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C'est l'histoire de la rencontre improbable d'un frère, Roger et d'une 
sœur, Marie, nés de pères différents et que tout oppose. Ils ignoraient 
leurs existences respectives jusqu'à leur convocation par le notaire. 
Maître Robineau leur apprend que leur mère, Bernadette, qui les a 
abandonnés enfants, a laissé à sa succession une maison de famille. 
Ils ne pourront en hériter que s'ils parviennent à y vivre ensemble 
pendant un an. Dans les premiers actes, écrits sur le ton de la comédie, 
les enfants se chamaillent durant leur cohabitation sous le regard 
amusé et parfois espiègle du fantôme de Bernadette. Leur relation se 
renforce quand la famille doit affronter l'arrivée des autres personnages, 
le notaire et l'amant argentin. Dans le dernier acte, sur un ton plus 
mélancolique, on découvre une mère à la fois sensible et fragile qui se 
raccroche à l'image de ses enfants au moment où elle est en train de 
perdre la raison. Le facteur lui tient lieu de partenaire et c'est lui qui lui 
permettra de se faire pardonner des erreurs du passé. 



Antoinette CROS KACHANER - Autrice 

Depuis toute petite, Antoinette évolue dans l'univers du théâtre au travers de sa 
mère qui est comédienne. Elle décidera de franchir le pas après avoir terminé ses 
études de droit et être entré dans la vie active. Elle s'inscrit au Cours Florent en 
septembre 2016 où elle travaille avec Adrien Popineau en première année et 
Hugues Boucher l'année suivante. Elle rejoint une compagnie de théâtre la 
Cabane formée par les élèves de 2e année où elle donne ses premières représen
tations publiques. Pour enrichir son parcours. elle suit ensuite la formation de 
Raymond Acquaviva où elle bénéficie de l'expérience d'Eric Savin en théâtre 
contemporain, d'Yveline Hamon en théâtre classique, de Pascale Mariani en 
improvisation, de Philippe Vela en commedia dell arte et en clown, de David 
Roussel. directeur du théâtre des Béliers et de Raymond Acquaviva qui la fera 
travailler avec précisions sur les personnages classiques et notamment sur 
Phèdre. Aujourd'hui diplômée d'art dramatique, elle se lance le défi de 
produire son premier texte théâtral pour la compagnie qu'elle vient de créer. 

NOTE D'INTENTION 



Renato RIBEIRO - Metteur en scène 
Comédien, metteur en scène, coach, directeur artistique et de production, fondateur 
de la salle de spectacles LA COMEDIA à Paris 11 è, Renato RIBEIRO est un passionné de 
Création depuis toujours! Sa passion du Cinéma lui permet de jouer dans plusieurs 
long-métrages dont Par Amour de laurent Firode, qui lui donna son premier rôle 
principal à défendre sur grands écrans, Sa carrière au théâtre depuis les années 90, 
le mène comme acteur, de l'improvisation au théâtre contemporain en passant par la 
Comédie. N'oublions pas ses différentes mises en scène aux univers très différents. 
Enfin citons aussi son activité de coach d'acteurs et coach musicaL En 2012, Renato 
prend ses quartiers d'été à Lisbonne dont ilesttombé amoureux. Parfaitement bilingue, 
il y travaiUe comme traducteur-adaptateur de textes et romans, coach d'acteurs au 
Théâtre National Oona Maria Il auprès de lia go Rodrigues, puis devient acteur dans 
plusieurs télénovelas etfilms portugais et également professeur-formateur de langue 
française-littérature et de théâtre au sein de l'Alliance Française et de l'Institut 
Français. Actuellement entre Lisbonne et Paris, il continue d'être à l'affiche comme 
acteur mais aussi à la TV sur la série Scènes de ménage, et au cinéma dans le long 
métrage Voyage en têtes étrangères, d'Antonio Amara!... Un troisième long-métrage 
est en préparation pour 2023, entre la France et le PortugaL Sans oublier ses 
dernières mises en scène, comme actuellement à l'affiche Belles Amies comédie 
dramatique féminine, ou encore Molière ou le dernier Impromptu pour l'anniversaire 
de Molière, GEEK comédie interactive, mais aussi son travail de directeur de 
production avec Le Secret de Sherlock Holmes à découvrir actuellement dans 
un des plus grands théâtre parisien. 

NOTE D'INTENTION 



Maud MELLÉ - Assistante mise en scène 
Parisienne et mère de 2 enfants, Maud décide après deux ans de théâtre en 
amateurs de quitter son emploi de Directrice Générale pour faire une reconversion 
professionnelle dans le théâtre en intégrant l'école Acquaviva à Paris. Fascinée par 
les seuls en scène et aimant rire et faire rire, elle se lance également dans des cours 
de one man show aux cours Clément puis à l'école du One man show où elle finalise 
son one. Programmée depuis septembre 2022 avec son spectacle J'assume, vous 
pouvez la retrouver les 2ème et 4ème jeudi du mois à 19H30 au théâtre le Bout. Elle 
a récemment reçu le prix du Jury et du Public au Tremplin d'Humour à Igny. Maud 
sera également sur scène en 2023 dans le rôle d'une mère bourgeoise pour une 
pièce intitulée le Baiser Inattendu. 

