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Le	collectif	Les	EmpluméEs	et	la	Cie	Les	babilleurs	présentent		

Le	mec	de	la	tombe	d’à	côté	
	

Un	coup	de	foudre	aussi	inattendu	que	surprenant,	né	d’un	malentendu	-	un	sourire	mal	interprété	-	

sur	 un	 banc	 de	 cimetière.	 Succès	 littéraire	 planétaire,	 Le	 mec	 de	 la	 tombe	 d’à	 côté	 de	 Katarina	
Mazetti	 a	 été	 traduit	 en	pas	moins	de	22	 langues	!	Après	 le	 théâtre	 (Paris,	 province,	 Luxembourg)	

c’est	la	Tv	qui	s’empare	de	l’histoire	d’amour	de	Désirée	et	Benny	(TF1	en	2016)	et	un	projet	de	long	

métrage	est	dans	les	cartons.	

	

Le	pitch	vue	par	l’adaptatrice	
	

	

«	Ce	 coup	 de	 foudre	 au	 cimetière	 qui	 nait	 d’un	 quiproquo	 entre	 Désirée,	
bobo	écolo	urbaine,	dévoreuse	de	 Lacan,	 les	hormones	en	 furie	et	Benny,	
homme	 aux	 24	 vaches,	 arrimé	 à	 sa	 ferme	 familiale,	 grand	 amateur	 de	
dancing	et	de	boulettes	de	viande...	J’en	jubile	encore	!	S’ensuit	un	choc	des	
cultures	 avec	 des	 réparties	 piquantes	 d’humour	 mais	 pas	 seulement	!	
Benny	est	pratique	ET	sensible.	Désirée	est	énervante	ET	touchante.	Ce	sont	
ces	émotions	contrastées	qui	m’ont	inspiré	l’adaptation.	
	
L’histoire	 de	 Benny	 et	 Désirée	 c’est	 bien	 plus	 que	 tout	 ce	 qui	 les	 sépare	:	
leur	éducation,	leur	vision	de	vie,	leurs	envies,	sans	parler	des	goûts	et	des	
couleurs.	 Au	 milieu	 des	 rires,	 Le	 mec	 de	 la	 tombe	 d’à	 côté	 raconte	 cet	
amour	 fusionnel	 embarrassé	de	 contraintes,	 ces	 personnages	 secondaires	
tellement	essentiels	pour	le	cheminement	des	émotions	comme	avec	cette	
belle	 amitié	 qui	 unit	Désirée	 et	Marta,	 et	 tous	 ces	 instants	 de	 souffrance	

enfouis	qui	 jaillissent	soudain,	 comme	 l’envie	 tourbillonnante	et	oppressante	d’avoir	des	enfants,	 le	
poids	de	la	solitude	et	la	dépression.	»	

Laure	Jeggy,	auteure	de	l’adaptation		

	

Laure	 Jeggy	 est	 une	 auteure	 de	 nouvelles	 Mémoire	 d’une	 enfant	 perdu,	 publié	 aux	 Editions	
Questembert	 en	 2014,	 Tout	 feu	 tout	 flamme,	 Ave	 Lisbeth,	 Tryptique	 d’un	 mauvais	 joueur	 et	 de	
scénarii	(co-écriture	de	Ceci	est	mon	vin,	1er	prix	du	festival	des	vignerons	indépendants).	Le	mec	de	
la	tombe	d’à	côté	est	sa	première	adaptation	pour	le	théâtre.	

	

En	2017	elle	co-fonde	Les	EmpluméEs,	un	collectif	d’écriture,	avec	l’amie	Gaëlle	Le	Roy.		

	

En	2018,	 Laure	 travaillera	 sur	 l’écriture	d’un	 long	métrage	avec	DonaFilm	production	ainsi	que	 sur	

son	premier	roman.		
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Les	intentions	de	mise	en	scène	
	

	
	
«	J’aime	cette	rencontre	 improbable	entre	Désirée	et	Benny.	Cette	démesure	
d’oppositions	 qui	 donnent	 lieu	 à	 des	 confrontations	 parfois	 piquantes	
d’humour,	parfois	tendres	et	parfois	encore	tempétueuses.		
Le	mec	de	la	tombe	d’à	côté	est	une	pièce	à	la	fois	drôle	et	émouvante.	Cette	
histoire	d’amour	m’a	 transporté	 et	 je	 veux	que	 toutes	 les	 femmes	du	public	
tombent	 amoureuses	 de	 Benny…	 et	 que	 tous	 les	 hommes	 se	 prennent	 de	
tendresse	pour	Désirée	!	
	
