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LA NOUVELLE COMÉDIE DE PASCAL ROCHER.
Dépassés par l’organisation de leur mariage, Valérie et Stéphane décident de faire appel à
un spécialiste. Walter Craig, organisateur de mariage très parisien débarque dans leur petit
pavillon de banlieue.
Une rencontre improbable, un hymne à la tolérance et au respect de l’autre, une comédie
intelligente à laquelle on ne peut que dire oui !

PASCAL ROCHER

RODOLPHE SAND

Pour ce nouveau projet, je souhaitais retourner à la rencontre
du public en abordant un sujet qui parle à tout le monde. D’où
l’idée du mariage et surtout de son organisation, que chacun a
connu de près ou de loin.

Oui !, Pascal Rocher est un ami. Oui !, c’est un auteur de talent qui sait
écrire des comédies populaires sans tomber dans la vulgarité ou la
facilité. Oui !, c’est un comédien hors-pair qui manie le pince-sans-rire
comme personne.

Véritable marathon de plusieurs mois censé mener au « plus
beau jour de notre vie », l’année qui précède le Jour J est
souvent un enfer. La tâche est d’ailleurs si difficile que c’est
devenu un métier très en vogue, celui de « Wedding Planner »
(organisateur de mariages).

Pour toutes ces raisons, vous vous doutez bien que lorsqu’il m’a proposé
de mettre en scène sa nouvelle comédie dans laquelle il interprèterait
un des personnages, je n’ai eu qu’une seule réponse à lui apporter...

OUI ! c’est la rencontre d’un couple de banlieue et d’un
« wedding planner » parisien. Trois personnages, deux univers,
et un sujet idéal pour écrire une comédie « pour tous ».

Pour la mise en scène, je me suis attaché à mettre en avant l’aspect
romantique de cette comédie car on parle ici avant tout d’Amour.
Comme dans Quatre mariages et un enterrement ou Love Actually, la pièce
de Pascal Rocher parle d’Amour de façon positive. Et c’est drôle tout
en étant terriblement attachant.
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