
UNE COMÉDIE QUI BOURGEONNE, UN HOMMAGE À FRÉDÉRIC DARD
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CONTACT
COMPAGNIE LA BELLE HISTOIRE
Tél. 03 20 67 17 78
www.labellehistoire.fr

avec Dianne VAN DEN EIJNDEN, 
Benoit DENDIEVEL et Thibaut ROTTIERS
ECRITURE et MISE EN SCÈNE : 
Stéphane VAN DE ROSIEREN
assisté de Céline ROUILLARD
DURÉE : 1h20
PLATEAU : Min. L8 x P6 : H3 m
DÉCORS : David BOISSEAU, 
Benjamin DELPLANQUE et Victor DELY
TECHNIQUE : Mise à disposition de la fiche 
technique sur demande
TARIF : NOUS CONSULTER

Viens, tu verras !  Tu verras la Myladie M. 
Cette vieille cantatrice hollandaise en fauteuil roulant, cette veuve bourgeoise 
riche de ses 7 héritages, décorée de bijoux rutilants comme un sapin de noël 
de mauvais gout. 
Viens, tu verras aussi la rencontre avec ce jardinier en reconversion tout droit 
sorti de ses 7 mois de travail d’intérêt général. 
Un face à face improbable qui fait cohabiter 2 maîtres : Mozart et Maitre Gimms, 
bijoux et baskets, mauvaise foi et… mauvaise foi. 

Ces deux univers vont se percuter et s’apprivoiser pour ton plus grand plaisir. 
Viens, tu entendras aussi ce vieux sourd de Séraphin chanter la ritournelle à 
ce cadavre en suspens, heureusement qu’il est là celui-ci pour mettre un peu 
de poésie dans ce jardin qui n’attend que ta visite. Alors prends ton paletot et 
viens te marrer avec eux. 

Après le succès de la série des « Épinards et porte-jarretelles » et du « Gendarme de Saint-
Omer », Stéphane Van de Rosieren rend hommage au maître de la langue imagée : Fréderic 
Dard, un clin d’oeil aux 100 ans de ce génie qui lui a appris à lire et à rire.  

Tu sais qu’il s’en passe de drôles de choses dans ce jardin… ? 

Une comédie qui bourgeonne, 
délicieusement fleurie entre 

« Intouchables » et « La vieille 
qui marchait dans la mer »
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