J’ai	 choisi	de	mettre	en	 relief	 l’humour	de	 l’histoire	de	 ce	 couple	explosif,	 et	
que	 l'incongru	 de	 leur	 rencontre	 soit	 présente	 dans	 l’utilisation	 même	 du	
décor	et	des	accessoires.	A	partir	d’un	décor	simple	et	figuratif,	les	comédiens	
transforment	 l’espace	 au	 gré	 de	 leurs	 souvenirs	 et	 donnent	 vie	 aux	 autres	
personnages	intermittents	de	l’histoire	par	des	accessoires	détournés.	

Pour	autant,	au-delà	des	répliques	drôles	et	incisives,	j’ai	accompagné	les	comédiens	dans	un	jeu	tout	
en	 dentelles	 pour	 faire	 éclore	 toutes	 ces	 émotions	 teintées	 d’une	 souffrance	 parfois	 violente	 qui	
chamboulent	les	personnages.	»		

	

Séverine	Anglada,	metteur	en	scène	

	

	

	

	

Séverine	Anglada	a	été	 formée	à	 la	Scène	sur	Saône	à	Lyon.	Elle	complète	cette	 formation	par	des	

stages	de	théâtre	comique	contemporains	avec	J-C	Bolle-Reddat	et	des	ateliers	au	sein	de	la	Lily.	

	

Depuis	2003	Séverine	Anglada	joue	au	sein	de	Les	Désaxés	Théâtre	:	L’île	des	chèvres		d’Ugo	Betti,	Le	
médecin	malgré	lui,	Molière,	Andrea	Del	Sarto,	Musset,	Schweyk	dans	la	deuxième	guerre	mondiale,	
Brecht,	Des	Couteaux	dans	les	poules	de	David	Harrower,	Le	Moche	de	Marius	von	Mayenburg.		
En	parallèle,	elle	travaille	avec	SkéMéE/	Système	K	avec	EST	de	Savitzkaya	et	les	créations	collectives	
Les	Scotcheurs	éclairés	et	Mutation.	
	

Séverine	Anglada	est	également	 intervenante	 théâtre	où	elle	met	en	 scène	 les	 spectacles	avec	 ses	

élèves	 (atelier	 adulte	 de	 la	 Cie	 Swingthéâtrois,	 centre	 social	 de	 Caluire,	 école	 Petit	 Versailles	 à	

Caluire,	collège	à	Saint	Chamond).	

	

En	 2011,	 Séverine	 co-fonde	 la	 compagnie	 Les	 Babilleurs	 avec	 son	 comparse	 François	 Tantot.	

Actuellement,	 la	 compagnie	 propose	 deux	 autres	 pièces	:	 Pas	 Dodo	!,	 spectacle	 jeune	 public	 de	
François	Tantot	et	Dernier	Appel	pour	Broadway,	la	comédie	musicale	de	Gaëlle	Le	Roy.	
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Sur	scène,	ils	ne	seront	que	deux.	Mais	quels	deux	!		
	

Deux	 comédiens	 passionnés,	 portés	 par	 le	 plaisir	 du	 jeu	 à	 chacune	 de	 leur	 performance	 :	

Gaëlle	LE	ROY	et	Léon	VITALE.	
	
	

Gaëlle	Le	Roy	interprète	Désirée	
	

	

Armée	de	sa	fougue,	Gaëlle	Le	Roy	se	 jette	toujours	sur	 les	planches	comme	

elle	 se	 jetterait	 dans	 l’arène,		interprétant	 tour	 à	 tour	des	 rôles	 ou	 elle	

est	scandaleusement	 belle	 et	 pétillante,	 parfois	 divinement	 vieille,	 parfois	

même	 audacieusement	 homme	 ou	 follement	 féérique	mais	 toujours	 sans	

limite.	

	 
Dans	Le	mec	de	 la	tombe	d’à	côté,	Gaëlle	 interprète	Désirée	dans	toutes	ces	
variations,	de	la	beigeasse	à	la	belette	et	elle	prête	sa	voix	et	son	corps	pour	

donner	vie	à	d’autres	personnages	essentiels…	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Formée	à	l’école	de	la	Scène	sur	Saône	à	Lyon,	elle	a	le	goût	de	la	découverte	et	du	mélange.	De	2003	

à	2005	elle	s’expatrie	à	Rome	au	théâtre	Français	ou	elle	 joue	entre	autres	Petits	crimes	conjugaux	
d’Eric	Emmanuel	Schmitt.		

