


Les belles-sœurs sont trois. Aucune ne ressemble à l’autre. Il y a l’intello désabusée, ayant le verbe aussi 
facile que le verre. Elle est l’épouse de l’aîné, l’avocat, beau comme un cliché, lâche malgré son assurance. 
Il y a la bourgeoise, très snob, aux vêtements griffés. Elle est l’épouse du cadet, le dentiste, très réputé et 
débordé. Il y a la bonne fille, un peu nunuche, qui agace les autres. Elle est l’épouse du dernier, au ‘physique 
moins avantageux que ses frères’ et qui dirige une boîte d’informatique. Et puis, il y a l’invitée surprise qui 
fait exploser les non-dits et les fantasmes. Une bombe affolant les hommes et dérangeant les femmes, tant 
elle est belle, libre et jeune.

Éric Assous dépeint avec un trait d’humour grinçant et incisif les relations entre couples. Il a voulu traiter de 
personnages qui nous ressemblent ou qui ressemblent à ceux que nous croisons.  

Scr : Demandez le programme

     C’est après l’écriture de quatre-vingts pièces pour France Inter et le prêt  
     de sa plume pour la télévision et le théâtre qu’Eric Assous poursuit sur  
     grand écran un besoin qu’il dit ‘vital’. Devenu coscénariste du film ‘Les  
     Randonneurs’ et de “La Femme défendue” suite à sa rencontre avec  
     Philippe Harel, il considère que ‘faire du cinéma, c’est observer la vie et  
     puise dans tous détails et existences. Son écriture réaliste et souvent  
     cathartique lui vaut bien des succès : traitant avec brio des relations  
     hommes-femmes dans “Petits désordres amoureux”, il réunit près de  
     deux millions de spectateurs avec “Une hirondelle a fait le printemps”  
     et passe de scénariste à réalisateur via la grinçante comédie “Les gens  
     en maillot de bain ne sont pas (forcément) superficiels”. Accouchant en  
     2002 du nouveau chassé-croisé de personnages “Sexes très opposés”, il  
     coécrit la même année la comédie sentimentale “Irène” et soutient par la  
     suite le scénario du film “Moi, César, 10 ans 1/2, 1m39”. Figurant  
     également aux génériques des films “Amour tout court” ou “Tu vas rire  
     mais je te quitte’” il mène constamment plusieurs projets à la fois.  
     Encore à la tête de trois productions en 2007 - “Les Randonneurs à 
Saint-Tropez”, “Les acteurs sont fatigués” et “Deux jours à tuer” -, Eric Assous surprend autant que lui-même 
s’étonne et, s’il avoue volontiers savoir rarement où il va, ne fait qu’attendre d’autres rencontres pour créer 
de nouveaux univers.
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L’Auteur

Le Pitch



Une comédie familiale hilarante où mensonges, rivalités et adultères nous rappellent que les hommes sont 
(en général) plutôt lâches, et les femmes (souvent) impitoyables ! Pièce qui a reçu le « prix Raimu » de la 
meilleure comédie.

Embarras et inquiétude des hommes, dans l’adversité, ils se serrent les coudes tant bien que mal et suspi-
cion chez les épouses, la soirée va se transformer en un saignant petit jeu de massacre, elles ont toujours 
un truc à dire sur l’autre. La belle et dangereuse qui va être le grain de sable qui va faire exploser les trois 
couples. Lâcheté des hommes et propos impitoyables des femmes. Les dialogues incisifs font mouche et les 
relations de couples sont adroitement décortiquées avec une réjouissante dose de causticité. 
Depuis des décennies, adultère et histoires de famille font du théâtre «gras-double»: roboratif mais un peu 
lourd. Grâce à Eric Assous et à ses acteurs, voici une version légère et pétillante. Trois frères et leurs épouses 
voient leur dîner perturbé par l’arrivée d’une sublime créature dont chacun des hommes redoute les confi-
dences. A aucun moment le graveleux ne s’empare de la situation, les sept comédiens tiennent la bride ser-
rée à leur personnage et, après un début un peu long, on va de rouage en rouage vers un grand déballage 
maîtrisé et surprenant.  

Qu’est-ce qu’une belle-sœur ? Une pièce rapportée. Elles sont trois et aucune ne ressemble à l’autre. Il y a 
l’intello, désabusée, ayant le verbe aussi facile que le verre.. Elle est l’épouse de l’aîné, l’avocat, beau comme 
un cliché et sait composer avec la lâcheté et l’assurance de son personnage. Il y a la bourgeoise, très snob, 
très marques… et s’amuse avec ce rôle, le rendant sympathique. Elle est l’épouse du cadet, le dentiste, très 
réputé et débordé. Il y a la bonne fille, un peu nunuche, qui agace les autres qui joue fort bien les imbéciles 
sans forcer le trait. Elle est l’épouse du dernier, au « physique moins avantageux que ses frères » et qui dirige 
une boîte d’informatique avec toute l’humanité d’un personnage, le rendant touchant et attachant. Et puis, 
il y a le grain de sable qui va faire exploser les non-dits, les fantasmes, les mensonges, les faux-semblants 
et les couples. Une bombe affolant les hommes et dérangeant les femmes, tant elle est belle, vive, libre 
et jeune. Eric Assous dépeint avec un trait d’humour grinçant et incisif les relations entre couples, entre 
hommes et femmes. 

