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Qui sommes nous ? 
Créée en 2008, la troupe de théâtre 
la Comedia del Ablys est dirigée par 
un metteur en scène acteur Corinne 
BIDOU.
Cette dernière a adapté diverses 
pièces dont : Coiffure pour dames, 
Voisins voisines, Un air de famille, 
Allo chérie j’ai délocalisé ta mère, Le 
surbook, Agnès Belladone, Tailleur 
pour Dames.
Les acteurs qui l’entourent depuis 
la création de la Compagnie sont 
 Claudine FLORES, Pascal BIDOU et 
Alexan BIDOU.
La troupe a présenté pendant 2 
ans et demi la très belle pièce 
américaine d’Ernest Thompson
«LA  MAISON DU LAC»,  dont 3 
mois sur une scène  parisienne au 
Théâtre Darius Milhaud. Ils ont par-
ticipé avec cette œuvre à  différents 
 festivals et ont remporté plusieurs prix 
 d’interprétation et concouru pour le 
« Festival du Masque d’Or » en tant 
que finaliste Ile de France !  
Ils ont à leur répertoire différentes 
créations dont un sketch  humoristique 
interactif d’une trentaine de minutes 
«Rendez-vous avec Didier» qui a 
 remporté un franc succès dans divers 
 festivals.

Comme leur  registre n’aspire pas 
à la morosité, c’est toujours avec 
 enthousiasme que le public les 

 retrouve à chaque  r endez-vous !

En 2016 ils reviennent sur scène avec 
la pièce de Marie-Aline  THOMASSIN 
et Bruno CHAPELLE «J’adore 
l’amour…J’aimerais bien le refaire 
un jour !», une comédie tout public 
 interprétée par Claudine FLORES, 
 Corinne BIDOU et Pascal  BIDOU. 
Avec cette nouvelle pièce jouée 
 depuis  novembre 2016, la compagnie 
a reçu de  nombreux prix.

PRIX DU JURY Festival de théâtre à 
 Aurillac en avril 2017

PRIX DE LA MEILLEURE MISE EN  SCENE 
Festival Mort de Rire St Cyr l’Ecole 
Novembre 2017

PREMIER PRIX DU JURY PACY SUR 
EURE Avril 2018

PRIX DU PUBLIC Festival « Les 3 Coups» 
La Tania Courchevel Juillet 2018

Vous leur dites « Théâtre », ils vous 
répondent «Plaisir du Public», une 
compagnie pour qui la scène n’est 
 finalement qu’une grande pièce 
de vie, un repère familial  empreint 
 d’amitié et de partage.



Précédemment

Spectacle créé en 2013, ils joueront pendant 3 ans la 
très belle pièce de l’auteur américain  Ernest Thompson               
« La Maison du Lac », une  histoire de sentiments vrais.  

Kate et Tom  séjournent comme chaque été dans leur 
 maison du Lac. L’arrivée de Claudia, leur 
fille, accompagnée de son ami Bill, et du 
fils de ce dernier, Billy, va bouleverser leurs 
 habitudes. 

3 mois sur la scène parisienne, avec leur 
interprétation, ils remportent plusieurs prix 

et sont finalistes Ile de France au  Festival du Masque d’Or et 
ont tout simplement fait passer le public du rire aux larmes ! ...

Une histoire riche en émotion. Tout y est, rires, larmes et belle interprétation. 

Superbe interprétation. Des comédiens talentueux et abordables, c’est très plaisant.

Cette pièce raconte une très belle histoire et l’interprétation est très juste. j’ai passé un très bon 
moment de théâtre

Humour, émotion et rythme, tout ce qu’on aime. On ne s’ennuie pas une minute. Comédiens 
formidables, décor, musique et salle, tous les ingrédients d’une excellente soirée. Tout le public 
était conquis !

Très belle histoire avec une adaptation parfaite. Excellent jeu des comédiens
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Les mots des sPectateurs 



J’adore L’amour... 
J’aimerais bien Le refaire un Jour!

Pas  facile 
pour Carole de concrétiser un 

 rendez-vous amoureux quand sa meilleure amie 
Julie, dépressive, débarque, quand Georges, son 
ex, s’arrange pour être également de la partie 

et surtout quand l’amoureux transi se fait 
désirer!

