


La Pièce
Claire et Bruno forment, depuis 10 ans, un couple établi, une institution. 
Au cours d’une journée entre amis dans la maison de famille, 
lassés d’incarner l’icône d’un couple immuable, ils vont feindre 
une séparation, par provocation, sur un coup de tête.
Les langues se délient.
Axelle, la meilleure amie de Claire se laisse aller à quelques 
révélations. Serge, fraichement arrivé et copain d’enfance de 
Bruno, sous le charme de Claire, profite de la « rupture » pour 
parvenir à ses fins. Quant à Patrick, cousin et fidèle ami du couple, 
il saura jouir de cette nouvelle situation. C’est un jeu, c’est drôle, 
mais c’est un jeu dangereux…

Création au théâtre de la Bruyère puis repris au Petit Théâtre de Paris 
en 2003.
Mise en scène de Stéphane HILLEL
Avec : José PAUL, Valérie KARSENTI, Eliza MAILLOT, Marc FAYET et Gérard 
LOUSSINE. 

Un film a été réalisé en 2004 par Bernard RAPP avec Sandrine KIBERLAIN, 
Yvan ATTAL, Jean-Paul ROUVE, Marina FOÏS et Lionel ABELANSKI. 

Nommé 9 fois aux Molières en 2003.
Récompensé 5 fois : 

 ♥ Meilleur spectacle privé
 ♥ Meilleur spectacle de création
 ♥ Meilleur metteur en scène
 ♥ Révélation théâtrale féminine
 ♥ Révélation théâtrale masculine



Dell & Sibleyras 
Duos d’Auteurs

Jean DELL est comédien et auteur.
Au cinéma, il travaille comme interprète sous la direction de Jean Becker, 
Patrick Timsit ou les Inconnus, à la télévision avec Philippe Monnier, Alain 
Tasma, ou encore Pierre Boutron. Sur France-Inter, il écrit des chroniques 
pour l’émission de Claude Villers. C’est dans les couloirs de cette radio 
qu’il rencontre Gérald SIBLEYRAS qui deviendra son acolyte et qui écrira 
avec lui plusieurs pièces de théâtre à succès dont Le Béret de la Tortue et 
Un petit jeu sans conséquence.

Gérald SIBLEYRAS est auteur et adaptateur.
D’abord scénariste de films institutionnels, il participe ensuite à l’écriture 
de dialogues au cinéma. Chroniqueur pendant quatre ans à France Inter, 
il rencontre Jean DELL avec lequel il écrit Le Béret de la tortue, puis 
Un petit jeu sans conséquence qui a reçu 9 nominations aux Molières 2003, 
dont celles du Meilleur auteur francophone vivant et de la Meilleure pièce 
de création française.

En 2007, la SACD lui décerne le « Prix Théâtre ». Il écrit seul La Danse de 
l’albatros, Le Banc, Une Comédie romantique et adapte Rabbi Jacob pour 
la scène. Il est aussi à l’affiche avec Stand Up au Tristan Bernard et avec 
Cendrillon à Mogador.



Éric LAUGÉRIAS 
Mise en Scène

Éric Laugérias est comédien, auteur, scénariste, metteur en scène et homme 
de radio. Il a créé le Zérorama et Le Vrai Journal aux côtés de Karl Zéro 
puis la série Blague à part diffusée sur Canal+ dont il jouait le rôle principal. 

Au théâtre, récemment, il joue aux côtés de Francis Huster et Jacques 
Weber dans César, Marius, Fanny de Marcel Pagnol au Théâtre Antoine ; 
dans Romance de David Mamet au Tristan Bernard ; aux côtés de Marie-
Anne Chazel dans Goodbye Charlie à la Michodière ; dans Le Nombril 
de Jean Anouilh à la Comédie des Champs-Elysées et le rôle principal 
de Dis-moi oui ! de Louis-Michel Cola à la Gaité-Montparnasse et au Petit 
Mathurins. En 2014, il créé avec succès On n’arrête pas la connerie ! un 
spectacle consacré aux textes et aux chansons de Jean Yanne au Petit 
Montparnasse.

En 2014, il est le partenaire de Chantal Ladesou dans Nelson au Théâtre de 
la Porte-Saint-Martin (nomination comme « Meilleur second rôle masculin » 
aux Molières 2015). Durant l’été 2015 et 2016, il est le héros maladroit de la 
pièce La Folle Évasion au Théâtre de la Gaité-Montparnasse, mis en scène 
par Eric Métayer. 

Il a récemment écrit le spectacle Je hais les jeunes ! pour Patrice Laffont. 

