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La Pièce
Simon doit payer son loyer. 
Il lui suffit de trouver une idée pour s’en sortir et des idées, Simon en a des milliers. 
Il choisit alors de s’inventer chaque jour un nouveau métier et convie deux comé-
diens pour l’aider à présenter les sept jours importants de sa vie. 
Tour  à  tour  cascadeur  émotif,  finisseur  de  phrases,  flatteur  d'ego,  allégeur  de
conscience ou amoureux à distance, Simon tente de donner un sens à sa vie en pré-
textant sauver la vie des autres. 
Dans cette quête tout aussi poétique qu’absurde, Simon est soutenu par Nathalie,
narcissique et hypocondriaque et Léo, poète dépressif. 

Extrait 
Simon. Vous êtes parfaite.
La jeune femme. Moi ? 
Simon. Oui, vous. Vous êtes exactement la fille qu’il faut pour…
La jeune femme. Pour quoi ? 
Simon. Pour ce que j’ai à offrir. 
La jeune femme. Ah bon ? 
Simon. Je me présente : Simon Labrosse, spectateur. 
La jeune femme. Ah mais moi je ne fais pas de spectacles ! Malheureusement, je suis
pas douée pour ça. 
Simon. Mais justement, moi je ne regarde pas les spectacles, je regarde les gens.  Ma 
spécialité, c’est la vie ordinaire. 

fin du deuxième jour



Note artistique
Un cascadeur émotionnel, un finisseur de phrase, un amoureux à distance, autant de
métiers qui questionnent notre place dans la société et qui visent à combler un vide.
La représentation de Léo et de Nathalie dans la vie de Simon se délite en même
temps  que  celle  de  Simon  semble  s’effriter.  Carole  Fréchette  nous  propose  avec
humour  une  vertigineuse  remise  en  question  de  notre  propre  existence  où  tout
semble  pouvoir  s’acheter,  même  les  relations.  La  solitude  extrême  de  Simon
Labrosse,  le  narcissisme de  Nathalie  sans  compter  l’amertume exacerbée  de  Léo,
deviennent dès lors des miroirs drolatiquement déformants. 

Léo écrit des poèmes abominables et son écriture, d’abord silencieuse et intime, est
une écriture qui déborde : elle explose et envahit le public jusqu’à déposséder l’acteur
de ses moyens. Parler au théâtre, c’est agir, et pour Léo, c’est sortir de scène. 

Nathalie est une jeune femme égocentrique, une dérive inquiétante du nombrilisme
de notre société actuelle. Pendant féminin de Narcisse, elle examine tant son corps
qu’elle est prête à le vendre, moyennant, bien évidemment, quelques droits d’auteur.

Simon  fourmille  d’idées,  tour  à  tour  touchant,  farfelu  et  décalé,  il  ne  cesse  de
surprendre le public par ses propositions parfois dérangeantes. Son désespoir nous
fait sourire et en même temps, un malaise semble s’installer subrepticement : tenter
de faire exister les autres, ne serait-ce pas finalement le plus grand service qu’il nous
faudrait proposer ? 



Pourquoi jouer Les 7 jours de Simon 
Labrosse ? 
« Le théâtre est-il un anachronisme, une survivance bizarre qui reste debout comme un
vieux monument, une habitude surannée ? Quelle fonction pourrait-il remplir ? » 
Peter Brook 

La  pièce  débute  dans  un  vertigineux  jeu  de  mise  en  abîme  qu’elle  ne  cessera
d’exploiter jusqu’aux dernières paroles de Simon. Le public est interpellé, convoqué,
nécessaire au spectacle qui se joue devant lui. Il est témoin des scènes loufoques qui
scandent la vie de Simon, supplié par Nathalie,  violenté par Léo. Mais il  est aussi
acteur,  au sens premier du terme. Ce qui m’intéresse dans cette pièce,  c’est cette
rupture constante du quatrième mur, exhibée et soulignée mais qui permet pourtant
un ultime revirement. Quel est le véritable spectacle ici ? Les comédiens eux-mêmes
désertent la  scène :  Léo n’a  pas  le  moindre espoir  et  Nathalie  se perd dans cette
société autocentrée, où tout s’achète, même la vie de nos organes visiblement. Simon
tend une dernière carte de visite, abandonné par tous, délaissé par la vraie Nathalie ;
si tant est qu’elle ait existé. Le spectateur assiste à cet effritement de l’existence, à
cette lutte contre une société bornée et limitée et il se demande finalement, s’il n’a
pas  déjà  accepté  en  se  rendant  au  théâtre,  de  remplir  lui  aussi  « ce  vide ».  Ce
« remplisseur de vide » touchant et désespéré semble paradoxalement avoir réussi
son  dernier  métier  puisque  le  spectateur  se  lève,  un  peu  penaud,  comprenant
finalement qu’il vient déjà de payer Simon, et d’accepter sa carte. 



