


La compagnie…
La Compagnie Dont Actes a été créée à la fin des années 90 à Paris. 
Elle a produit une vingtaine de pièces dans divers théâtres parisiens, 
parmi lesquelles : 
« Je veux voir Mioussov » de Valentin Kataïef
« La Perruche et le Poulet » de Robert Thomas
« Cuisine et dépendances » de A. Jaoui et JP. Bacri
« Une Table pour six » de A. Ayckbourn
« Hôtel des deux mondes » de E.E. Schmitt
« Un petit jeu sans conséquences » de J. Dell et G. Sibleyras
« Pour ceux qui restent » de P. Elbé
« Célimène et le Cardinal » de J. Rampal… 

Les comédiens…
Stéphanie Kruch pratique le théâtre depuis le 
collège. Après 4 ans au Conservatoire d’art 
dramatique de St Germain-en-Laye, elle suit le 
cours professionnel de Jean-Laurent Cochet en 
1993/1994.

Bruno Aumand cumule la pratique quasi-
professionnelle du théâtre et de la danse. Il joue 
depuis de nombreuses années et s’est formé 
pendant 3 ans au cours La Machine Infernale, dirigé 
par Réchana Oum. 



La pièce…
Pierre et Laurence doivent dîner chez les 
Chalmet, mais au moment de partir, Laurence 
éprouve le besoin impérieux de parler à son 
mari...

Une crise existentielle au moment d’aller dîner, 
voilà qui tombe mal... Pierre s'impatiente, 
Laurence se questionne et s’énerve... Vérités, 
mensonge, retraite, regrets, envies : tout y passe, 
pour le plus grand plaisir des spectateurs !

Disséquer 30 ans de vie commune, ça vaut bien 
une heure et demie de retard, non ?

Les auteurs…
Jean Dell et Gérald Sibleyras, ex-chroniqueurs 
sur France Inter, ont collaboré à l’écriture de 
nombreuses comédies, la plus connue étant 
sans doute « un petit jeux sans conséquences ». 
Jean Dell est également comédien

Pièce créée en 2005, avec Patrick Chesnais et Evelyne Buyle



Les critiques…

--Déjà la dernière ce soir

Une comédie douce amère où chacun se reconnaître un peu ou beaucoup...portée par des comédiens 

sincères et efficaces !

-Excellents acteurs

Un bilan de vie à un moment inapproprié, cela en multiplie les effets verbaux : une femme plus 

réceptive au temps qui passe, un mari qui tente de ménager la chèvre et le chou, c'est truculent, les 

répliques sont hilarantes, la femme nous crispe par son entêtement qui ne peut plus attendre, l'homme 

est d'une mauvaise foi opportuniste, bref on rit des vérités assenées tout au long de ce duel pourtant 

bénéfique.

-Formidable

Une très belle pièce bien jouée, qui mêle tour à tour gravité et drôlerie de la vie d'un couple. moment 

d'introspection quand le dernier des 3 enfants est parti, et que l'avenir se joue de nouveau à 2 !

-Excellent moment! - 9/10

Le texte est bon, le rythme est là. on passe du rire au ... rire avec une mise en scène juste et des 

comédiens d'un naturel déconcertant. bravo à cette troupe, nous nous sommes franchement régalés!

-Je recommande sans réserve ! -

Texte drôle, piquant, ciselé ! et 2 interprètes justes et inspirés ... un excellent moment !

-Un bon moment de théâtre -

Une pièce pleine d'humour, magnifiquement interprétée. dans la lignée des pièces qui vous font à la 

fois rire et à la fois réfléchir... on a tous un peu de pierre ou de Laurence en nous allez y sans hésiter vous 

passerez un excellent moment



Les critiques …

-C'est bon et ça fait du bien ! - 9/10

Un beau duo d'acteurs. un texte sur la vie, la vie de couple, le ras-le-bol des conventions, l'amour et l'avenir. 

on s'est amusé, on a ri, beaucoup, de bon cœur, sur des sujets sérieux, sur des sujets légers, tout en finesse. le 

duo nous fait passer de belles émotions et nous invite chez eux, dans leur maison, comme quand en écoutant 

les autres, on en apprend un peu plus sur soi-même.

-Courez voir cette pièce

Un texte subtile, drôle, fin soutenu par un duo d'acteurs qui se donnent la réplique avec sagacité. le ton est 

d'une justesse parfaite tout comme le jeu de scène. beaucoup d'humour pour parer à la morosité d'un mois de 

mai capricieux. bravo aux auteur et acteurs !!! a voir absolument !

-Excellent! - 9/10

Très jolie pièce avec des dialogues savoureux, des bons mots à hurler de rire, 2 comédiens complices et très 

talentueux et un sujet qui nous concerne tous. bref, je vous encourage à y aller !!!

-Très bon moment !

J'ai passé une très bonne soirée hier ! la pièce est très bien écrite et les deux comédiens sont à la fois drôles et 

touchants. je recommande.

-Que du bonheur

Piece pleine d'un humour subtil très bien servie par les deux acteurs

-Une belle tranche de vie et de rire - 9/10

Je me suis bien amusée ! de bons acteurs et une bonne dose de rires.

-A voir sans modération

Excellents acteurs, mise en scène sobre et dynamique, une très belle pièce qui fait rire et réfléchir. l'ensemble 

fait une excellente soirée.



Les contacts…

Compagnie Dont Actes 
c/o Bruno Aumand

40 bis, Avenue de Suffren, 75015 Paris 
N° RNA : W751158387

Stéphanie Kruch, Présidente
06 88 22 67 51 

stefkruch@gmail.com

Bruno Aumand, Trésorier
06 71 12 22 48

Bruno.aumand@laposte.net
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