Les malheurs de Carole 
feront le bonheur du 

public...

synoPsis
Un appartement cosy : Carole, chignon strict, robe classique 
prince de galles,  passe en revue ses préparatifs amoureux. Des 
classiques bien rodés : bougies, champagne, petits fours. Elle at-
tend un homme, un vrai, au moins pour une nuit torride espère-t-
elle, c’est le viril Alberto, collectionneur de bouddhas rencontré 
dans sa boutique.
On sonne ! C’est une jolie blonde pleine de boucles virevoltantes, 
robe excentrique, Julie, sa meilleure amie, en larmes. Elle vient de 
se faire larguer…encore une fois. Elle vient trouver refuge auprès 
de son amie Carole.
On sonne de nouveau ! Un bel homme bouquet à la main, cos-
tume, chasseur de projets à la télévision, c’est Georges,  l’ex de 
Carole, qui passe simplement récupérer sa carte du Country Club.
Carole panique, elle pourrait simplement leur dire, désolée, mais 
ce soir j’ai un rendez-vous, alors barrez-vous…mais non  elle veut 
le leur cacher, elle commence par un petit mensonge, puis un plus 
gros pour sauver le premier, et cela va crescendo, elle s’enferre 
petit à petit. 

Tous les ressorts de la comédie de boulevard sont présents 
pour le plus grand plaisir du public : rebondissements, malen-
tendus ou quiproquos. Le récit est enlevé, captivant, drôle 
avec la légèreté nécessaire, et parfois même, la gravité de 
l’attente amoureuse.



«J’adore l’amour …J’aimerais bien le refaire 
un jour !»  est avant toute chose UNE COMEDIE, 
qu’on se le dise ! 

L’idée de départ, trouver une pièce divertissante 
mais cependant avec un minimum de fond. Bin-
go, cette pièce c’est une intrigue toute simple, 
l’éternel trio amoureux me dirait vous? Et bien non, 
pas seulement, c’est aussi une histoire sur l’amitié, le par-
tage, la compassion.

Alors oui UNE COMEDIE, mais une pièce terriblement actuelle sur la complexité 
des rapports amoureux, la loyauté, la solitude où le texte servi en 4 tableaux 
permet une mise en scène dynamique faite de quiproquos et de rebondisse-
ments qui font le plus grand plaisir du public. 

Le texte est énergique et fait la part belle à chaque protagoniste. Un bel équi-
libre se forge tout au long de la pièce, personne n’est lésé dans la mise en 
scène et tout à tour les comédiens gagnent leur place au soleil. C’est une pièce 
où l’on rit avec les personnages, et où malgré tout, le spectateur ne voudrait 
en aucun cas se retrouver dans leurs situations. 

Mais c’est aussi  UNE COMEDIE où les acteurs malgré la légèreté du propos, 
ont la possibilité de faire tomber le masque, d’attraper le public, de l’empor-
ter dans quelques bulles d’émotions où il réalise que oui, cela pourrait être 
la vraie vie. Et, quand au détour de quelques répliques taclant finement les 
rapports amoureux, les comédiens se posent, laissent la place au silence, alors 
le spectateur se laisse toucher au plus profond de lui-même par cet espoir que 
chacun porte en lui : trouver l’amour et le garder...

note 
d’intention



Une grande réussite, moment exception-
nellement drôle et une équipe sympa, sou-
riante et amusante. Les enfants ont adoré et 
nous aussi 

Cette pièce est terriblement drôle. Jouée 
pas une troupe d’artistes pleine d’éner-
gie et de talent que ce soit dans le rire ou 
l’émotion. A consommer sans modération. 

Que du bonheur, un moment où on ou-
blie tout et on se laisse emporter par une 
troupe qui s’amuse sur scène et nous fait 
partager leur passion. Rires et émotions 
étaient au rendez-vous,un grand bravo à 
vous et merci encore.

C’est survitaminé et excellemment mis en 
scène. Les comédiens vous embarquent 
avec eux dès la première réplique et ne 
vous recrachent qu’à la fin du spectacle, 
après vous avoir fait faire le plein d’éner-
gie, de détente et d’émotions. La dyna-
mique de la pièce ne se dément jamais, la 
salle multipliant les applaudissements pour 
les performances d’acteurs et les fous rires 
pour les répliques et le jeu déjanté mais 
toujours juste des trois comédiens. Si vous 
n’allez voir qu’un spectacle cette année, 
ne ratez pas celui-là ! 

