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Intro duction:
Un nouveau 
CONCEPT 
la comédie 
réalité connectée.

# M S T N R



La 
COMÉDIE 
réalité 
connectée

Le 
concept



#Molière, si tu nous regardes ! est à la 

croisée des chemins. 

Ce pro jet tota lement novateur e t 

contemporain oscille entre la comédie et le 

One man show, la télévision et le spectacle, 

la réalité et la réalité augmentée.  

C'est un nouveau concept que nous 

définirons de «  Comédie Réalité  ». Une 

première!  

L’espace scène et l’espace public sont les 
terrains de jeu des comédiennes, en 
permanence filmés et projetés sur les 
écrans disposés sur scène et dans le 
public. 
Ainsi le spectateur sur son fauteuil, 

participe au spectacle vivant qui est filmé. 

Le public se retrouve donc au spectacle 

comme à la télé.

Un 
PROJET 
novateur 
et contemporain



L’affiche                      de la comédie



Cécile de Ménibus, animatrice télé, sur le 
déclin, décide d'imiter Arthur, Cauet et Julien 
Courbet  pour devenir la 1ère animatrice du 
paf à se lancer dans le  « one woman 
show » et enfin revenir tête d’affiche!  

Malgré les réticences affirmées de ses amis 
d u s h o w b i z , q u a n t à s e s 
capacités  d’interprétation et de remplissage 
de salles, elle demeure convaincue d’être une 
"bête de scène  »! Elle propose, donc, à 
l’humoriste métisse Clair Jaz, de devenir son 
nègre...  et de lui concocter un one woman 
totalement sur mesure!  
La comédienne reconnue pour avoir écrit et 
mis en  scène des s tars montantes , 
aujourd’hui, en phase descendante,  est, 
malgré elle, contrainte d’accepter!  
L’indécence financière que Cécile est prête à 
sacrifier pour remporter un Molière grâce au 
coaching de son nouveau mentor, se soldera 
par un accord qui motivera Clair à lui trouver 
un immense talent.  

Pour se découvrir, elles vont revisiter les 

c l i vages , les idées reçues , les 

discriminations, les clichés de la 

télévision et du théâtre. Cependant leur 

destin va leur échapper car le contenu 

de leur séance d’écriture sera dérobé, 

détourné et diffusé à leur insu sur le 

net. La presse s’empare de la vidéo, 

c’est l’incompréhension générale. Sont-

elles les auteures d’un dérapage 

d é l i b é r é o u v i c t i m e s d ’ u n e 

machination? Ce duo atypique, que 

tout oppose, saura se souder, rebondir 

et tirer profit de ce scandale. 

Le       PITCH



DÉTON          …NANT !

Un casting
A f i n d ’ a p p o r t e r u n e v é r a c i t é 
supplémenta i re à ce concept , de 
nombreuses personnalités du monde de la 
télévision, de la chanson, de la presse, de 
la cuisine et du cinéma participent à cette 
comédie réalité et dans leur véritable rôle.  

Leur présence est justifiée par les 
situations, leurs liens avec l’animatrice et la 
comédienne, les médias qu’ils représentent 
ou leur statut dans le paf.



Les 
     STARS

Michel Drucker

Stéphane Bern

Christophe Beaugrand

Jean-Pierre  Pernault

Laurence Boccolini

Sébastien Folin

Gilbert Montagné

Frédéric Charpentier

Thierry Ardisson



Les 
     STARS

Claude Lelouch

Bernard Montiel

Patrick Préjean

Jean-Marc Généreux

Dave

Thierry Marx
Nicolas Vollaire

Bernard Montiel

Marthe Villalonga



Le 
décor 
Mi-appart / Mi-plateau TV

Une pièce centrale lumineuse dotée d’écrans, un 
géant et d’autres plus petits.  

Des tableaux illustrant le monde de la télévision et 
celui de la scène.  

Dans cette pièce il n’y a pas de frontière entre le 
p lateau té lé , la scène de spectac le et 
l’appartement privé de l’animatrice.  
Le superficiel a prit le pas sur le naturel.  

Des couleurs vives rehaussent cette ambiance 
épurée, rien n’est posé au hasard.  

