
De et par Michaël Louchart
Heureux !



Une histoire universelle d’amour  
et d’amitié.
Michel fête ses 40 ans et se fait larguer par sa 
femme. C’est le moment de faire le point sur sa 
vie. Francis, son pire ami, décide de l’aider dans 
sa quête de sens par tous les moyens : saut à 
l’élastique, psy morbide, avocat cocaïnomane, 
soirée déguisée…

Un seul en scène dans lequel les spectateurs s’attachent 
et s’identifient à la vulnérabilité des personnages et à l’histoire à la fois drôle 

et sensible. Il ressort joyeux et touché par ce joli moment d’humanité…

Les cafés-théâtres
Le Spotlight à Lille • Le Lézard à Cogolin  
L’Observance à Avignon • Le Koek’s à Bruxelles 
La Comédie de Limoges • La Fontaine d’Argent 
à Aix-en-Provence • L’Escalier du Rire à Albert…

Ils lui ont fait confiance !

La Voix du Nord : “Mettez-le sur scène et c’est 
une véritable machine à rire qui se déchaîne”.
Ouest-France : “Durant plus d’une heure, il a joué 
une dizaine de personnages passant de l’un à 
l’autre avec un talent remarquable”.

Revue de presse.

Le spectacle passe trop vite tant il 
est drôle, touchant et unique en son 
genre. Une prouesse artistique 
remarquable pour «zapper» 
d’un personnage à l’autre avec fluidité. 

Incontournable !

Un spectacle très bien construit,  
on rentre tout de suite dans  
l’histoire. A voir absolument.  
Donne tout sur scène.

Super spectacle

Le public en parle.
Ça déchire !

Mickael incarne différents person-
nages à la fois touchants drôles et 
qui nous parlent forcement à tous. 
N’hésitez pas si vous avez envie de 
passer un bon moment de détente, 
de rire et d’émotions !

Ma note d’intention.
“À 16 ans j’ai vu M. Boujenah au théâtre. 
Je me souviens être passé par de multiples 
états émotionnels. C’était jouissif ! 
C’est le défi que je me suis fixé avec mon seul 
en scène ; que le spectateur se dise : 
j’ai beaucoup ri mais pas seulement”

Durée 1h15 - Tout public

Un seul en scène qui rend heureux !

1 comédien !
12 personnages !
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Florence Domède
06 08 09 26 31

florencejardincour@gmail.com
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