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PITCH

Chris et Camille sont les meilleurs amis du monde. Camille, pétillante, moderne et libérée, 
croque les hommes à pleines dents. Chris, lui, sous l’emprise d’une perverse narcissique, 
s’enlise dans une relation toxique.

Sur fond de rock et de sextos, cette tranche de vie bouleverse les codes et les limites de 
l’amitié entre un homme et une femme.



«une pièce qui dépoussière 
le genre. c’est vif, incisif, 
mordant, ça fait du bien»

«drôle, touchant, 
rockmantique»



Yanik vabre, auteur & comédien vient tout droit du Café-théâtre et du One 
man show. Après avoir écumé bon nombre de scènes parisiennes, écrit et interprété 
quatre One-man-shows, joué dans des pièces aussi différentes que « Ma vie de 

chandelle » de Fabrice Melquiot ou « Au bout de la bande » 
du collectif Kamera Sutra, il se tourne aujourd’hui vers des 
projets plus personnels. 

Egalement auteur pour la télévision, depuis plus de 10 ans, il a 
participé à l’écriture de plusieurs programmes courts : « Un 
gars, une fille », « Samantha Oups », « Scènes de ménages », 
« Commissariat Central », « La Petite Histoire de France » 
et dernièrement la série « Vestiaires », qui propose un autre 
regard sur la handicap, diffusée sur France 2 et dans laquelle il 
interprète le rôle d’Olivier, le kiné. 

Yanik a aussi coécrit une comédie musicale déjantée pour 
Arte, « Comme un air d’autoroute », dans laquelle il a eu le 
privilège de partager l’écran avec Didier Bourdon. Il développe 
actuellement trois autres pièces et une série pour la télévision. 

géraldine adams, comédienne joue Molière, Shakespeare,  Ionesco, 
Beaumarchais, Courteline... et dans des comédies actuelles. Dans « Ceci 
n’est pas une comédie romantique », elle partage la scène avec Yanik 
Vabre. Elle interprète Camille, une femme moderne et pétillante. 

Géraldine tourne aussi pour la télévision 
et prépare la réalisation de son premier 
court-métrage « La Lettre Froissée ». 

Elle est leader du groupe BAGHEERA 
gita (rock français). Géraldine, au chant 
et à l’écriture, accompagnée d’un power 
trio masculin, défend un rock rageur et 
sombre sur les tremplins et scènes d’Ile 
de France depuis dix ans.

Elle écrit actuellement le spectacle musical  « Le Cirque des Brumes », 
dix personnages féminins désenchantés, dans un cirque suspendu hors du 
temps. 

Ce spectacle, avec BAGHEERA gita, sera en show-case à la rentrée 2017.



eric le roch 
metteur en scène
Comédien, il débute en 1989 
avec son One man show et 
s’oriente très vite vers le travail 
de troupe, au Café de la Gare, 
où il jouera plus d’une dizaine 
de pièces. Il enchaine ensuite 
les pièces de théâtre au fil 
des années tout en tournant 
parallèlement pour la télévision 
dans des unitaires et des séries. 
Auteur, il écrit pièces de théâtre, 
scénarios de long métrage, 
et unitaires pour la télévision 
ainsi qu’un roman paru en 
2013. Réalisateur, il signe huit 
courts métrages, des pastilles 
humours pour Arte et France 
TV, une série pour France 5, 
et cinq longs métrages. Il met 
en scène «   Ceci n’est pas 
une comédie romantique » et 
accompagne ce projet avec la 
complicité bienveillante de son 
auteur et de ses interprètes.

note d’intention de l’auteur 
Tout part de cette grande question existentielle : « L’amitié 
entre un homme et une femme est-elle possible ?... »

Ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête, 
écrire une pièce au carrefour d’une comédie romantique 
et d’une histoire de potes. Entre la sincérité émouvante 
de « Quand Harry rencontre Sally » et la complicité 
débridée de « Friends ». Le tout, mû par des dialogues 
percutants, drôles et sans concessions. Au vu du 
nombre croissant de comédies dites « de couple » et 
pour ne pas faire comme tout le monde, j’ai opté pour 
une écriture cinématographique ancrée dans le réel et 
j’ai volontairement éludé les ressorts classiques usités 
habituellement dans le Théâtre de boulevard et le Café-
théâtre. J’ai souhaité une pièce moderne sur le fond et 
sur la forme, une pièce actuelle et réaliste, qui évite les 
clichés du genre, sans pour autant renier les codes et les 
temps forts qu’affectionnent les spectateurs dans ce type 
narration. Si je devais résumer, je dirais que « Ceci n’est 
pas une comédie romantique » est véritablement une 
tranche de vie, une petite lucarne sur le monde avec ses 
vérités et ses blessures. 

