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Succès du festival OFF d’Avignon 2015 et 2016,
repris au Petit Montparnasse de janvier à juin 2016,
Piche a enflammé la salle parisienne et fait son grand retour
au Théâtre Montparnasse en avril 2017 !
Martin Piche se décide enﬁn à aller consulter. Son cas très inattendu
conduit le psy à mener une séance spectaculaire et irrésistible.
Martin Piche est atteint d’un mal étrange :
il souffre d’un manque absolu de curiosité…
Cela ne va pas manquer d’exciter au plus haut point celle
de son psy ! Pour tenter de résoudre l’énigme que pose ce cas inhabituel
et désarmant, le spécialiste devra faire appel à toute sa sagacité
et son imagination dans une séance spectaculaire où les situations
comiques s’enchaîneront, passant de l’insolite au burlesque,
du touchant au cruel, de l’absurde à l’inquiétant.
“Vous voyez, Docteur, il n’y a guère que quand je dors que je ne
m’ennuie pas. Mais enﬁn, je dors, donc j’en proﬁte pas beaucoup non plus.”
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« L’objectif artistique n’est autre que celui de tenter de respecter l’œuvre et de la
porter aux yeux et aux oreilles des spectateurs sans la dénaturer et en en mettant
en valeur les subtilités, les fantaisies et l’humour. Le choix est fait, de surcroît, d’une
scénographie très légère puisque le propos est théâtral et que la substantiﬁque moelle
de cette comédie réside dans les personnages et leurs dialogues. » Hervé DEVOLDER

Jacques MOUGENOT

auteur et comédien

Six de ses pièces ont été représentées à Paris et en province : Ainsi soit-je, Corot, La Carpe
du Duc de Brienne, entre autres. Sa pièce L’Affaire Dussaert dont il est aussi l’interprète,
monologue satirique explorant les arcanes de l’art contemporain, saluée par la critique, a
été récompensée par le prix Philippe Avron 2011 décerné par la Fédération des festivals
d’humour et la SACD. La pièce, traduite en portugais vient de triompher à Rio de Janeiro
où elle a été élue meilleur spectacle d’humour de l’année. Jacques Mougenot a aussi
signé l’adaptation et les couplets de la comédie musicale Les Fiancés de Loches d’après
Feydeau, créée et jouée au Théâtre du Palais-Royal à Paris, et en tournée. MOLIERE 2016
DU SPECTACLE MUSICAL. Le cas Martin Piche est sa dixième comédie.

Hervé DEVOLDER
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metteur en scène et comédien

Il a notamment mis en scène Chance, Les Petits contretemps, Jupe courte et conséquences,
Kiki le Montparnasse des années folles (mise en scène et musique d’Hervé Devolder,
pièce nominée aux Molières 2016 dans la catégorie spectacle musical) , Les Fiancés de
Loches (MOLIÈRE 2016 du spectacle musical) et pour le Théâtre, il a, entre autres, écrit
ou joué Scapin, Les Fiancés de Loches, Tout Offenbach ou presque, La Vie parisienne,
Jupe courte et conséquences, Succès-reprise, et Feu la Mère de Madame.
Hervé Devolder a aussi travaillé pour la télévision, le cinéma …
Il est, par ailleurs, compositeur de très nombreuses musiques de scène.
Son talent de musicien lui a valu le prix Maurice Yvan décerné par la SACD en 2013.
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