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A l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite
demander à ses parents d’être les témoins de son
mariage. Son père, animateur de télé parisien, et
sa mère, femme au foyer provinciale, sont fâchés
depuis sa naissance. Alexandre va utiliser de faux
prétextes pour les réunir… Le dîner de famille va-til partir totalement en vrille ?

NOTE DES AUTEURS
La Famille. Quel autre sujet est plus fédérateur que celui-ci ? Et qu’on le veuille ou non, c’est un thème qui concerne
absolument tout le monde. Certes, la famille a beaucoup évolué, mais les problèmes qu’on y rencontre sont souvent les
mêmes. Et s’il est difficile d’être parent, il n’est pas toujours facile d’être enfant. Même si on a souvent envie de quitter sa
famille, on peut rarement l’empêcher de nous rattraper, et c’est ce qui va arriver à nos trois personnages qui forment une
famille pour le moins originale. Un papa, une maman, et un enfant de trente ans qui se connaissent à peine et qui décident
de faire le point, c’est une situation dramatique, dont nous avons fait une comédie, qui parlera, à coup sûr, à beaucoup de
monde, toutes générations confondues.
Pascal Rocher et Joseph Gallet

NOTE DU METTEUR EN SCÈNE
Des parents indignes qui abandonnent un enfant, des personnages cyniques, malheureux, en colère, ou
frustrés… Diner de Famille a tout pour être un drame. Tout l’intérêt était d’en faire une comédie : Faire
rire avec ce qui n’est pas drôle, tout en restant crédible et réaliste, avec légèreté et surtout beaucoup
de tendresse. Il fallait que le public finisse par aimer ces personnages qui ont pourtant beaucoup à se
reprocher. La mission est remplie mais ce sont les comédiens qui ont fait tout le travail. Ils sont excellents
de justesse, de finesse, et de drôlerie.
Pascal Rocher

PASCAL ROCHER
En 2000 je monte ma première comédie : DE TOUTES MANIERES, une pièce de
Boulevard avec 10 personnages. Nous jouons environ 400 fois à Paris. Quelques
années plus tard j’écris COMME ILS DISENT avec Christophe Dauphin et nous
jouons la pièce 800 fois. Avec Sandra Colombo, nous formons ensuite un duo
(LES KICEKAFESSA) pour l’émission de Laurent Ruquier ON N’DEMANDE QU’A
EN RIRE. Nous y passerons 4 ans. Après un an dans J’AIME BEAUCOUP CE
QUE VOUS FAITES, j’écris la comédie OUI ! que nous jouons depuis 3 ans, puis
DE VRAIS GAMINS, programmé au Splendid en 2016. DINER DE FAMILLE est
ma première co-écriture avec Joseph Gallet.

JOSEPH GALLET
Je suis auteur et comédien depuis 15 ans. J’ai fait ma formation de comédien au
cours Simon. J’ai coécrit 7 pièces de théâtres dont notamment SUR LA PLAGE
ABANDONNÉE qui a été jouée pendant une dizaine d’années. J’ai aussi écrit
plus d’une centaine de sketchs pour internet notamment pour une chaîne que j’ai
créée sur YouTube et qui s’appelle le MUG CLUB. Et depuis quelques mois je
travaille aussi sur un long métrage en cours de financement.
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