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A Louer Galères Comprises

L’histoir!
Bertrand professeur de français rêve de devenir écrivain. Il vit avec Barbara restauratrice de 
meubles et n’ayant pas trouvé de place travail actuellement chez Ikéa. Ils recherchent 
désespérément un appartement mais leur budget ne leur permet de trouver que des taudis. 

Un jour, ils découvrent une annonce de co"location "mirobolante" mais 
adressée uniquement à des hommes et des femmes homosexuels. 
Bertrand et Barbara y répondent, se faisant passer pour frère et sœur. La 
ruse fonctionne et ils emménagent. Pour donner le change Bertrand fait 
croire que son petit ami vit entre la France et les Etats"Unis et Barbara 
fait passer sa meilleure amie Sabine, une belle métisse, pour sa petite 
amie. 

Ils emménagent donc chez un couple d’homo: Didier, chorégraphe farfelu 
et exubérant et Christopher, comédien avec son lot de galères et qui ne 
supporte plus de jouer des rôles d’ado à cause de son physique d’éternel 
adolescent. Un cinquième locataire vient aussi habité chez eux, Giovanni, 
magouilleur de première, qui comme Bertrand se fait passer pour un homo afin d’avoir la place. 
Mais celui"ci tombe amoureux de Barbara.

Entre malentendus, ga#es, mensonges, tromperies et amours secrets, cette co"location risque de 
ne pas être de tout repos!

Le concep"
Programme court humoristique et familial d’une durée d’une minute trente par épisode. 

Les histoires se déroulent dans un appartement. Les situations, par leurs dialogues et la 
réalisation, sont tournées dans un esprit vif et comique, le tout ponctué par des bruitages.
Les comédiens interprétant les colocataires interviennent de façon récurrente. Des «guests» 
auront la possibilité d’intégrer cette série. A chaque fin d’épisode, Les ou l’un des comédiens 
feront un aparté vers la caméra à l’attention des spectateurs 
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Les personnages
Barbara
30 ans. C’est une be#e femme ayant du caractère. Restauratrice de meubles 
anciens, e#e travai#e actue#ement chez Ikéa. Tout comme Bertrand, cett! 
situation de co$location ne l’arrange pas. Outre de ne pouvoir avoir un enfan" 
de suite, s’étant fait passer pour une lesbienne %ivole, e#e ne supporte pas les 
crises d ’angoisses et d ’euphories de Didier. Néanmoins e#e est très amie avec 
Christopher Quand à Giovanni e#e trouve son comportement étrange avec 
e#e pour un homosexuel. Mais son plus grand regret fut que Chanel soi" 
accepté par Didier et Christopher.

interprétée par Floriane Mu#er
Formée à l’école des “Arts et Métiers du Spectacle” à Paris, Floriane s’adonne au théâtre classique don"

Molière en Commedia de# ’Arte &La princesse d ’Elide, La jalousie du Barboui#é....' et contemporain don"
Copi, Peter Handke, Charles Dugowson... Attirée aussi par les comédies “populaires”, e#e joue le rôle d!

Chloé dans “Arrête de pleurer Pénélope” 1 et 2, ainsi que dans “Couple XXL”. Para#èlement, on la voi"
également dans di(érentes séries télé et téléfilms.

Bertrand
40 ans. Professeur de %ançais. C’est un homme, sympathique et charmeur. Il 
apprécie son métier mais aimerait devenir un écrivain reconnu. Malheureusement, 
il n’arrive pas à finir ses romans. Ses passions en dehors de la littérature sont l! 
cinéma inte#ectuel, anti$cinéma d ’action &cela va sans dire)!' et les be#es voitures 
anciennes. Il est aussi philatéliste. Il déteste les conflits et aime la tranqui#ité. Asse* 
solitaire de nature, il a du mal à gérer cette co$location et n’est pas très à l’aise dans 
son nouveau personnage d ’homo car il est légèrement homophobe. Il réussit à fair! 
accepter Chanel sa chienne aux autres co$locataires qui l’adorent, au grand dam! 
de Barbara qui espérait en être débarrassée. Il ne désire pas avoir  d ’enfan" 
contrairement à Barbara. Sur ce sujet, cette situation de co$location l'arrange. Il n! 
supporte pas Giovanni trop co#ant à son goût vis$à$vis de Barbara.

interprété par Claude Ja+
C’est en Suisse à l’âge de 16 ans, que Claude foule pour la première fois les planches des café$théâtres. Sa

passion l’amène à suivre des cours d ’Art Dramatique à Paris au Conservatoire du Centre. Il jou!
Pirande#o, Labiche, Ionesco, Guitry ou encore Feydeau. Il interprète le rôle de Charles l’inte#o$aristo,

dans la comédie “Les Monologues du Pénis”, en France et notamment au Théâtre de Dix Heures à Paris,
ainsi qu’en Suisse et en Belgique. Para#èlement, on le voit aussi à la télévision dans di(érents rôles et au

cinéma dans le film “King Size”. Il joue également en alternance dans “Parfums d ’intimité” de Michel
Tremblay au Théâtre des Variétés.
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Les personnages

Christopher
28 ans. Coi(eur, maqui#eur. C’est un jeune homme plein de %aîcheur et de gaîté. Il a aussi 
un hobby pour la photographie. Il adore faire des jeux de mots et des calembours au grand 
désespoir de Didier. Il est très proche de sa mère qu’il appe#e régulièrement et de Barbara 
qu’il considère comme sa grande sœur et à qui il se confie.

interprété par Michaël Augusto
Dès son plus jeune âge, Michaël se passionne pour la musique, le chant et la danse.