Tous les publics peuvent prendre part à cette pendaison de crémaillère pour une franche rigolade. Assuré-
ment, cela fait un bien fou ! Une comédie humaine d’Eric Assous des plus réjouissantes.  Les Belles-Sœurs un 
texte contemporain, délicieusement aigre-doux. 

Intelligente, la mise en scène, sobre et efficace, déflore le couple de véracité et de tendresse.  Aidée par les 
dialogues percutants d’Eric Assous, elle évite adroitement l’écueil du stéréotype et nous propose des per-
sonnages humains et attachants.   

Premiere.fr - Plaisir d’offrir - Lexpress.fr

Analyse de la pièce



Il aborde avec humour le couple et la fidélité. Les rapports hommes-femmes sont définitivement vo-
tre thème de prédilection ?

C’est vrai, j’y suis attaché. Je décline en quelque sorte la conjugalité, ses aléas et ses corollaires. C’est un 
thème qui touche tout le monde et dont il y a beaucoup à raconter. En plus, j’ai une certaine légitimité à en 
parler, on peut même dire que je maîtrise le sujet : je suis resté marié vingt ans ! Plus sérieusement, ce qui me 
plaît, c’est de partager avec les spectateurs des choses qui font écho chez moi, en espérant qu’elles auront 
sur eux le même effet. Autour du noyau qu’est le couple, il ne faut pas oublier l’entourage au sens large. Je 
m’amuse du décalage qu’il existe entre la réalité d’un couple et l’image qu’il tente de renvoyer à ses amis… 

Dans vos pièces, les hommes sont plutôt lâches et les femmes mènent la danse…

Mais c’est une réalité statistique [rires] ! Bien sûr, il existe des hommes cruels, des salopards finis. Mais en ma-
jorité, les hommes sont lâches. Les femmes au contraire, sont plus autonomes et plus volontaires. Quand je 
crée des personnages, il est absolument nécessaire que le spectateur puisse les identifier. Il doit se retrouver 
lui-même ou quelqu’un qu’il connaît. Et puis, quand on écrit, il est toujours plus amusant et plus drôle de 
montrer les défauts des gens plutôt que leurs qualités. 

Quel est l’ingrédient essentiel d’une bonne pièce ?

J’ai besoin d’une situation de départ forte qui puisse évoluer et rebondir. Je n’aime pas tout centrer sur 
les personnages. Il est très difficile de capter l’attention du spectateur pendant une heure et demie. Si ce 
dernier ne parvient pas à s’attacher à eux, il faut qu’il puisse au moins se raccrocher à une bonne intrigue. Un 
peu comme une enquête policière. On ressent moins les faiblesses d’une pièce quand on veut à tout prix en 
connaître le dénouement. L’écriture théâtrale reste un exercice extrêmement difficile, bien plus, selon moi, 
que l’écriture d’un scénario par exemple. L’unité de temps, de lieu et d’action est une contrainte terrible. J’ai 
écrit beaucoup de pièces qui se sont arrêtées à la quarantième page car je ne savais plus comment m’en 
sortir. J’étais dans un cul-de-sac… Je n’ai pas l’angoisse de la page blanche, mais celle de la justesse et de 
l’efficacité. 

Vous avez écrit bon nombre de pièces radiophoniques… Est-ce cette expérience qui a aiguisé votre 
talent pour les dialogues ?

Quand j’ai commencé, on n’apprenait pas l’écriture dramatique. En tout cas, pas en France. J’ai fait toutes 
mes classes à la radio. Vingt-cinq minutes pour faire vivre une histoire, c’est très court. Il n’y a pas de place 
pour l’inutile. Cela a été très formateur pour moi. Au final, j’ai écrit plus de quatre-vingts pièces radiopho-
niques, très inégales, avec des hauts et des bas. Quant aux petites phrases assassines, elles viennent facile-
ment, presque naturellement, pendant la phase d’écriture. Mais je crois bien plus aux muses qu’à la grâce… 

Propos recueillis par Dimitri Denorme

Interview : Eric ASSOUS



Production du THEATRE LE VAUDEVILLE à l’Espace Marignan – Petite Salle
Direction artistique : Alain Lackner

DISTRIBUTION :

Sophie SCHNEIDER (Mathilde) – Laetitia CHAMBON (Talia) – Catherine JANDRIN (Christelle) – Marielle OS-
TROSKI (Nicole) – Georges LEGLISE (Yvan) – Georges KELESSIDIS (Franky) - Xavier PERCY

MISE EN SCENE : Philippe VINCENT 

SEANCES 

Le mardi à 20h15 :  25 janvier et 01 février 2011 
Le mercredi à 20h15 :  26 janvier et 02 février 2011
Le jeudi à 20h15 :  20, 27 janvier et 03 février 2011
Le vendredi à 20h15 :  21, 28 janvier et 04 février 2011
Le samedi à 15h15 et 20h15 : 22 et 29 et le 05 février uniquement à 20h15

ADRESSE 
Boulevard Tirou, 53 – 6000 Charleroi 

INFORMATIONS 
www.espacemarignan.be ou www.levaudeville.be

071 31 22 51 

RESERVATIONS 
info@levaudeville.be 

071 31 22 51 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h à 16h

CONTACT PRESSE

Christine Van Raemdonck  071/200762 
Christine@levaudeville.be

Informations pratiques