	

De	 retour	 en	 France	 elle	 intègre	 le	 Kollectif	 Mac	 Guffin,	 et	 participe	 à	 de	 nombreuses	 créations	

contemporaines.	 Elle	 poursuit	 en	 parallèle	 une	 carrière	 remarquée	 dans	 le	 monde	 du	 théâtre	

d’humour	(Arrête	de	pleurer	Pénélope,	Vice	Versa...).	En	2011,	elle	joue	dans	MUSIC-HALL	de	Jean	Luc	
Lagarce	pour	la	compagnie	Combats	absurdes.	

	

Pour	 sa	 saison	2018,	Gaëlle	 Le	Roy	 jouera	notamment	dans	 la	 comédie	musicale	plébiscitée	par	 le	

public	Dernier	appel	pour	Broadway	dont	elle	est	 l’auteur,	 les	comédies	drolatiques	Stand-by	de	R.	
Chéraitia	et	Sois	parfaite	et	t’es	toi	d’E.	Frutero	et	L.	Brunel,	les	petites	merveilles	de	spectacles	jeune	

public	Pas	Dodo	!	de	F.	Tantot	et	Magie	chute	et	pataquès	de	M-V.	Pougès	et	la	comédie	dramatique	

Les	châteaux	de	sable,	de	J.	Flipo.	
	

	

	

«	Quel	 plaisir	 de	 jouer	 Désirée	!	 Cette	 femme	
traverse	 tant	 de	 bouleversements	 émotionnels	
qui	sont	aux	antipodes	les	uns	des	autres.	»	

Gaëlle	Le	Roy	
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Léon	Vitale	interprète	Benny		
	

	

	

Au	théâtre,	Léon	cultive	sa	schizophrénie	par	le	choix	de	ses	rôles	panachés.	Il	

crève	 aussi	 le	 grand	 écran	 aux	 côtés	 de	 Gérard	 (Lanvin),	 Hélène	 (de	

Fougerolles),	 Barbara	 (Schulz),	 Anémone,	 Corinne	 (Touzet),	 Simon	 (Astier),	

François	(Cluzet),	Laëtitia	(Casta)	…	mais	pas	tous	en	même	temps	!	

	

Dans	Le	mec	de	la	tombe	d’à	côté,	Léon	Vitale	interprète	Benny,	tour	à	tour	
conteur,	marionnettiste,	travesti	et	danseur	de	tango.	

	
	

	
	

	
	

	
	
	

	

	

Léon	Vitale	s’est	formé	à	l’Acting	Studio	à	Lyon.	Depuis	2003,	il	joue	avec	la	Cie	et	son	personnel	de	

bord	un	répertoire	varié	allant	des	classiques	de	Molière	et	Shakespeare	aux	créations	jeune	public	

(Gripari).	De	2008	à	2012	il	est	membre	de	la	ligue	d’impro.		

Léon	 travaille	 ensuite	 avec	 Fica	 Production	 et	 16/19	 event	 dans	 le	 registre	 de	 la	 comédie	 avec	

notamment	Dans	ta	bulle	et	Couic	de	Jocelyn	Flippo	et	Des	soucis	et	des	potes	de	Vincent	Faraggi.	
	

Il	est	également	metteur	en	scène	et	directeur	d’acteurs	pour	Sans	Valentin	et	les	seuls	en	scène	de	
Yann	Guillarme,	Karine	Duval	et	Alexandre	Ramirez.	

	

Pour	 sa	 saison	 2018,	 Léon	 Vitale	 jouera	 notamment	 dans	Dans	 ta	 bulle	 de	 Jocelyn	 Flipo,	 un	 des	
succès	du	 festival	du	 rire	d’Yssingeau	en	2016	et	dans	Comme	des	Adultes,	 la	nouvelle	création	de	
Victor	 Rossi.	 Il	 travaille	 en	 grand	 secret	 sur	 son	 premier	 Seul	 en	 scène	 dont	 il	 parlera	 avec	 force	

tapage	le	moment	venu	!	