Note d'intention du metteur en scène
Il y a d’abord la représentation ou plutôt les répétitions, maladroites et décousues.
Cassettes au sol, accessoires, portant et costumes apparents, les acteurs ne semblent
pas prêts mais commencent à jouer, captant péniblement l’attention du public. Cette
mise  en  abîme  crée  tout  le  paradoxe  de  la  pièce :  c’est  précisément  quand  ils
s’adressent au public que la pièce semble s’arrêter, c’est donc quand le public existe
que  la  vie  de  Simon  Labrosse  cesse.  Le  quatrième  mur  est  ici  nié  et  brisé
volontairement, presque de manière indécente. 
Le  public  doit  être  là,  d’abord  pour  prouver  à  Léo  que  la  vie  « ordinaire  et
insignifiante »  de  Simon  est  intéressante,  mais  ensuite  pour  donner  aux  trois
comédiens une raison d’exister. La lumière est particulièrement nécessaire pour faire
comprendre que le jeu cesse là où la pièce commence. Le décor est minimal et les
objets, bien souvent mimés, suggérés. Rien ne sert de les mettre sur scène, puisque le
théâtre est dans la salle, assumé, presque singé.

La vie de Simon Labrosse viendra se fondre dans les représentations : il n’y a pas de
changements de décor significatifs, tout se joue dans le même espace. Les portants,
remplis au début de la pièce, pleins de la vie de Simon Labrosse vont se vider au fur
et à mesure que les personnages fantoches (joués par Nathalie et Léo) disparaissent
inéluctablement, laissant Simon seul, dans un « espace vide ». 
Les sept jours de Simon Labrosse semble bien loin de la définition du théâtre selon
Peter Brook, et pourtant. Les comédiens côtoient le public et la pièce peut se voir
comme une vaste répétition destinée à se recréer le lendemain en tenant compte des
erreurs de la veille. Les espaces se confondent puisque toutes les situations semblent
avoir le même but : faire exister. Quoi ? Le théâtre. 



La Compagnie
Depuis sa création en 2011, la compagnie Les 7 Fromentins a uniquement produit des 
pièces contemporaines. Exubérantes ou épurées, drôles ou dramatiques, elles ont 
comme exigence une grande qualité de jeu et de création pour le plus grand bonheur 
des spectateurs.

Théâtrographie :

 Cinq filles Couleur Pêche, Alan Ball, mise en scène Benjamin Castaneda, 
2011/2013
Succès et « Coup de cœur humour » du Festival Off Avignon 2012

 La Patiente, Anca Visdei, mise en scène Pauline Macia, avec l’œil complice de 
Christian Bujeau, 2013/2016
Nomination « Meilleur rôle principal féminin » pour Barbara Lambert  
Cérémonie des P'tits Molières 2014

 De si tendres liens, Loleh Bellon, mise en scène Benjamin Castaneda, 2013
 Un cœur de père, Christophe Botti, mise en scène Benjamin Castaneda, 2014
 Le Gâteau de Troie, Florian Guérin, mise en scène Barbara Lambert, 2015 / 2018 

Succès Festival Off 2016 et 2017 au Théâtre Notre Dame

Prochainement...

 Barbara 2050, création de Pauline Macia et Barbara Lambert – Seul en scène 
avec un animatronic et divers robots, qui soulève les grandes interrogations 
sur l'impact des machines et des intelligences artificielles sur l'être humain.



Revue de presse de la Compagnie
« Le Gâteau de Troie, une comédie interprétée par la crème de
la crème ! »

« Un dessert bien léché ! Plus mytho que logique, le burlesque
fait pendant aux classiques alexandrins et la troupe s'en donne
à cœur joie ! »

« Le Gâteau de Troie, la crème de l'humour! »

« Tout  est  remis  à  plat  par  une  équipe  de  comédiens  qui
déclame des vers, combat au glaive, et transforme Achille en
héros gay. Le pastiche est savoureux! »

« Une  réécriture  burlesque  et  parodique  qui  joue  sur  les
anachronismes où le rire et l'étonnement ne manqueront pas à
l'appel. »

