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Christian Michodeau, le maire conservateur un brin

grincheux de Saint-Pierre veut profiter du

dimanche midi en famille pour annoncer à sa

femme et ses deux enfants d’une vingtaine

d’années son intention de se présenter aux

prochaines élections législatives. Lui qui régente

tout dans la vie de sa famille pour la réussite de sa

carrière politique va tomber des nues en

découvrant que sa femme et ses enfants ont

décidé de prendre leurs destins en main et

d’assumer leurs points de vue, assez différents de

ses idées politiques...

Chacun peut se retrouver dans ce huis-clos familial

qui traite avec humour de sujets d’actualité

(l'écologie, la PMA, la société de consommation, la

place de la femme…). Cette comédie enlevée aux

répliques percutantes vous fera aller de surprises

en surprises !

Le synopsis
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Cette pièce familiale a été écrite par Elidie

Duranton au cours de l’été 2018. La gestion du

projet et la mise en scène ont alors été confiés à la

compagnie Népenthès Théâtre. « Quel beau

dimanche ! » a ainsi été montée dans sa première

version entre 2018 et 2019. La première

représentation a eu lieu au Théâtre Edgar à Paris

en juin 2019 puis la pièce a été jouée au festival

d’Avignon 2019 à l’Espace Roseau Teinturiers.

Forte de cette première belle expérience

prometteuse, Elidie Duranton reprend pleinement le

projet à son actif. Elle a ainsi créé sa compagnie «
La goutte d’eau sur le gâteau » fin 2019 et prend en

main la mise en scène de sa pièce de théâtre.

C’est donc un « Quel beau dimanche ! » remanié,

affiné avec une nouvelle distribution qui revient pour

la saison 2021 !

GENESE DU PROJET
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CHRISTIAN, surpris. – Non mais je rêve ! T’as pas fait ça ? 

 

LUCAS. – Et pourquoi pas ! Je ne vois pas en quoi ça te gène ?

CHRISTIAN, agacé. – Il n’y a jamais eu de péquenaud chez les Michodeau !

HELENE. – Ils représentent tout de même plus de 80% de tes électeurs Christian…

 

CHRISTIAN. – Ça n’a rien à voir. Lucas, c’est hors de question ! Tu changes tous mes plans ! Ton cursus en carrières publiques,

c’était très bien !

 

LUCAS. – Très bien pour qui ?

CHRISTIAN. – Pour moi, pour ma carrière !… Et Charlotte ? Hein ? Charlotte ? Ta fiancée Charlotte ? Ses études de

médecine à Charlotte ? Elle arrête tout elle aussi ? Charlotte ?

LUCAS. – Non, elle continue ses études.

CHRISTIAN. – Ah tout de même ! Voilà quelqu’un de sensé dans la famille !  

SOPHIE. – Bah non, elle ne fait pas encore partie de la famille, ils ne sont pas mariés !

CHRISTIAN. – Et toi Sophie, tu as une bonne nouvelle à annoncer ? Je compte sur toi pour avoir une bonne raison de

déboucher le champagne…  

SOPHIE, étonnée – Là tout de suite ?

CHRISTIAN, surexcité. – Oui tout de suite ! C’est la journée ! On est bien lancé, on ne va pas s’arrêter en si bon chemin !

Allez, la nouvelle de Sophie, la nouvelle de Sophie… 

HELENE. – Ça va Christian ? 

CHRISTIAN. – On ne peut mieux ! Ah quel beau dimanche ! Attendez, on va faire mieux : on va faire des pronostics ! Alors,

qu’est-ce que l’on va apprendre sur toi Sophie ? Tu t’es fait un piercing ? Non ! Tu veux partir en Australie élever des

kangourous ? Ah je suis impatient de savoir ! 

EXTRAIT
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Famille et politique, les thèmes qui fondent la pièce :
Elidie Duranton a écrit cette comédie avant tout dans l’optique de faire rire sur plusieurs sujets de société en alliant famille et

politique : comment un père de famille à la fois homme politique local, conservateur et aux ambitions nationales va-t-il faire

face aux révélations et aveux de sa femme et de ses deux enfants qui jusqu’alors menaient une vie au service de sa carrière

politique ?

Une pièce équilibrée qui préserve les opinions de chacun :
Il s’agit là d’une pièce dont l’équilibre repose sur chaque personnage qui questionne l’actualité :une écologiste qui croit pouvoir

sauver la planète par ses actions, un homme politique avec sa mauvaise foi, son pragmatisme et son opportunisme ; une femme

homosexuelle et la volonté de fonder une famille ; une jeune hommes et son crédo pour un monde meilleur qui ne pouvant le

changer veut s’en extraire… tout cet ensemble constitue une famille avec ses secrets, ses tensions, ses dits et ses non-dits.

Les antagonismes auxquels nous sommes confrontés au quotidien sont tournes en dérision :
Aucun mot n’est écrit au hasard. Chaque personnage oscille entre individualisme et collectivisme ; Droite-Gauche ; traditions et

avant-gardisme ; consommation à outrance et préservation de la nature ; intimité et médiatisation… Tout est questionné par

chaque personnage et l’auteur a fait le choix de ne faire aucun parti pris justement pour mettre en relief les contradictions qui

peuvent exister dans chaque sujet défendu et les réactions parfois exagérées.