Super spectacle avec des acteurs qui se 
donnent à fond pour nous faire passer un 
agréable moment. On rigole du début à 
la fin.

Un excellent moment garanti ! Une pièce 
comme on les aime avec beaucoup de 
rythme et de rire. Les comédiens sont ta-
lentueux et donnent toute leur énergie, on 
en ressort conquis

Les mots
des sPectateurs 
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Presse,  ProfessionneLs 
et éLus en ParLent!

Des Spectateurs qui, à chaque représenta-
tion de cette pièce ont hurlé de rire.
L’écho, Nogent le Roi

La qualité de l’interprétation, le dyna-
misme et l’excellence du jeu ont été souli-
gnés par les spectateurs
Dominique Grammatico, Directrice ar tistique de 
Festi 86

Dynamiques, professionnels, attentifs. La 
mise en scène est extraordinaire.
La Louviloisse

Cette pièce au titre léger est interprétée 
avec humour, fraicheur et drolerie mais 
aussi avec gravité et sensibilité. 
Monsieur Le Maire de Prunay-en-Yvelines

Une compagnie qui a su mettre son talent 
au service de cette pièce très drôle.
Paskal Grimaud Président du Café(s

Une comédie pour tout public, magnifique-
ment interprétée.
L’écho, Nogent le Roi

Leur jeu de scène est au top et leur compli-
cité sur scène est un vrai atout. La mise en 
scène est travaillée et fait de cette pièce 
un vrai régal.
La Divine Comédie

Drôles, dynamiques, ne ménageant pas 
leurs efforts, les trois comédiens ont livré 
un jeu de qualité professionnelle, bluffant 
et addictif. Nous avons particulièrement 
goûté le comique des situations confinant 
parfois à l’absurde.
Louis Dubois, Andromède

Le ton est juste, les comédiens savent nous 
faire passer du rire à l’émotion. 
Valérie Jaujay, Maire adjoint de Bonnelles
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Presse,  ProfessionneLs 
et éLus en ParLent! fiche techniQue

GénéraL 

Comédiens : 3 comédiens
Durée : 90 mns
Genre : Comédie 
Droits d’auteurs : oui
Public : Tout public à partir de 7 ans
Spectacle : Tout public, évènements culturels
Temps d’installation : 30mns

PLateau

Surface minimum : 6X4
Accès : Cour, jardin
Lumières : Eclairage par projecteur halogène ou led
Couleur d’éclairage : blanc chaud tendant très légèrement sur le orangé
Aucun effet (abaissement ou variation) n’est nécessaire
Sons : raccordement PC 

décors

Un canapé, un tabouret haut, un fauteuil, table basse, 2 étagères mobiles, un lampa-
daire, un porte manteau, un paravent, chevalet + cadre

accessoires

Divers objets de décoration posés sur étagères, vaisselle, radio, vases, céramiques 
bouddhas, bouquet de fleurs, téléphones…



La trouPe

Corinne Bidou

Comédienne / metteur en scène 

Carole, Antiquaire, la 
quarantaine, elle rêve du 

grand amour... 

PasCal Bidou 
Comédien, coordinateur 

 programmation / production

Georges, l’ex de Carole

Claudine Flores

Comédienne 

Julie, La copine qui 
 s’incruste

          Jean-louis Flores - Régisseur et captation vidéo

   Wendy reGnier - Photographe

                    ChristoPhe Gelle - Graphiste

                alexan Bidou - Captation et montage vidéo

Florine Celestin - Design

&
the Gordon Bennett - Musique (Parole, musique et interprétation: Pierre, Nicolas,  Malou, 

Lorenzo, Alexan)



nous contacter

La Comedia deL abLys

49, rue Pierre Trouvé
78660 Ablis

PasCaL bidou

06 80 71 40 89

la.comedia@orange.fr  

nous suivre

Comedia Del Ablys

La Comedia Del Ablys Théâtre

http://comediadelablys.wixsite.com/jadorelamour