Au milieu de la scène, des cubes lumineux 
jonchent le sol et font office de fauteuils, table 
basse ou encore pupitre au gré du scénario.  

L’imaginaire du spectateur se met en route, le 
plonge dans l’univers des coulisses de la télévision 
et du spectacle vivant. 



2 VP’S RÉTRO + SOFTEDGE

Le projet de décor 

La réalisation du décor  



Les comédiens pourront quitter la scène pour 
pénétrer dans diverses pièces de l’appartement. 
Ces scènes tournées en extérieur seront 
diffusées à leur sortie de scène. 

Les 
scènes 
extérieures

Saint-Jean de Maurienne en Savoie

Cuisine de Thierry Marx au Mandarin Oriental



#MoliereSiTuNousRegardes!

#Molière, si tu nous regardes ! est un vrai 
show, dans lequel la technologie joue un 
rôle primordial tant dans le décor qu’avec 
les différents moyens de communication 
nécessaires au scénario de cette comédie 
réalité.  

Des écrans géants disposés en fond de 
scène ainsi que dans le public diffuseront 
des vidéos et des appels téléphoniques de 
stars de la TV et du cinéma, via Face Time, 
Skype ou autres réseaux sociaux.

UNE VÉRITABLE 
EXPÉRIENCE

360°



LA 
    Tournée

Mise en place une tournée, d’au moins 50 
dates, en région, sur des agglomérations à 
fort trafic, dont les jauges oscilleront entre 
350 et 1500 personnes par représentation. 

SAINT-JEAN DE MAURIENNE THÉÂTRE GERARD PHILIPPE 400 PL

SARCELLES THÉÂTRE ANDRE MALRAUX 300 PL

LIEGE LE FORUM 1500 PL

AGDE THEATRE 450 PL

VITTEL PALAIS DES CONGRES 400 PL

LEVALLOIS-PERRET SALLE RAVEL 440 PL

ENGHEIN-LES-BAINS CASINO 650 PL

BRUXELLES CIRQUE ROYAL 2000 PL

MARCHE-EN-FAMENNE WEX 3500 PL

CONTREXEVILLE THÉÂTRE DU CASINO 400 PL

EQUEDREVILLE AGORA 900 PL

BEAUSOLEIL MONACO THEATRE PRINCESSE GRACE 100 PL

LYON BOURSE DU TRAVAIL 1500 PL

SAINT-BREBIN THEATRE DU CASINO 250 PL

NICE THÉÂTRE FRANCIS GAG 260 PL

ASNIERES THÉÂTRE JEAN ARP 800 PL

CHAMBERY (SUISSSE) PALLADIUM 1000 PL

CHATEAUDUN THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX 800 PL

CHAUNY LE FORUM 668 PL

CHOLET THÉÂTRE SAINT LOUIS 850 PL

LILLE THÉÂTRE SABASTOPOL 1300 PL

MOUDON (SUISSE) THÉÂTRE 450 PL

LISTE DES VILLES PROPOSÉES

A suivre… Marseille, Caen, Dijon, Beaune, Brest, Périgueux, Valence, Chartres, 
Quimper, Toulouse, Bordeaux, Beziers, Grenoble, Saint-Etienne, Nantes, 
Orléans, Reims. 



LES 
    BIOGRAPHIES



Cécile de Ménibus , 

propulsée dans la vie active assez jeune, elle 

commence en tant qu’attachée de presse et 

pigiste dans le monde des médias, notamment 

pour des magazines de sports automobiles fin 

des années 80. 

De 1990 à 1994 
En plus de ses débuts sur Europe 2 en 

présentant l’information trafic et la météo, 

Cécile s’essaye à la comédie en 1991 dans 

« Cas de divorce ». 

En 1997 
Elle devient directrice de communication de 

Voltage aux côtés de Gérard Louvain. Par la 

suite, Arnaud Lagardère lui confie le poste de 

Responsable des Relations publiques  et 

externes  au pôle FM du Groupe Lagardère. 

À partir de 2001 

Elle co-anime avec Cauet le 6-10 d’Europe 2 

puis l’émission «  La méthode Cauet  » sur TF1 

de 2003 à 2008.