« La Patiente, une comédie légère, pétillante, drôle et brillante.
C’est illuminant, gracieux et ça donne même à réfléchir. »

« Une comédie qui n'est pas sans rappeler le journal de Bridget
Jones et les affres psychanalytiques de Woody Allen »

« Une pièce malicieuse avec deux comédiens très justes »

« Une consultation par le rire; on prend beaucoup de plaisir et
on se poile sur le divan! »

« Une pièce qui prouve une fois de plus que le rire reste encore
la meilleure des thérapies »

« Cinq filles couleur pêche, notre coup de cour humour ! Les
archétypes sont bien campés et l’écriture fait mouche ! »

« Une  comédie  incisive  et  percutante  servie  par  des
comédiennes qui, décidément, ont bien la pêche ! »



L'équipe Artistique
L'auteur Carole Fréchette
Carole Fréchette est née à Montréal en 1950 et est l'une des figures majeures du
Théâtre Contemporain québécois.  Ses pièces,  traduites dans plus de vingt langues
consacrent aujourd’hui son œuvre et son talent. 
Elle obtient en 1973, un diplôme en interprétation à l'École nationale de théâtre du
Canada et rejoint en 1974 une troupe féministe : le Théâtre des Cuisines. 
Elle devient également responsable du théâtre au Service des activités culturelles de
l'Université de Montréal et monte le Festival québécois de théâtre Universitaire.  
Sa  première  pièce  Baby  Blues est  crée  en  1989  au  théâtre  d’aujourd’hui  et  elle
remporte le premier prix littéraire du gouverneur général en 1995 avec  Les Quatre
morts de Marie. La Peau d’Elisa est créée en 1997, Les Sept jours de Simon Labrosse en
1999 puis Jean et Béatrice et Violette sur la terre en 2002. 
L’œuvre de Carole Fréchette est reconnue et elle est récompensée en 2002 par 
le Prix de la francophonie au Festival d’Avignon. 

La Metteure en scène Julie Lépy
Agrégée de lettres modernes en 2012, Julie Lépy est enseignante de lettres au lycée
Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois et a également enseigné à la Sorbonne Nouvelle. 
En 2014,  elle  participe en tant qu’assistante mise en scène au projet  La Patiente
d’Anca Visdei, au côté de Pauline Macia, interprétée par Michael Cohen et Barbara
Lambert, nominée « Meilleur rôle principal » aux P’tits Molières 2014.
Julie Lépy est à l’origine de nombreux projets lycéens et a travaillé avec de nombreux
comédiens comme Kamel Isker  et Eric Wolfer. 

Louis Hanoteau, directeur technique 
Louis Hanoteau est un régisseur issu du milieu du cinéma. 
Ancien élève de l’École Supérieure de Réalisation Audiovisuel (ESRA), c’est là qu’il
créé son tout premier court-métrage. Il se perfectionne en réalisant En Taupe en 
2014, puis Moule Bite en 2015 avec comme tête d'affiche Loup Denis Elion.
En parallèle, il travaille comme régisseur théâtre sur divers spectacles(La Patiente,
Arsène Lupin, Meurtres à Cripple Creek…)  Il créé toute la bande son et la régie du
Gâteau de Troie et est très précieux au côté de Barbara Lambert en tant qu'assistant à
la mise en scène.



Christian Bujeau, notre parrain
Au cinéma dans  Les Visiteurs, Les Visiteurs II, Pédale Douce, La Vérité Si Je Mens,
Christian Bujeau joue des rôles connus du grand public.
Son prix au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris le prédestine
aux planches, sur lesquelles il a interprété plus de quarante pièces.
Il met en scène Robert Manuel, Alain Feydeau, Roland Giraud, Pierre Santini, Jean-
Christophe Barc.
Pour  la  télévision,  il  est  le  Maître  d'armes  de  Kamelott et  tourne  dans  les  séries
télévisées Off Prime, Caméra Café, et Hero Corp.
Il était également au Théâtre Mogador dans le rôle de Monseigneur O’HARA dans la
comédie musicale Sister Act.  

« Quand de jeunes comédiens pleins de talents, de désirs, d’envie de créer viennent
demander à un « vieux de la vieille » quelques conseils pour monter leurs projets, quel
privilège de trouver le temps de leur répondre et de participer à cette énergie  toute
neuve. Barbara est une personne admirable et passionnée. J'éprouve beaucoup de plaisir
à la soutenir dans ses démarches.