Ce qui le conduit tout nature#ement à la scène et aux cours d ’Art Dramatique au Conservatoire du
Centre de Paris. Egalement très à l’aise devant la caméra, Michaël tourne dans di(érentes pubs et courts métrages

et enchaîne plusieurs petits rôles dans des séries télé et téléfilms.

Didier
35 ans. Chorégraphe. C’est un jeune homme farfelu et drôle. Il ne vit que pour sa passio+ 
et son métier. La majorité de ses amis sont du show buisness. Ses états d ’âmes changen" 
chaque jour, assez soupe au lait, il peut être euphorique comme déprimé. Il a une grand! 
passion pour la musique. Il possède une chaîne Hi$fi dernier cri et une co#ection immens! 
de cd. Il a un coup de foudre pour Bertrand et ne s’en cache pas au grand malheur de celui$
ci. N’aimant guère les femmes, il est assez glacial avec Barbara.

interprété par Benoît Doremus
Déjà enfant Benoît s’initie au théâtre dans sa vi#e de Tours où il rencontre A. Bertheau et sa compagni!

“Enfants du Paradis”. Sa passion l’amène alors à Paris où il suit les cours de J.Perimony.
Il alterne ensuite entre le théâtre &Musset,Ionesco, Tchekov...' et l’image avec plusieurs courts$métrages

&“Les amants de l’entre rive” de F.Guyot...'. Il joue le rôle de Sylvain dans la comédie “Les Monologues du
Pénis en France et notamment au Théâtre de Dix heures à Paris, ainsi qu’en Suisse et en Belgique.

Giovanni
25 ans. Mannequin et apprenti comédien. D’origine italienne. C’est un beau jeun! 
homme abusant de son physique avantageux. Il a décidé d ’arrêter le mannequinat pour 
devenir comédien de théâtre classique, mais il n’a aucune prédisposition pour cela. Il 
déambule régulièrement répétant ses textes sans discrétion. Un peu fou, instable, il a 
parfois des réactions incongrues qui surprennent à chaque fois les autres colocataires.

interprété par Gabriel Jordani
Apprenti$comédien depuis 2 ans à l’école de théâtre “Claude Mathieu” à Paris,Gabriel est entre autr!

connu pour avoir été l’inoubliable et l’inimitable complice de la voix dans “Secret Story 1”.Après quelques
interventions avec Sandrine Quetier dans l’émission “E NEWS”,il est depuis l’année dernière l’un des
chroniqueurs dans l’émission “Webstory”. Gabriel jouera également à la rentrée dans la comédie “Les

Tantes”,mise en scène par Olivier Macé et Jean$Pierre Dravel.
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Chanel
De la race des Jack Russel, c’est une chienne pure race âgée de deux ans. Bête noire de Barbara, 
Bertrand l ’a entraîné à a#er faire ses besoins dans les a(aires de Giovanni et de dévorer 
systématiquement ses chaussures italiennes.  
Ce personnage sera visible de temps à autres à l’écran.

Scénariste$dialoguist!
Après avoir acquis les bases du métier dans des cours de théâtre, il décroche des petits rôles à la télévision pour 
des séries, des téléfilms et dans des pièces de théâtres. Il se rend rapidement compte que son mei#eur atout es" 
l’écriture qui devient alors son fer de lance. De 1994 à 2002 avec Jérôme Paquatte, ils coécrivent des pièces 
de café$théâtre. De 2008 à 2010, il joue l’une de leurs pièces "Sos…hommes en détresse !" qui sera en tourné! 
en 2011. En 2008, tournage d ’un pilote de programme court dont il est l’un des créateurs, auteur et comédie+ 
"Des mots et des Ba(es" et en 2009 "Têtes 2 C…".

En 2010, il coécrit des sketchs pour un duo "Les Emmerdeurs", un one man show "Méchant ?!" et un one woman show "Alienée". 
Ces di(érents spectacles continueront à se jouer à Paris et en province en 2011. Il tourne un nouveau programme court dont il es" 
l’un des créateurs, auteur et chef de projet "A louer…galères comprises !"

Il coécrit une nouve#e pièce qui sera jouée en 2011 "Sos… femmes en détresse !" et jouera dans deux de ses pièces "Rendez vous dans 
cent ans…" et "Un ange passe…"



! 5

CONTACT

CLAUDE JAN
06 26 21 66 34
claudejan1971@hotmail.com

A LOUER!
GALÈRES

COMPRISES