note d’intention du metteur en scène 
S’engager sur le chemin de la création et de la 
«  récréation » est aussi simple que complexe. Simple, 
parce qu’il n’engage qu’une décision s’appuyant sur 
l’essentiel : la passion. Complexe, parce qu’il ouvre les 
portes de tous les possibles et qu’il est aisé de s’y perdre. 
Aussi quand l’auteur m’a proposé son texte, il m’a été 
simple d’y trouver une force et un intérêt. La cohérence 
narrative, son évolution et le schéma invisible qui finit 
par émerger, la fluidité et le dynamisme des dialogues 
qui étayent une émotion tout aussi belle que les rires 
sont évidents, incarnés de surcroit par deux interprètes 
conscients et à l’écoute ! 
Toute complexité avait disparu ! Il ne restait que 
l’évidence simple et essentielle : Passer à l’action! 

quelques mots sur la compagnie
L’association Ceci n’est pas une prod  a produit « Ceci n’est pas une comédie romantique » au 
festival d’Avignon lors de l’édition 2015. Fort de ce succès, la production a décidé de participer à 
nouveau à ce même festival en se donnant, cette fois-ci, encore plus de temps et de moyens et ainsi 
faire encore mieux. L’auteur ayant, entre temps, écrit trois nouvelles pièces, Ceci n’est pas une prod 
va tout naturellement l’accompagner sur ces nouvelles créations durant la saison 2017-2018. 



Photos



presse
Yanik Vabre signe un texte drôle et vivant, à l’image de ses 
personnages qu’il dépeint avec beaucoup de tendresse et 
d’humanité dans leurs moments d’abandons, de panache, 
comme dans leurs petites lâchetés. Des personnages à 
la croisée des chemins, et qui regardent un peu trop en 
arrière pour construire sérieusement un avenir, sans par-
ler d’un présent. Les bonnes répliques fusent et les rires 
dans la salle ne se font pas prier, même si l’émotion n’est 
jamais bien loin dans une narration à mi-chemin entre 
«Friends» et «Quand Harry rencontre Sally», de l’aveu de 
l’auteur lui-même. Une tranche de vie qui parlera certes 
aux trentenaires et aux quadras, mais également à tous 
ceux qui naviguent à vue dans les méandres des injonc-
tions contradictoires de notre société contemporaine.
— Céline B.B, FRoggyS deligHt

Une tranche de vie dynamique & désopilante ! (...) C’est 
avec un certain brio que la couardise masculine, le déli-
tement des relations, la recherche de plaisir éphémères, 
l’espoir, l’instinct de protection, la confusion des senti-
ments, l’éloignement et l’amour se mêlent. Une bande-
originale grisante qui vous reste en tête vient souligner la 
mise en scène soignée d’Eric Le Roch.
L’attachement aux personnages si humains et l’écho que 
porte leurs anecdotes sur toute une génération éveille en 
nous le désir d’une fin heureuse. Le sujet est porté avec un 
souffle novateur loin de la facilité et des clichés. Géraldine 
Adams est intense, sensible et passionnée. Aussi juste 
que Yanik Vabre en ours fragile et attendrissant. Vous 
cherchez un moment d’évasion ? Vous avez trouvé !
Personnellement, je cours chercher mon billet pour 
Avignon…
— JeAn-PHiliPPe, UnitedStAteSoFPARiS

Cette comédie décrit avec force de vérité les codes 
décomplexés et la perte de repères amoureux de ces 
générations qui naviguent à vue dans les eaux troubles 
des méandres sentimentaux. — Midi liBRe

Le tout est mouliné avec humour et sans vulgarité aucune. 
En bref, ceci EST une comédie réussie truffée de répliques 
mordantes jamais « lourdingues ». — tHéAtR’elle

Pics d’humour alternent avec moments d’émotion pour 
nous rappeler de ne pas passer à côté de notre vie ! 
—  ViSioMAg

Cette pièce est une fable vivante douce-amère, contem-
poraine des trentenaires et quadras d’aujourd’hui. 
—  le Petit JoURnAl/AVeyRon



auteur
Yanik Vabre

metteur en scène
Eric Le Roch

musique originale
Franck Lebon

comédiens
Géraldine Adams, Yanik Vabre

durée : 1h15

production
Ceci n’est pas une prod

cecinestpasunecomedieromantique.fr

www.facebook.com/
cecinestpasunecomedieromantique

C
on

ce
pt

io
n 

&
 ré

al
is

at
io

n 
: M

ou
se

W
ei

sm
an

  ©
 K

ob
ah

ia
sh

i

Déconseillé au moins de 12 ans
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