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Synopsis :
Un petit tour d’horizon de différentes manières de se rencontrer aujourd’hui ! Une
petite visite de la notion de couple.
Cette pièce est une fiction, mais la rencontre finale est cependant librement inspirée d’une histoire
vraie de rencontre ! Une rencontre autrement ! Une rencontre qui dure ! Un Amour qui fonctionne !

Les personnages
Personnages principaux :
Marius
Suzanne
(Ils alternent le jeu sur le plateau et la lecture à voix haute)
Personnages secondaires (pouvant être joués par seulement 3 acteurs/trices) :
Louise

Lionel

Elle n°1

Clément

Mathilde

Elle n°2

Arthur

Daphnée

Elle n°3

Jimmy

Thomas

Le décor
Le plateau est divisé en 3 parties.
Côté jardin et côté cour : deux espaces équipés chacun d’un bureau ou d’un fauteuil,
avec à chaque fois un ordinateur, portable ou non. Marius et Suzanne y jouent la
lecture des mails de l’autre.
Sur le plateau central, le plus grand des 3 espaces de jeu : la scène à proprement
parler où se déroulent les actions.
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Le décor de la scène centrale varie selon les scènes, il doit être suggéré par un ou
deux éléments de décor.
Impérativement doivent apparaître :
 un calendrier du type Jour J-9 ; J-3 ; J ; J+1 ; J+2 ; …
 une horloge géante.

Tableau 1
J – 15 ; 23h00
Marius est devant son ordinateur.
Éclairage unique côté jardin.
Marius
Et voilà ! Une bonne chose de faite !
Noir
Tableau 2
J – 15 ; 23h00
Suzanne est devant son ordinateur.
Éclairage unique côté cour.
Suzanne
« Buongiorno toi ! Je suis un jeune italien d’origine, de Roma. Je vis en Francia
depuis pas mal de temps. Je suis sympatico, cool. Je désire faire des connaissances
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avec des personnes sympas aussi en vue d’amitié, de relations, et plus. Qui sait ?
C’est peut-être toi ! Ciao »
Temps
Non ! Trop direct ! C’est plein de fautes d’orthographe et il tutoie d’emblée. En plus il
ne dit rien dans son annonce !
Noir
Tableau 3
J – 360 jours
Plateau central
Éclairage unique plateau central.
Suzanne
Tu me fais chier !
Arthur
Quoi encore ?
Suzanne
Tu as vu à quelle heure t’es rentré cette nuit !

………
………
Tableau 7
J – 90 jours
Plateau central
Marius est assis dans un bureau face à une dame.
Elle n°4
Pourquoi faire appel à nous ?
Marius
C’est difficile de franchir le pas d’une agence matrimoniale. Mais j’en ai ras le bol
d’être célibataire. Je veux rencontrer quelqu’un. Je veux construire une vie de
couple.
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………
………
Tableau 10
J – 30 jours
Plateau central
Une table Marius face à une femme, un beau verre de vin chacun.
Elle n°1
plutôt sexy
Et alors il m’a plaquée ! Comme ça, brusquement !
Marius
Et bin dis donc, quelle histoire !
Une cloche retentit, Marius et « Elle n°1 » prennen t un stylo et remplissent un papier.
Elle se lève avec son papier, Marius se lève et lui sert la main
Marius
Merci, bonne continuation.
Elle n°1
Merci aussi. Bonne continuation à vous aussi.
« Elle n°1 » s’éloigne.
Une autre femme (« Elle n°2 ») arrive, tenant elle aussi un papier à la main.
Elle est plutôt habillée genre « cadre qui sort juste du boulot ».
La cloche retentit
Marius
Bonsoir.
Elle n°2
Bonsoir.
Marius
La règle nous dit de ne pas donner nos prénoms. C’est dommage ! J’aime mieux
pour échanger et faire connaissance !
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………
………
Tableau 11
J – 25 jours
Plateau central
Musique et spots de boite de nuit.
Suzanne danse, un homme s’approche d’elle et se met à danser avec elle.
Après une danse bien endiablée, ils vont s’asseoir boire quelque chose.
La musique reste en fond, mais on doit entendre la conversation.
Tableau 12
« LE JOUR J »
Tableau 20
Jour J+7
20h30
Marius
Tableau 24
Jour J+14
17h00
Sur le plateau central, Marius se dirige vers une fille
Tableau 25
Jour J+14
21h30
Marius et Suzanne sont devant leur ordinateur. Poursuites dirigées vers 2 côtés de la
scène
Tableau 30
Jour J+20
21h30
Suzanne et Marius sont sur le plateau central, chacun de son côté, assis dans un
fauteuil. Le téléphone de Suzanne sonne. Lumière sur Suzanne. Elle décroche, la
lumière s’allume vers Marius
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Tableau 34
Suzanne avec un couple sur le plateau central

Tableau 44
La lumière se rallume
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