Des références cachées :
Le plaisir pris à l’écriture de la pièce résidait aussi dans la volonté de glisser des références. En effet, des clins d’œil sont ainsi

fait tout le long de la pièce à différents films avec De Funès, à différentes pièces popularisées par « Au théâtre ce soir » (telles

que Pauvre France, Quelle Famille, Potiche, Folle Amanda) ; à la chanson française avec Brassens ; mais aussi des références à

l’actualité politique avec des phrases empruntées par exemple à Nicolas Sarkozy ou François Hollande, et même un hommage à

Jacques Chirac.

INTENTION DE L'AUTEURE



ELIDIE DURANTON - AUTEURE,

METTEURE EN SCÈNE, COMÉDIENNE

Passionnée de théâtre depuis son plus jeune âge

elle se fait remarquer sur les planches dès l’âge

de 12 ans notamment par Patrick Aujoux

(comédien, metteur en scène et formateur théâtre

de la compagnie Loup-garou) qui lui propose de

s’inscrire dans la classe « Arts du Spectacle » du

lycée Pierre et Marie Curie de Châteauroux. 

C’est dans ce cadre qu’Elidie se forme à la

Comedia dell’arte et commence à jouer ses

propres écrits en interprétant notamment « Le

clown et sa  ficelle » en 2005 au théâtre Edith

Piaf. 

A PROPOS DE NOUS
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Diplômée d’un master de philosophie à la Sorbonne, Elidie écrit sous différentes formes :

nouvelles, poésies, paroles de chanson, scénarios et pièces de théâtre.

En 2013, elle écrit et réalise son premier court métrage « Problème de carte vitale » en

collaboration avec l’École Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale puis met en scène en

2014 sa création « Pêles-Mêles » au Théâtre Tardy de Saint-Etienne. 

Formée à l’Acting Studio de Lyon puis au Cours Paul Clément, elle a joué dans de

nombreuses pièces et signe sa première comédie Quel beau dimanche ! publiée en

septembre 2021 au Lys Bleu Editions. 



Angelina Colombani - Comédienne

Angelina attirée par l'art dramatique depuis son

adolescence s’initie au spectacle vivant par le biais

de l’option théâtre de son lycée et participe à de

nombreuses rencontres, festivals et stages

artistiques.

Durant ses études de littérature en classe

préparatoire, elle participe à la création de la pièce

Douze sœurs slovaques de Sonia Chiambretto, mise

en scène par Catherine Graziani à La Fabrique de

Théâtre – Site européen de création, à Bastia. Cette

pièce contemporaine à l'écriture forte lui permet de

façonner un théâtre complet : où la danse, la

musique et le chant ont une place aussi importante

que le texte. 
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 A partir de 2017, elle se forme au Cours Simon et suit l’enseignement de David Sztulman.

Durant trois ans, elle travaille de nombreuses scènes des répertoires classique et contemporain

et nourris, parallèlement à sa formation, sa pratique et sa connaissance du théâtre par des

stages : 22ème Rencontres Internationales de Théâtre en Corse (ARIA) ; initiation au masque

balinais dirigé par Serge Nicolaï en 2019 ; et jeu autour de l’écriture de Jérôme Ferrari dirigé

par Julien Fišera en 2020.

En 2021, elle participe à la création de la pièce 7 Minutes, comité d’usine de Stefano Massini, mise

en scène par Jean-Paul Dubois ; et reprend le rôle de Sophie dans la pièce Quel beau dimanche !,

écrite et mise en scène par Elidie Duranton.



Pascal Perraudin - Comédien

Ancien membre de la troupe du « Canard sur

l’Épaule », Pascal a travaillé avec Gilles Dyrek,

auteur de « Venise sous la Neige » et Frédéric Hulné,

tous deux issus de de l’École de la rue Blanche.

Pascal joue régulièrement des pièces de théâtres et

se plait à jouer notamment dans des comédies. 

Ainsi, il a joué une quinzaine de pièces depuis 2007

et a interprété des rôles de premier plan dans : «
Double Mixte » de Ray Cooney en 2011, « Les

Bâtards» de Robert Thomas en 2012, « Espèces

Menacées » de Ray Cooney en 2013 et « Assassins

Associés» de Robert Thomas en 2014.
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En 2015, il joue dans deux Feydeau : « Hortense a dit "je m’en fous" » et « Les fiancés de Loches

» et rejoint l’équipe du Guichet Montparnasse sous la direction de William Malatrat.

Il retrouve alors Marie-Cécile Veyrenc et Elidie Duranton dans des adaptations de « Chroniques

des jours entiers, des nuits entières », de Xavier Durringer en 2015, « L’invitation au château » de

Jean Anouilh en 2016, « Petites histoires de la folie ordinaire » de P. Zelenka en 2017, « L’école

des mères » et « La Provinciale » de Marivaux en 2018, et « Chacun sa vérité, de Pirandello » en

2019.

