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La compagnie des cinq pignons présente :

THÉÂTRE

JJJJEEEEE NNNNEEEEE LLLUUI AI PAS ENCOORREEE TTOOOOUUTTT  DDDITT
Pièce et mise en scène

de 
Patricia HAUBÉ

AUTEUR : Auteure Seine et Marnaise, Patricia Haubé est née le 12 novembre 1960 à Lagny sur Marne. 

Elle pratique le théâtre amateur en qualité de comédienne depuis plus de 25 ans et a jouer dans plusieurs 

troupes de la région. Elle écrit sa première pièce sur commande pour les besoins d’une troupe, le virus 

de l’écriture ne va pas se faire attendre, de la comédie dramatique au boulevard en passant par l’écriture 

de pièces pour comédiens en herbe. Elle passera aussi de l’autre côté, celui de la mise en scène avec un 

plaisir non dissimulé. Pensant qu’il est plus diffi cile de faire rire que d’émouvoir, c’est pourtant dans 

l’écriture des quiproquos rocambolesques qu’elle préfère s’exercer.

Deux de ces pièces ont déjà été jouées aux cinq Pignons : 

La comtesse vient diner ce soir et Lis-là, Lilas.

RESUME : Alex souhaite ouvrir une discothèque à Nice avec son ami 

Stéphane mais celui-ci a une idée quelque peu farfelue pour arriver à 

fi nancer leur projet et les banques refusent de leur prêter l’argent nécessaire. 

Alex va alors demander à sa mère Thérèse de l’aider fi nancièrement en 

se gardant bien de lui dire toute la vérité. Elle accepte sous certaines 

conditions, la première étant qu’Alex épouse enfi n une femme respectable. 

Alex pense avoir trouvé la parade en demandant à son amie Bénédicte de 

se faire passer pour sa future épouse lors de la visite de sa mère mais 

rien ne va se passer comme prévu, car c’était sans compter le retour de 

l’ex petite amie d’Alex, une fi lle pas très fi ne qui est aux antipodes des 

critères exigés par la maman. Il faudra aussi gérer l’arrivée du père de 

Bénédicte un baroudeur qui fait son come-back après 5 ans d’absence et 

un Stéphane qui va multiplier les maladresses.  Confronté à ces multiples 

imprévus Alex va s’emberlifi coter dans ses mensonges créant ainsi un 

déchaînement de quiproquos…. Et je ne vous parle pas du chameau mais 

ça….. Ce serait vraiment trop long à vous expliquer

JE NE LUI AI PAS ENCORE 

TOUT DIT

Ce document est une base de travail

* L’absence de triphasé n’empêche pas de jouer la pièce mais nous oblige à réduire 

les éclairages

Renseignements techniques minimum

Acteurs
 feminin 3

 masculin 3 

Techniciens 1

Loge  1

Durée :   1H30

Plateau    Mètres

 largeur 7

 profondeur 4

 hauteur 2,5

Décors
Equipement électrique Ligne

 P17, hypra ou triphasé 63 ou 32 ampères* 1

 PC 220 16A 2Ph+T 2

Mise en scène : Patricia Haubé
Décor : Compagnie des 5 pignons


