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Comédie  de  Luc  Chaumar,  mise  en  scène  de  Roland 
Marchisio, avec Anne Sophie Nallino et Nicolas Thinot.

Une pièce rythmée au son de The Cure ne peut pas être une 
mauvaise pièce. "C'est quoi le problème?" est une comédie 
agréablement caustique sur les mensonges au sein du couple, 
un  vaudeville  classique dans sa trame mais moderne dans 
son propos.

Le texte de  Luc Chaumard tient de la comédie de mœurs : 
Un homme, Etienne, reçoit chez lui son ancienne compagne, 

Alice, qu'il n'a pas vu depuis de nombreuses années. Il vit avec une femme plus 
jeune  que  lui,  elle  est  mariée  et  heureuse  dans  son  couple.  Pourtant,  il  vont  
redevenir amants. 

Derrière cette trame attendue et assez simple, qu'on suit néanmoins avec plaisir, le 
propos s'inscrit dans l'air du temps puisqu'il s'agit pour Alice de tomber enceinte en 
raison des problèmes de fertilité de son époux. La pièce ne comportant que deux 
personnages, Luc Chaumard s'attarde, entre deux répliques cinglantes, à explorer 
leurs motivations.

La mise en scène de Roland Marchisio s'adapte parfaitement au texte. Le décor 
est celui d'un salon, des photos de Cure ou Joy Division au mur, un canapé qui 
masque une trappe pour que les acteurs se glissent derrière le rideau et, comme en  
clin d’œil, la maquette du décor qui trône sur la table basse.

Avec  seulement  deux  protagonistes,  point  de  portes  qui  claquent  ou  de 
personnages  qui  s'esquivent  subrepticement,  mais  les  entrées  en  scène  sont 
dynamiques,  les  mouvements  et  les  espaces  laissés  entre  les  personnages 
cohérents  avec  les  paroles  prononcées.  De  plus,  quelques  intermèdes  tendres 
viennent, en surprise, faire patienter le spectateur lors de certains changements de 
costumes.

Enfin, Anne-Sophie Nallino et Nicolas Thinot se montrent tout à fait à l'aise dans 
leur rôle. Elle un peu garce, lui débonnaire, leurs personnages sont bien typés. Ils  
évoluent avec aisance, et trouvent le ton juste lorsque les répliques fusent.

On  rit  de  bon  cœur  et  fréquemment  tout  au  long  de  la  pièce.  "C'est  quoi  le 
problème?" est une comédie des plus recommandables.

Laurent Coudol     www.froggydelight.com
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Alice et Etienne se retrouvent 7 ans après leur 
rupture. Pas par hasard, non, c’est Alice qui a fait la 
démarche. Il y a 7 ans, en effet, Etienne lui a fait une 
promesse, et elle voudrait bien qu’aujourd’hui, il la 
tienne. 
 
Les scènes défilent en huis clos dans le salon 
d’Etienne. Le dialogue est vif et rapide, les deux 
comédiens n’ont que peu de répit. Le spectateur est 
happé par ce rythme, les nuances de couleurs et de 
musiques. 
 
Les répliques fusent, de la conversation banale à la 
colère, en passant par des moments de mélancolie, 
voire même de tristesse.... Bref, la vie quand on 
parle d’amour... Car oui, cette pièce déborde 
d’amour ! 
 
 
 
 
Luc Chaumar, l’auteur, a su nous parler d’amour avec humour et retenue. Beaucoup de jeux 
mots sont au rendez-vous pour les amoureux de la langue française ! 
 
On sent que le public prend un réel plaisir, et qu’il se laisse surprendre par les retournements de 
situation. La salle était comble, nous étions pourtant en semaine. Alors, si vous voulez choisir 
votre place, ne tardez pas, car le premier arrivé, le premier placé !!!! 
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Après Gros mensonges et Le Bal des crapules, Luc Chaumar 
nous présente les mésaventures encore une fois d’un Étienne 
dans un spectacle qui n’a d’autre prétention que de nous faire rire 
et qui le fait avec efficacité dans le style toujours très café-théâtre 
qu’il affectionne et maîtrise à la perfection. 

Efficacité des situations, originales et aux rebondissements 
inattendus, efficacité des dialogues où vannes et jeux de mots 
s’enchaînent à la vitesse de l’éclair, certains un peu faciles mêlés 
à d’autres qui sont de vraies trouvailles, efficacité d’une mise en 
scène sans temps morts, efficacité enfin de l’interprétation des 
deux comédiens visiblement rompus à ce genre d’exercice et qui 
en possèdent tous les codes, de la façon de lancer leurs répliques 
aux mimiques adéquates. 

Il faut dire que l’auteur retrouve ici de vieux compères, avec aux 
manettes Roland Marchisio qui était l’Étienne de Gros 
mensonges et Nicolas Thinot qui était celui du Bal des crapules. 

Dans ses compositions, son allure de gros nounours 
complètement dépassé fait merveille tandis que sa partenaire, 
Anne Sophie Nallino, possède toute la grâce mutine et la rouerie 
qui conviennent. 

Voilà de quoi passer un bon moment sans se prendre la tête, à rire 
de bon cœur. 

Nicole Bourbon 
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