	

	

	

	

	

	

	

«	C’est	un	grand	terrain	de	jeu	!	Tous	ces	rôles	à	
interpréter,	toutes	ces	émotions	à	faire	passer…	
Un	régal	pour	un	comédien	!	»	

Léon	Vitale		
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L’équipe	technique	qui	peaufine	le	spectacle	

	
	
Mikaël	Gorce	habille	la	scène	et	les	comédiens	de	lumière.	
 
Ingénieur	 du	 son	 de	 formation,	 Mikaël	 Gorce	 est	 également	 créateur	 lumière,	

décorateur	et	régisseur	général	de	théâtre.	Il	a	été	régisseur	de	production	à	l'Acting	

Studio	auprès	de	Joëlle	Sevilla	et	d'Alexandre	Astier	avec	qui	il	travaille	régulièrement	

(Kaamelott,	 L’exoconférence...).	 Plusieurs	 années	 de	 collaboration	 avec	 des	

producteurs/tourneurs	 parisiens	 lui	 ont	 permis	 de	 travailler	 avec	 Michel	 Galabru,	

Daniel	Russo,	Eric	Métayer,	Andréa	Bescond...Depuis	plus	de	10	ans	il	est	également	

directeur	technique	de	"La	compagnie	et	son	personnel	de	bord"	pour	qui	il	signe	les	

créations	 lumière	 et	 la	 scénographie.	 Il	 crée	 régulièrement	 les	 lumières	 pour	

plusieurs	compagnies	de	théâtre	et	d’improvisation.	 Il	travaille	aussi	pour	 le	cinéma	

comme	 électro	 ou	 régisseur	 mais	 également	 comme	 cascadeur	 (Les	 Lyonnais,	 Interpole,	 Kader	

Cherif...).		

	

	

	

François	Tantot	donne	le	LA	de	la	création	musique.		

	

Formé	à	l’art	dramatique	au	Conservatoire	de	Chambéry	et	au	sein	de	la	Cie	U	

gomina,	 il	 enchaîne	 en	 tant	 que	 comédien	 depuis	 1997	 les	 créations	 avec	

différentes�	 compagnies�	 �de�	 ��la�	 �région�	 �lyonnaise	 :�	 �U�	 ��Gomina,�	 �Andante�	 �	 �	

�Casimollo,�	 Les	 affamés,�	 Persona,�	 �La�	 �Pèlerine,�	 Soleluna��,�	 Swingthéâtrois,�	

Combats�	 ��absurdes��,�	 ��Cie	Carnage	et	 il�	 �participe�	à�	 ��de�	 ��nombreuses�	 �créations�	 �de�	

�la�	�	�compagnie�	�Les�	��Désaxés	Théâtre.		

Son	expérience	du	 théâtre	et	du	chant	de	 rue	 lui	permettent	d’aborder	des	

rôles	 joués	 et	 chantés	 dans	 Shweyk	 dans	 la	 deuxième	 guerre	 mondiale	 de	
Bertolt	 Brecht,	 Le	 Médecin	 malgré	 lui	 de	 Molière	 et	 Charles	 Gounod	 ou	

encore	dans	le	spectacle	musical	Y'a	des	zazous	de	Lionel	Armand.	

En�	 �2012,�	 �il	est	chargé	de	�la�	 �création�	 �musicale�	 ��de�	 ��l’île�	 �des�	 �esclaves	 �de	Marivaux,	pièce	dans	laquelle	il	

interprète	Arlequin	sous	 la	direction	de	Gilles	Droulez.	Puis	 il	 compose	 les	musiques	de	 Jacques	Le	
Fataliste	de	Diderot	toujours	avec	la	Cie	Les	Affamés	en	2014.	En	2015	il	écrit	les	textes	et	musiques	

de	deux	spectacles	jeune	public	:	Pas	Dodo!	et	Si	Grande	Si	Petite.	Toujours	en	2015,	il	adapte	pour	le	
théâtre	 le	 roman	d’Amélie	Nothomb	Hygiène	 de	 l’assassin,	 en	 assure	 la	mise	 en	 scène	 et	 crée	 les	

musiques	du	spectacle	pour	sa	création	à	Avignon	avec	la	Cie	Les	Affamés.	En	mars	2017,	il	crée	les	

musiques	de	Philoctète	de	Sophocle	par	la	Cie	Les	Désaxés	Théâtre.	

	
	
	

Pour	toute	information,	vous	pouvez	contacter	Laure	Bouchard		

06	62	25	45	47	ou	collectif.emplumees@gmail.com	


