Chéri, on se dit tout ! est la 3ème comédie de mœurs des auteurs
Guilhem Connac et Benoit Labannierre.
Après le succès de leurs précédentes créations A cause des garçons et Dans la peau de ma femme,
le duo revient avec une nouvelle comédie à l’humour toujours aussi efficace !

METTEUR EN SCÈNE
Comédien, auteur et
metteur
en
scène.
Avec une formation de
danseur
–
acrobate,
Romain Thunin se retrouve sur scène à 10
ans grâce à Maurice Béjart dans 1789 et nous au
Grand Palais, puis dans
la comédie musicale Peter Pan. Il dansera pour
Vitorio Rossi dans le ballet Aïda. il ne s’arrêtera
pas de jouer: notamment
aux côtés de Léa Drucker,
Bruno Solo et Gérard Darier dans Le système Ribadier. Il fait des apparitions à la télé et sur le web
dans Caméra café nouvelle génération, SOS 18...
Passionné de magie, il assiste Jean-Luc Bertrand
sur la réalisation de ses films et remporte le 1er prix
du Magic Film Festival à Las Vegas. Il crée et interpréte des spectacles de magie comme Magic Box.
Après un passage dans Rumeurs aux côtés de Marie Montoya, Alain Bouzigues et Eric Delcourt, il est
seul en scène dans L’amour c’est magique. Romain
travaille aussi en tant que metteur en scène : Croque
Moi, Ma sœur est un boulet, Gueule d’ange, Une envie
folle, Synopsis, Les femmes sont folles, Quitte moi si
tu peux…

NOTE DE MISE EN SCÈNE
Avec Chéri, on se dit tout ! Benoit Labannierre et Guilhem Connac ont donné
naissance à une pièce qui ne ressemble à aucune autre malgré un sujet tant développé !
Cette comédie est une formidable occasion pour le public d’observer la vie d’un
homme et d’une femme devenant petit à petit une famille, tout en y prenant
part.
Nous accompagnons les protagonistes tout au long de ce «jeu de la vérité» si
dangereux. Traiter la vie de couple à travers un gigantesque règlement de
compte comique et public, proposé par les auteurs, devait se faire avec finesse,
tendresse et élégance. C’est grâce à cette équipe de comédiens merveilleux et
virtuoses qui savent à la fois être acteurs militants et clowns attendrissants que
ce projet a pu exister tel qu’il est. J’ai pris un plaisir non dissimulé à donner vie à
ce duo drôle, percutant et pétillant. Grâce à tous ces ingrédients ce spectacle est
un prétexte à rire, à s’aimer, et peut être, si vous osez y jouer, à tout s’avouer …
Romain Thunin

