fini…Avant la fin ! 

 

Les pièces dont l'action se situe dans une maison de retraite ne sont pas monnaie courante. 
Céline Monsarrat prend des risques et l'on en est heureux car son personnage de vieil 
emmerdeur, plein de tendresse cachée, est d'une humanité confondante. Placé dans un 
mouroir par sa fille qui l'accuse de ne plus être maître de lui-même, ce dernier reçoit la visite 
d'une certaine Hannah. Subtilement et fermement, elle va le pousser à analyser son passé : 
son amour passionnel pour sa femme, sa négligence à l'égard de leur enfant envoyée en 
pension, puis niée par égoïsme. Un thème rare et une belle leçon pour tous ceux qui oublient 
que l'amour peut être aussi un enfermement. 
 
 
Durée : 70 minutes  
Avec par ordre d’entrée en scène :  
 - Bénédicte Schmutz dans le rôle d’Hannah. 
 - Michel Dupaquier dans le rôle de Juan. 
 - Myriam Désigaux dans le rôle de Frédérique. 
 
Contact : 
Théâtre Court-Bouillon 
5 Boulevard de VERNA 
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU 
 
e-mail : theatre-court-bouillon@laposte.net 
Téléphone : 06 85 38 30 40  

http://cmonsarrat.free.fr/
mailto:theatre-court-bouillon@laposte.net

