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Couple d'acteurs, 

couple de tueurs, couple 

déchiré ou qui se 

rencontre. Amour, humour noir et fantaisie. 1 homme, 1 

femme, le couple dans tous ses états.  

 
À l'occasion de ses 50 ans de théâtre, 3 pièces courtes du maître de 
l'humour noir, dont 2 en création : 
 
 
Mort aux laids (création) Un couple de comédiens refuse de jouer ce soir...  
Pourquoi  ? Que se passe-t-il dans la salle ? Qui sont ces laids qui les 
tétanisent ? 
 
Annonce matrimoniale Petits arrangements avec la vie, l'amour, la mort et 
autres impondérables. Ils se rencontrent par une petite annonce. Elle aime 
tuer les chats, il aime tuer les enfants. Dans un climat d'humour noir, ils vont 
peu à peu se dévoiler, s'affronter et peut-être s'aimer... 
 
Dépositions (création) Un homme et une femme font une déposition, tantôt 
burlesque, tantôt émouvante, sur la déchéance de leur couple.  Où sont-ils ?  
Se connaissent-ils ? Sont-ils le chacun ou la chacune de l'autre ? Ou... 
 

Un spectacle grinçant, touchant... profondément humain. 



Guy FOISSY 
Guy Foissy est né le 12 juin 1932 à Dakar (Sénégal) 
et passe toute son enfance en Afrique occidentale 
française (Mali, Dahomey...). Quand il arrive à Paris 
en 1946, il a quatorze ans et il écrit sa première pièce 
en alexandrins (Nous habitons tous Charanton). À 
vingt-quatre ans, deux de ses pièces sont jouées au 
théâtre de la Huchette, haut lieu du théâtre d'avant-
garde de l'époque. En 1964 il écrit L'Arthrite et 
depuis 1965, il est joué en permanence en France et 
à l'étranger. Un éditeur japonais publie En 
regardant tomber les murs dans une Anthologie du 
théâtre contemporain mondial, et lui ouvre ainsi une 
carrière japonaise et à l'étranger. Une troupe de 
Tokyo, totalement conquise par son écriture se 
rebaptise même "Théâtre Guy Foissy" et, depuis 
1976, joue exclusivement ses pièces. Il est joué à la 
Comédie française et obtient de nombreux prix (prix 
Courteline en 1978, prix de l'humour noir en 1979...). 
Le théâtre de Guy Foissy est incisif, décalé, 
merveilleux d'humour et d'inventivité. 
 
 
Corinne RIVIÈRE 

Alors qu’elle était en licence de Lettres 
Modernes à la Sorbonne à Paris, le 
théâtre s’est  
imposé à elle comme une évidence. 
Au gré de stages et de rencontres 
professionnelles, elle s’est formée à 
l’art dramatique et depuis promène 
son cœur de comédienne de Paris à la 
Côte d’Azur en passant par l’Auvergne 
en compagnie de Tchekhov, 
Aristophane, Molière, Beaumarchais, 
Brecht, Marivaux, Arias, Williams et 
Foissy… 
Corinne Rivière enseigne aussi l’art 
dramatique depuis dix ans au Théâtre 
de Cannes, et s’essaie à l’écriture et à 
la sculpture. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de gauche à droite : Philippe Lecomte, Guy 
Foissy et Emmanuelle Lorre aux Falicomédies) 



Emmanuelle LORRE 
Originaire de Nice, elle y est élève au 
conservatoire avant de monter à Paris au 
cours René Simon puis à l’école Tania 
Balachova / Véra Gregh. Elle crée, avec 
Emmanuelle Lasfargues, la compagnie 
L’Épigramme en 1996. 
Comédienne (Folle Amanda de Barillet et 
Grédy, Rencontres de Guy Foissy, Femme à 
découvert d’Olivier Grébille, Trauma de 
Stéphane Guérin, Éloge de l’Absent d’Israël 
Horovitz, Huis clos de Jean-Paul Sartre, Les 
Bonnes de Jean Genet, Les Pépettes, 
Carnavalloween de Jean-Marc Eusebi…) et 
auteur dramatique (Les Pépettes), elle est 
aussi metteur en scène (Inconnu à cette 
adresse de Kressmann Taylor, Andromaque 
de Jean Racine, Les Bons bourgeois de René 
de Obaldia…). 
Depuis 1996, elle est également professeur de 
théâtre pour adultes, enfants et adolescents. 
Particulièrement intéressée par le travail 
vocal, elle fait beaucoup de doublages, voix-
off, audioguidages, dramatiques radio… 
Pour elle, un texte se travaille comme une 
partition musicale ; le comédien en étant à la 
fois l’instrument et l’instrumentiste. 
 
 

Philippe LECOMTE 
Après avoir été élève d'Yves 
Pignot au théâtre de Boulogne 
Billancourt et de Jean Darnel au 
théâtre de l'Atelier à Paris, joue 
des auteurs comme Tennesse 
Wiliams, Elia Kazan, Armand 
Salacroux, Roland Dubillard, 
Jean Canolle, Jean-Paul Allègre 
et Claude Bourgeyx et rencontre 
les frères Colomballoni, Armand 
Delcampe, François Dyrek et 
Claude Piéplu. 
Il participe à des créations 
comme: 
Les insomniaques de Thierry 
Chaumillon au théâtre de l'espace 
Magnan à Nice, Monsieur Chasse 
de Georges Feydeau au théâtre 
Alexandre III à Cannes, Le Rêve 
impossible d'Hélène Smith de 
Claude Bourgeyx au Palais de 

l'Europe à Menton, La Baby sitter de René Obaldia à l'espace, L'Enfance une 
création mise en scène par Yves Pignot au TBB, À qui perd gagne de Jean-Claude 
Grunberg, mise en scène de Jacques Bellay au TNN, L'Aquarium de Louis Calafarte 
mise en scène de Thierry Chaumillon au théâtre de l'Espace Magnan, Dernières 
extrémités de Luc Girerd, Stéphane Guérin mise en scène H.Brian, Une bière dans le 
piano, de Gérard Levoyer, mise en scène Denis Duthieuw et Philippe Lecomte. 



 
 