À la télévision, dernièrement, il a été à la fois un vieil ami de Pierre Arditi 
dans un épisode du Sang de la vigne, un complice de François Berléand 
dans La Clef des champs (France 3) et l’oncle de Kyan Khojandi dans Bref. 

À la radio, on l’a entendu régulièrement pendant 11 ans dans Les Grosses 
Têtes et il a co-animé tous les week-ends pendant une saison La Bonne 
Touche aux côtés de Jean-Pierre Foucault sur RTL. Pendant une saison, il 
a rejoint la bande de Laurent Ruquier dans On va s’gêner sur Europe 1 tout 
en animant Jusqu’ici tout va bien aux côtés de Sophia Aram sur France 2. 



Les Comédiens
Laure TREGOUËT
Rôle de Claire (en alternance)

Titulaire d’un Master 2 d’études théâtrales, Laure publie : Le théâtre nécessaire: réflexions 
sur la Shoah. Elle crée la Cie des Hauts de Scène en 2005. Professeur de théâtre, après 
Amour vache et vaudeville, elle crée le spectacle Signé Pierre Dac puis interprète Le 
béret de la tortue de Jean Dell et Gérald Sibleyras, La paix du ménage de Maupassant , 
Le Journal d ‘Anne Frank, Surprise de Catherine Anne et Signé Guitry.

En 2011, elle adapte et met en scène Auschwitz et après de Charlotte Delbo, joue Un petit 
jeu sans conséquence dans une mise en scène de Jean-Christophe Barc.

Elle interprète également Mollie Ralston dans La Souricière d’Agatha Christie et met en 
scène Tu penses vraiment qu’à ca ?! de Vincent Varinier. Elle a tenu le rôle principal dans 
La salle de bain d’Astrid Veillon au Théâtre Le Temple et en tournée. Elle est également 
prof de théâtre pour adultes en université tout en mettant en scène la comédie musicale 
La Belle au bois de Chicago.



Alain CERRER
Rôle de Bruno
Eté 1980, Les uns et les autres, Claude Lelouch, Alain Cerrer vit un rêve éveillé.
Une salle de classe, il est l’un des élèves et c’est magique, il vient d’attraper le virus, il a dix 
ans, il fera « ça » plus tard.

À quatorze ans, il entre au Petit Conservatoire de Mireille et parallèlement, au cours Jean 
Darnel. En 1991, il intègre l’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de la ville de Paris. 
Ensuite, il travaille très vite, joue des pièces de Harold Pinter, Sacha Guitry, puis au théâtre 
Marigny dans une mise en scène de Michel Galabru. Il joue également des comédies 
aux côtés d’Henri Guybet, Christian Marin, Pierre Doris, en tournée et à Paris. Il rejoint la 
distribution du phénomène théâtral Boeing-Boeing de Marc Camoletti au Théâtre Michel 
pour près de mille représentations à Paris et en tournée.
Au théâtre de la Porte-Saint-Martin et en tournée, il est à l’affiche de L’homme en question 
de Félicien Marceau, dirigé par Jean-Luc Tardieu.

À la télé, pour huit saisons, et 43 épisodes, il est «Perrin» dans Femmes de loi sur TF1 avec 
Natacha Amal et Ingrid Chauvin. 
En mars 2011, sort Ma compagne de nuit, d’Isabelle Brocard et d’Hélène Laurent, il joue aux 
côtés d’Emmanuelle Béart, Hafsia Herzy, Laurent Grevill. 
Il met en scène plusieurs créations à Paris, Prix BEAUMARCHAIS pour Le Magnolia de 
Jacques de Decker et réalise parallèlement pour Paris Première des captations et un 
court-métrage.

Au cinéma, il tourne dans Présumé Coupable de Vincent Guerrincq, Boule et Bill de Franck 
Magnier et récemment dans Les Têtes de l’Emploi d’Alexandre Charlot.

Michel BALADI
Rôle de Patrick
Michel Baladi a été formé au cours Jean Périmony. Au théâtre, il a joué dans 
une cinquantaine de pièces dont beaucoup de comédies (Molière, Rostand, Feydeau, 
Courteline, Camoletti, Guitry, Marivaux, Shakespeare, Jean Giraudoux, Beaumarchais, 
Les Monty Python, Berthold Brecht…) mises en scène par Jean-Claude Martin, Jacques 
Connort, Marc Camoletti, Yves Le Guillochet, Daniel Delprat, Jacques Decombe, Christophe 
Luthringer, Jean-Luc Jeener, Thomas Ledouarec, Philippe Person, Claude Gisbert… 

Mais il a aussi interprété des rôles dans des pièces plus dramatiques. Citons Marguerite 
Yourcenar, Philippe Sabres, Victor Hugo, Ayn Rand, Romain Rolland, Jean-Paul Sartre, Luigi 
Pirandello… mises en scène par Jean-Pierre Andréani, Jean Martinez, Robert Hossein, 
Côme de Bellescize, Lionel Fernandez, Stephane Rugraff et Laura Lutard…