Je fais toute confiance aux 7 Fromentins, à Barbara, Julie, Michaël et Julien pour
réussir leur pari : Vous distraire avec bonheur. »



Les Comédiens

Julien Portugais
Julien débute le théâtre au conservatoire de Bobigny, pendant sept années, puis se 
professionnalise aux cours Simon avec Chantal Brière puis Cyril Jarousseau.
Par la suite, il joue dans les pièces musicales pour enfants La coccinelle et le jardinier, 
de Véronique Dartois, ainsi que Le cadeau de Noël de Julien Sigalas. 
En 2015, il intègre la troupe d'improvisation Les Antistatiks et lance sa pièce Décibels,
dont il est le co-auteur et l'un des comédiens principaux. La pièce se joue au Théâttre
Montmartre Galabru pendant près de deux ans.
En 2016 et 2017, Julien est présent au festival Off d’ Avignon dans plusieurs comédies :
Le Gâteau de Troie, de Florian Guérin, Feydeau se la joue, mix de trois pièces de 
Georges Feydeau et enfin dans Meurtres à Cripple Creek, d’ Arnaud Cordier et Rose 
Denis. 
Julien privilégie le théâtre mais tourne également dans divers courts métrages et dans
une suite de spots publicitaires, Arrête moi si j'me trompe, disponibles sur internet.



Barbara Lambert
Formée au Conservatoire régional de Lyon puis au Cours Simon à Paris, Barbara co-
créé la compagnie Les 7 Fromentins en 2011. 
Élu « Coup de cœur humour » au Festival Off Avignon 2012, Cinq Filles Couleur Pêche
d'Alan Ball est sa première production et elle y interprète le rôle de Margaret. 
Barbara est ensuite nominée « Meilleur rôle principal »  aux P’tits Molières 2014
pour son rôlé dans La Patiente , d'Anca Visdei, mis en scène par Pauline Macia.
Côté caméra, elle tourne dans Clem pour TF1 avec Victoria Abril et dans Moule Bite
réalisé par Louis Hanoteau, aux côtés de Loup Denis Elion et Thomas Cousseau. 
Elle incarne le rôle principal  de Sophie dans le court métrage  Interdit  de Famille,
réalisé par Fatou Kane, et sélectionné pour la Shorter Corner au Festival de Cannes
2016.
Le Gâteau de Troie, de Florian Guérin est sa première mise en scène et joue à guichet
fermé au Festival Off d’ Avignon 2016 et 2017 au Théâtre Notre Dame. 
Meurtres  à  Cripple Creek,  d’Arnaud Cordier  est  sa deuxième mise en scène.  Le
spectacle remporte le P’tit Molière du Meilleur Spectacle d’humour en 2016.
En parallèle, elle assiste Georges Beller sur le spectacle Issue de Secours, et Benjamin
Isel sur la comédie presque musicale Un toit pour trois.
Toujours  ambitieuse  et  très  dynamique,  elle  monte  un  futur  seul  en  scène  avec
Pauline Macia ; Barbara 2050, qui traite de l’impact des nouvelles technologies et des
intelligences artificielles sur l’être humain et la société !



Michaël Giorno-Cohen
Michaël Giorno-Cohen suit la formation du cours Simon après avoir été 
initié à la passion du théâtre à Londres, sous la direction de Jacques Iselin.
Depuis, il ne quitte plus les planches, de Paris, d'Avignon, de France et de pays 
avoisinants.
Il joue dans de grands classiques : Le Bal des Voleurs de Jean Anouilh mis en scène 
par Chantal Brière, Chapeau melon et ronds-de-cuir de Georges Courteline 
mis en scène par Denis Souppe, Le Révizor de Nikolaï Gogol et Le Roman de 
Monsieur Molière de Mikhaïl Boulgakov mis en scène par Ronan Rivière.
Comme il joue dans des pièces contemporaines : Un Air de Famille de Jean-Pierre 
Bacri 
et Agnès Jaoui, Le Ravissement d’Adèle de Rémi De Vos, La Patiente d’Anca Visdei 
mis en scène par Pauline Macia, 5 sur 5 La maladie du pouvoir d’Octave Mirbeau, 
Arrête ton cinéma, Le Gâteau de Troie...
Ou bien encore dans des entres-deux comme Le Médecin Malgré Lui Los Angeles 
1990 de Molière ou Barouf à Chioggia Revisité d'après Carlo Goldoni.
Les 7 Jours de Simon Labrosse est la troisième pièce dans laquelle Michaël joue 
avec la compagnie Les 7 Fromentins.