C’est avec enthousiaste qu’il accepte de rejoindre l’équipe de « Quel beau dimanche ! » pour

incarner le rôle du père Christian Michodeau. Il renoue ainsi avec la comédie, genre théâtrale

qu’il affectionne tout particulièrement.



Rafaël Vanister - Comédien

Formé au cours Périmony, Rafaël a travaillé avec Christian

Bujeau et Arlette Téphany. Son talent le fait remarquer pour

jouer dans la pièce Staying Alive.

Il joue par la suite dans la pièce "La paille et la poutre"

dans laquelle son interprétation remarquable dans le rôle

de Dom Juan lui a valu d'être nommé au p'tits Molières

2015. Rafaël a également complété sa formation en classe

cinéma au Cours Florent.  

En 2017, il a joué dans la pièce "Ludwig" qui a reçu

plusieurs nominations au p'tis Molières 2018, et participe au

festival d'Avignon 2018.
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Parallèlement, il a joué dans de nombreux courts métrage. On notera sa participation au pilote

de la série "gods Game" qui a reçu plus de 17 prix dans plusieurs festivals.

En 2019, il a signé pour une agence nommé "Didascalies" et rejoint la compagnie La goutte d'eau

sur le gâteau.

Aujourd'hui, il interprète le rôle de Lucas dans la pièce « Quel beau dimanche ! »



Marie-Cécile Veyrenc - Comédienne

Après une formation de danseuse classique et de

piano soliste, Marie-Cécile devient comédienne sur

le tard tant son goût pour le jeu lui a toujours semblé

évident depuis l’enfance. Poussée par une envie

irrésistible de jouer, elle intègre la Compagnie Toile

de scène à Paris et joue « Splendeurs et misère du

IIIème Reich » de B. Brecht, mise en scène Laure

Meurisse puis « L’Atelier » de Jean-Claude

Grumberg, et « Victor ou les enfants au pouvoir » de

Vitrac, des mises en scène d’Alice Benoit.

Elle a joué dans plusieurs pièces de théâtre au

Guichet Montparnasse sous la direction de William 
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Malatrat : « Champagne-CraKage » d’après les « Chroniques des jours entiers, des nuits entières »
de Xavier Durringer, « L’invitation au château » de Jean Anouilh (la Mère) et dans « Vous trouvez ça

normal ? » d’après les « Petites histoires de la folie ordinaire » de P. Zelenka (la Mère). Elle

interprète également Lisette dans « l’École des mères » et la fée Modestie dans « Félicie » de

Marivaux.

En 2018, Magalie Claustres lui propose d’interpréter le rôle de la mère dans « J'étais dans ma

maison et j'attendais que la pluie vienne » de Jean-Luc Lagarce qu’elle met en scène au Théâtre du

Nord-Ouest. Le spectacle qui rencontrera un beau succès public et de la presse sera sélectionné

par le Théâtre 14 dans sa programmation du festival Le Printemps de la Création théâtrale.

Enfin, Marie-Cécile incarne le rôle de la mère Hélène Michodeau dans « Quel beau dimanche ! »
d’Elidie Duranton au théâtre Edgar en juin 2019 et au festival d’Avignon 2019 à l’Espace Roseau

Teinturiers. Son interprétation tout en finesse a été saluée par la critique.



« Du très bon spectacle »

***

« Un repas en famille ça vous dit ?

Et bien vous êtes invités à celui des Michodeau. Je vous conseille vivement de vous y rendre : c'est une

pièce où il fait bon rire avec un texte ancré dans l'actualité et loin d'être ennuyeux. Vous vous attendiez

à un rôti pommes de terre ? Ne vous inquiétez pas le repas sera épicé de révélations et servi avec une

bonne tranche de rire. »

***

« Une comédie à découvrir : un texte drôle et intelligent. »

***

« Les dialogues s'enchainent, le rythme est soutenu et l'on rigole du début à la fin. Une comédie qui

traite de sujets d'actualité et qui est bien ficelée ».

***

« Quels beaux rires ! Le texte est enlevé, la fluidité des réparties ne ménage aucun coup ni aucune

surprise... »

***

« Tellement drôle et d'actualité ... Nous avons passé une excellente soirée. Une histoire drôle et

d'actualité sur les différents thèmes abordés (et sans prise de tête !). Le rythme est constant, de la

première à la dernière réplique. Si vous êtes nostalgiques des pièces "Au théâtre ce soir", vous devriez

vous régaler ! »

Livre d'or
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Nos représentations passées :

Théâtre Darius Milhaud, Paris : 
39 dates du 17/09/2021 au 06/02/2022

✅

✅
Théâtre Le Flambeau, Reims : 
3 dates en Avril et Mai 2022

✅
Festival les Bonimenteurs, Théâtre Théo, Paris : 
5 dates du 01/06/2022 au 05/06/2022

✅ Ville de Cramoisy, Oise : le 15 octobre 2022
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Nathalie Costa  - Contact presse    
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