Pour France Culture et France Inter, il a participé à quatre-vingt-quinze séries dramatiques. 
Depuis 1985, il tourne pour la télévision, et notamment dans Poulet Fermier avec Annie 
Cordy et Francis Perrin, L’Or du diable avec Jean-François Balmer, Michel Aumont et 
Arielle Dombasle Maldonne à Barbès, Le Dernier Tour, avec Jean-Pierre Darroussin, Julien 
l’apprenti, avec Francis Huster, L’homme au pardessus avec Denis Lavant et en 2016 dans 
la série Scènes de ménages.

Au cinéma, il tourne dans La Goula qui a obtenu en 1987 le César du meilleur court-métrage, 
et Les légumes chinois qui a obtenu en 2011 le prix du meilleur film au Festival de Tokyo.



Fabrice PANNETIER
Rôle de Serge (en alternance)

Après une formation théâtrale à Lyon chez Jeannine Berdin, Fabrice Pannetier intègre 
les cours Périmony et est dirigé par Christian Bujeau, Arlette Téphany et Marie Boudet. En 
2006, il co-écrit et joue Nom de Zeus ! puis on le retrouve à l’affiche de Félin pour l’autre 
de Pierre-Luc Inesta (mis en scène par Valentine Revel-Mouroz) au Funambule Montmartre.

À la Comédie des 3 Bornes, il joue dans des pièces de Feydeau : Mais n’te promène donc 
pas toute nue !, mis en scène par Rodolphe Sand et On purge bébé mis en scène par 
Guillaume Bouchède. Il incarne le Roi dans Mission Shakespeare de Clément de Dadelsen, 
mis en scène par Constance Carrelet. Plus tard, il rencontrera Laure Tregouët, également 
à l’affiche de Le béret de la tortue. Il jouera Les Deux Timides et Embrassons-nous Folleville 
de Labiche au TNO et en Hongrie et Bulgarie. De retour en France, il jouera dans Piège 
pour un homme seul de Robert Thomas.

Il est actuellement en tournée avec Room service de Jean-Christophe Barc et 60 degrés 
de Jérôme Paza et Jean Franco qu’il a joué au Théâtre de la Contrescarpe à Paris en 2016.

Nathalie TREGOUËT
Rôle d’Axelle (en alternance)

Premier prix d’interprétation du Conservatoire National de Région d’Issy-les-Moulineaux, 
elle prend des cours de chant avec Alice Dona, avant d’intégrer le Cours Simon. Formation 
complétée par différents stages, sur Feydeau et sur le théâtre visuel. 

Elle monte un spectacle sur des textes de Jean-Michel Ribes : Ribes en Belle, avec 
le concours de l’auteur, et enchaîne avec Six comédies en un acte de Sacha Guitry, mise 
en scène de Stéphane Desvignes, à La balle au bond (1999). 

Professeur de théâtre, elle a également adapté pour la scène le roman de Béatrix Beck : 
Léon Morin, prêtre (2004). 

Interprète et adaptatrice pour Signé Pierre Dac en 2008, Nathalie joue Miep dans 
Le journal d’Anne Franck, mis en scène par Max Cros, et Martine dans Le béret de la tortue 
de Jean Dell et Gérald Sibleyras en 2009 et 2010. En 2011, elle joue dans Signé Guitry et, 
jusqu’en 2015, dans Auschwitz et après de Charlotte Delbo, mise en scène Laure Tregouët, 
à Paris et en tournée. Depuis 2011, elle est également Madame Boyle dans La Souricière 
d’Agatha Christie, mise en scène Florence Fakhimi, à l’affiche pendant 5 saisons au Théâtre 
du Gymnase. Parallèlement en reprise d’études en Littérature Comparée (Paris 3), 
depuis 2012, Nathalie est l’auteur d’un mémoire sur Les influences du totalitarisme sur le 
langage. Depuis octobre 2016, elle est Axelle dans Un petit jeu sans conséquence. À partir 
de novembre 2017, elle sera Sophie dans Noël, le grand déballage de Romaric Poirier, 
mise en scène de l’auteur, au Théâtre Clavel. .