De 2008 à 2012 
Elle devient directrice artistique de Be Aware 

Productions, puis Directrice Générale adjointe aux 

programmes du groupe. Elle présente également un 

magazine sur TF1 intitulé « On nous dit ». En 2009, elle 

fait partie de l’équipe de « Morandini! » sur Direct 8. En 

2010, elle présente sa propre émission sur la chaîne: 

«  100% immersion  » où elle réalise de nombreuses 

enquêtes. 

En 2013 
Elle est invitée par Véronique Genest dans la série 

«  Julie Lescaut  » aux côté de Valérie Kaprisky. Elle 

anime la même année l’émission de radio « Le Ménibus 

des stars » dont le parrain est Alain Delon sur Bel-RTL. 

2014 - 2015 
Cécile présente en 2014 avec Joan Faggianelli l’édition 

internationale de l’émission « Intervilles » sur Gulli et en 

2015 retourne dans la comédie en tant que comédienne 

dans une pièce de théâtre « Le bouffon du Président ». 

2016 
Edition 2016 d'«Intervilles International » sur Gulli et elle 
devient associée de Mistral Productions qui gère les 
droits du format international.   
Chroniqueuse dans TPMS sur D8.  



produit par Pascal Légitimus au théâtre du Splendid. 

2010 
TF1 lui offre à nouveau un rôle dans « Un bébé pour 

mes 40 ans » aux côtés de Guy Marchand, Natasha 

Amal, Jean-Luc Lemoine et Raphaël Mezrahi. De 

plus, depuis 2010, elle coécrit et met en scène les 

sketchs de l’humoriste Florent Peyre dans l’émission 

« On ne demande qu’à en rire » ainsi que son One 

Man Show « Tout public ou pas ». 

De 2011 à 2014 
Elle joue le rôle de Marie-Jo Saint-André, une 

animatrice radio dans la série Doc Martin avec 

Thierry Lhermitte. Elle décroche le 1er rôle dans « les 

fées du logis » avec Claude Gensac sur France 2 en 

2014. 

2014 - 2015 
Clair Jaz augmente la réalité avec une comédie 

connectée.  

2016 
Metteur en scène de Thierry Baudry dans «  l’amour 
est dans le Prix » 
Directrice artistique pour l’émission «  le gala 
Houlala"de télévision sur Comédie.  

Clair Jaz, Fan de Laurel & Hardy 

et de Jerry Lewis, elle découvre sa 

vocation comique à l’âge de 12 ans , en 

regardant un sketch de Marc Herman.  À 

19 ans, elle s'inscrit sur une annonce  : 

«  Festival du rire cherche rigolos  » et 

remporte le prix final du Festival du Rire 

de Verviers, puis celui du Festival du rire 

de Rochefort. 

Début des années 2000 
De one-woman shows en premières parties de 

Jean-Marie Bigard, Roland Magdane en 

passant par divers festivals d’humour, elle se fait 

remarquer par Jean-Luc Moreau qui lui confie en 

2002 un rôle dans la pièce à succès «  impair ou 

Père  » aux côtés de Roland Giraud. Bernard 

Tapie la remarque à son tour et la fait engager 

dans la série de TF1 « Commissaire Valence  » 

pendant plusieurs années. 

En 2004 

Elle fait son one-woman show dans « C’est Clair »



Chaîne youtube: #Molière, Si tu nous regardes! 
#MSTNR 
#MoliereSiTuNousRegardes 
@MoliereSiTuNousRegardes

Près de 500 000 personnes suivent chaque 

jour Cécile de Ménibus sur les réseaux sociaux

Communauté 
Social Media



#MOLIÈRE 
Si tu nous regardes !

Pour C2M : Cécile de Ménibus c2m@c2m.tv 0638393839 
23 rue Weber 75116 Paris 

CONTACT

RELATIONS PRESSE
JULIETTE MEYNIAC

j.meyniac@artslive-paris.fr
Tél. : 01 77 75 64 17 

8 rue de la Rochefoucauld
75009 Paris

Tél. : 01 77 75 66 90