Fanfan BLONDIAUX - Comédienne 
C'est tout d'abord la danse quelle commence à pratiquer à l'âge de 6 ans qui donne 
le goût de la scène à Fanfan. Après une formation au conservatoire de la Roche sur 
Yon en danse et art dramatique, elle monte sur Paris à l'âge de 20 ans. Elle entre au 
Théâtre de l'Aurore et joue différents spectacles destinés au jeune public. Elle 
poursuit sa formation à l'école du Studio 34, puis joue avec la Compagnie du 
Pausilippe, la compagnie Théâtre des Embruns, la Compagnie des Chemins de la 
Oanse. Elle a le plaisir de jouer et danser sur la scène de l'Opéra Bastille ainsi que la 
scène du Théâtre du Châtelet dans des mises en scène de F. Zambello, R. Carsen et 
B. Wilson. Elle joue avec la Compagnie Oposito, Théâtre de rue déambulatoire, dans 
plusieurspays du monde et commence à rencontrer des réalisateurs et réalisatrices 
et tourne avec grand bonheur dans des courts métrages. Elle est ravie de retrouver 
les planches avec le merveilleux rôle de Bernadette. 

Benjamin ABOULKER- Comédien 
Après avoir pris conscience de la place de plus en plus importante que prenait sa 
passion pour le cinéma et surtout des acteurs, Benjamin se forme aux cours Florent 
puis au Paris Meisner Studio où il se connecte à son goût pour le cinéma américain 
en s'immergeant dans la technique Meisner et en perfectionnant son jeu en anglais. 
Par la suite, Benjamin jouera dans plusieurs court-métrages dont Dibbuk 
(muüi-primé dans de nombreux festival internationaux) réalisé par Dayan D. Oualid 
avec lequel d'autres futurs projets se préparent. 



Bérénice LE MESTRE- Comédienne 
C'est à 13 ans, lors de cours amateurs que Bérénice goûte pour la première fois au 
plaisir de monter sur scène en jouant dans Roberto lucco de Bernard-Marie Kottès. 
Plus tard, en paraUèle de son métier de reporter, eUe suit la formation des cours 
Raymond Acquaviva (sous la direction d'Éric Savin, Ouentin Defatt, lucas Olmedo, 
Yveline Hamon, stage cinéma dirigé par Yvan AttaU.le théâtre est un prolongement. 
un espace infini de liberté lui permettant d'exprimer sa sensibilité et sa créativité. 

Julien JAULIN - Comédien 
Issu des beaux-arts, il devient photojournaliste indépendant après être passé par 
divers métiers: (décors pour des magasins, dessin de presse et d'audience dans le 
monde judiciaire) Grâce au hasard, il rencontre une troupe de théâtre amateur qui 
lui propose de les rejoindre. C'est un coup de foudre avec le théâtre : ils montent une 
adaptation du Ravissement d'Adèle de Rémy de Vos. Après cette expérience, son 
appétit pour le théâtre est grandissant et il décide de se former au sein d'une école. 
Tout en continuant son métier de photojournaliste, il intègre une troupe pour un 
projet sur des textes d'Hanoukah levin. la formation, intense de trois années, lui fait 
découvrir d'autres facettes du spectacle vivant comme le clown, le seul en scène, 
récriture et le jeu face à la caméra. Cela, grâce à quelques expériences savoureuses 
dans des courts-métrages, téléfilms, do cu-fictions ou d'interpréter sur scène des 
textes personnels. 

Tarik JALLAL - Comédien 
la passion de Tarik pour les arts de la scène démarre à radolescence où il découvre 
le théâtre par des créations et la commedia deU arte. Il poursuit son exploration sur 
différentes créations tel que la tournante de Thierry lorent. Battuta de Farid lerzour 
et sur des textes contemporains le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, Salina de 
laurent Gaudé, lamento pour Paris de Hama Meliani, des textes engagées tel que 
Parler-vrai au pouvoir de Kerry Kennedy et Où est passé Marianne de Florence Com
baluzier et Alain Teulié en passant par du théâtre de rue tel que Street Tease, Banc 
publique .. . Il découvre également runivers audiovisuel et participe à de nombreux 
projets au cinéma : Bienvenue au SénégaL la chute des hommes, Jeunesses aux 
cœurs ardents, D'après une histoire vraie, à la télévision et sur le web. 
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