Ségolène PRUNIER
Rôle de Claire (en alternance)

Diplômée de la Classe Libre du Cours Florent en 2007, Ségolène se passionne très vite 
pour l’exercice subtil et audacieux de la Comédie. Elle démarre donc à La Comédie 
des Trois Bornes dans Talons Aiguilles et Crampons et poursuit à la Grande Comédie dans 
Elles veulent toutes des bébés. Parallèlement elle multiplie les expériences à la télévision 
comme la participation à des caméras cachées pour l’émission de Laurent Ruquier On a 
tout essayé ou encore la lecture d’œuvres littéraires dans l’émission Voyage au Bout de 
la nuit sur C8. Elle tourne notamment dans des séries policières comme Femmes de Loi 
et Le Juge est une femme. En 2014 elle s’essaie à la création, l’écriture et la réalisation 
d’une web série Philanthropes dans laquelle elle joue 5 épisodes. De 2015 à 2017, elle fait 
partie du casting Rue de La Formation programme court diffusé sur France Télévisions. 
En 2017, elle participe à la Première Soirée des Oscars du Rire au théâtre du Gymnase 
Marie Bell dans une mise en scène d’Eric Laugérias et Vincent Varinier.

Depuis janvier 2017, elle incarne avec honneur et émotion le rôle de Claire dans Un petit 
jeu sans conséquence au Mélo d’Amélie puis à La Comédie de Paris.

Par ailleurs, diplômée bac +5 de L’ISC Paris, elle met le savoir-être du comédien au service 
des savoir-faire des acteurs de l’entreprise en animant des formations professionnelles 
dans de grands groupes français et internationaux.

David BUNIAK
Rôle de Serge (en alternance)

David Buniak a été formé au Cours Florent. Son pêché mignon, c’est la scène, 
et plus particulièrement le one-man-show où il ne tarde pas à se faire remarquer avec 
son premier spectacle Attachez vos ceintures. Il remporte le prix du public dans 
de nombreux festivals d’humour et le prix France 4 qui lui permet de participer à la grande 
soirée du Sidaction aux côtés d’ Anne Roumanoff, Elie Semoun et bien d’autres. Il fait 
les premières parties d’Anne Roumanoff, d’Antony Kavanagh et intègre l’équipe 
de Repérages sur Canal+ et Comédie. On l’entend à la radio sur RTL dans Les Grosses 
Têtes avec Philippe Bouvard puis avec Laurent Boyer, également sur France Inter avec 
Isabelle Giordano.
Après plusieurs participations aux festivals d’Avignon, de Montreux en Suisse, et de You 
Humour, il part jouer son deuxième spectacle Comiquement Responsable en Belgique, 
au Canada, en Suisse et en France. Il intègre la troupe de Un Petit Jeu Sans Consequence 
en janvier 2017 et joue actuellement son dernier one man show À Contre-Pied au Mélo 
d’Amélie.



Géraldine VANDERCAMMEN
Rôle d’Axelle (en alternance)

Tantôt voix off, comédienne, actrice, auteure ou présentatrice, Geraldine est un électron 
libre; un caméléon… C’est en Belgique à l’âge de 16 ans que Geraldine commence 
sa carrière d’actrice, lorsqu’elle est choisie pour jouer dans un spectacle pour le roi. 
À partir de ce moment-là, elle joue dans des pièces de Tchekhov, E. Albee, A. Rand, Feydeau 
et K. Stalker dans sa langue maternelle qui est le flamand.

Quelques années plus tard, elle déménage en France et prend des cours de théâtre 
en français. À la sortie du Cours Florent elle se produit au Festival off d’Avignon avec 
Le Pacte.  En 2008, elle joue sous la direction d‘Eric Guérin dans Les trompettes de la mort 
de Tilly au Petit Hebertot à Paris. Ensuite, elle enchaîne avec l’écriture de La Belle au Bois 
de Chicago avec Romaric Poirier. Cette comédie sera pendant 6 ans à l’affiche 
de différents théâtres Parisiens et en tournée dans toute la France. Depuis avril 2017, 
elle interprète le rôle d’Axelle dans Un petit jeu sans conséquence.

Elle sera aussi à l’affiche de la pièce Le syndrome de la grenouille en novembre 
et décembre 2017 avant d’enchaîner sur une tournée.

Axel Boursier
Costumes

Élodie Murat
Lumières



Relations Médias

Guillaume BERTRAND 
COUPE-FILE COMMUNICATION 

06 76 83 42 15 
g.bertrand@coupefile.net 

www.coupefile.net

Production – Diffusion

Laure TREGOUËT 
Compagnie des Hauts de Scène 

06 81 95 96 92 
cie@hautsdescene.fr 
www.hautsdescene.fr

Informations

UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE 
à la Comédie de Paris 

42 rue Pierre Fontaine, 75009 PARIS 
métro Blanche ou Pigalle

À partir du 17 mai 2017 
Du mercredi au samedi à 21h15

Locations : 01 42 81 00 11 – www.comediedeparis.com 
Tarifs : de 15€ à 30€ - 10€ pour les moins de 26 ans


