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DE FILLES EN AIGUILLES 
 

L'argent n'a pas d'odeur, et l'amour est aveugle, dans 
cette nouvelle comédie qui nous entraîne dans les 

dessous, pas  si chic, d'un Paris secret où l'on n'est sûr 
de rien ni de personne jusqu'à la  dernière minute ! 

 
 

Quatre jeunes gens vont user de subterfuges, de 
trahisons et de fausses identités pour échapper à 

l'engrenage  qu'ils ont déclenché. Une course contre la 
montre, dans laquelle les  situations les plus inattendues 

s'enchaînent de fil en  aiguille. 
 
 

Mais si vous croyez reconnaître l'un des  personnages la 
prochaine fois que vous vous baladez à Pigalle… 

Rassurez-vous ! Puisque, comme le rire l'impose, les 
noms ont été  modifiés pour protéger les innocents… Et 

surtout les coupables ! 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROBIN HAWDON :  Auteur 
 
La carrière de Robin Hawdon est riche et variée. Romancier et auteur dramatique, il 
a également joué dans de nombreuses séries télévisées, est devenu star de cinéma 
de série B ; ce qui ne l'empêche pas d'avoir joué Hamlet, Henry V, et Henry 
Higgins dans "Pygmalion". Egalement metteur en scène, il a dirigé, durant les 
années 80, le prestigieux Theatre Royal  à Bath, en Angleterre. 
 
Pendant vingt ans il a écrit des pièces tout en jouant au théâtre. Avant même 
d'avoir trente ans son visage était devenu familier aux téléspectateurs grâce à des 
séries telles que  "Compact", "Flying Swan", "Robin's Nest". Il partagea la tête 
d'affiche avec Michael Crawford dans la série "Chalk and Cheese". Parmi ses films 
figurent "When Dinosaurs Ruled the Earth" et "Zeta One". 
 
Ses première pièces ont vu le jour dans les petites salles de Londres et dans les 
festivals. Son premier grand succès au West End de Londres était "The Mating 
Game" à l'Apollo Theatre en 1973. Il a eu un énorme succès dans le même théâtre 
en 1991 avec "Don't Dress for Dinner" d'après "On Dînera au lit" de Marc 
Camoletti. Cette pièce a tenu l'affiche pendant 6 ans, elle fut ensuite jouée aux 
Etats-Unis, au Canada et en Australie. 
 
Parmi ces pièce récentes, "God and Steven Hawking", qui était un hommage à la 
vie et à la carrière du célèbre physicien-théoricien anglais, fut malgré tout critiquée 
par Stephen Hawking lui-même, car il n'aimait pas se voir représenté sur scène.   
 
Son premier roman "A Rustle in the Grass" est sorti en 1984, le deuxième, "The 
Journey", en 2002.  
 
Robin est marié depuis 40 ans à Sheila, qui est psychothérapeute et auteur. Ils ont 
deux filles et quatre petits enfants. Ils partagent leur vie entre leurs maisons à Bath, 
dans le Var, et en Australie. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

JACQUES DECOMBE : Metteur en scène 

 
La carrière de metteur en scène de Jacques Décombe débute en décembre 1981 
alors qu’il est encore élève au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. 
Son spectacle "Amusez-vous !", une comédie sociale sur les années 30, qu’il a 
conçu, écrit et mis en scène est repris au Théâtre de la Michodière. 
En 1985, Didier Bourdon, son ami du C.N.S.A.D, lui propose de devenir le 
metteur en scène des "Inconnus". Dix ans durant, il collabore à tous leurs 
spectacles au Splendid (1985), au Fontaine (1988), au Palais Royal (1989), au 
Théâtre de Paris (1991), au Casino de Paris (1994). 
Avec eux, il gravit les marches de la reconnaissance et du succès et est couronné en 
1991 par le Molière du Meilleur Spectacle Comique. 
À partir de 1988, sollicité par d’autres humoristes, il dirige : Charlotte de Turckheim 
dans "Une journée chez ma mère" à La Michodière et dans "Ma journée à moi" au 
Théâtre Antoine; Chevallier et Laspalès dans "Les Solex" au Théâtre des 
Nouveautés et à la Comédie des Champs Elysées; Chantal Gallia au Théâtre 
Michel; Les Chevaliers du Fiel à l’Olympia, à la Cigale, au Gymnase et au Théâtre 
des Variétés; et Patrick Timsit au Tristan Bernard, puis au Palais des Glaces. 
 
À partir de 1993, il enchaîne des comédies modernes à succès : 
"Charité bien ordonnée" au Tristan Bernard; "Tout Baigne" au Théâtre Grévin, 
prolongée au Splendid, reprise au Palais des Glaces et au Café de la Gare.  
En 1996 il crée "Success Story" au Théâtre de Dix Heures, et "Une nuit avec Sacha 
Guitry" d’Anthéa Sogno, qui il crée au Festival d’Avignon pour être ensuite reprise 
au Théâtre Rive Gauche et au Petit Marigny. 
A partir de 1999 "Court sucré ou Long sans sucre" de Bruno Chapelle, David 
Basant, et Olivier Yéni sera présentée pendant deux ans au Café de la Gare; et en 
2000  
"Les Acteurs sont fatigués", d’Eric Assous, à la Comédie Caumartin. 
En 2001, il met en scène "Frou Frou les Bains" de Patrick Haudecoeur, au Théâtre 
Daunou, spectacle récompensé par la Molière du Meilleur Spectacle Musical. Il 
enchaîne avec "La Valse des Pingouins" également de Patrick Haudecoeur en 2006 
au Théâtre des Nouveautés. 
Entre temps, en 2003, il met en scène "Mémoires de deux Jeunes Mariées" de 
Balzac, avec Julie Depardieu, à la Pépinière Opéra; et en 2006 "Monsieur 
Accordéon" avec Saïda Jawad au Théâtre du Splendid. 
En 2007 il monte "La jeune fille et la mort" d’Ariel Dorfmann au Théâtre 
d’Orléans, puis en 2008 "Victor Hugo mon amour"  d'Anthéa Sogno, créée au 
Festival d’Avignon et reprise à Paris à la Comédie Bastille. En 2010 il crée le 
spectacle "Que Viva Offenbach" au Théâtre de la Tête d'Or, à Lyon. 
 
 
 



 
 
 
Stewart VAUGHAN : Adaptateur 
La carrière de Stewart Vaughan a commencé chez Ray Cooney Productions à 
l'époque où Ray Cooney dirigeait six théâtres à Londres. Ensuite il a travaillé, en 
tant que producteur délégué, sur plusieurs comédies musicales à Londres et en 
Europe, avant de s'installer à Paris. 
C'est en 1982 qu'il a rejoint Jacques Crépineau, qui avait repris la direction du 
Théâtre de la Michodière quelques mois auparavant. Leur goût commun pour la 
comédie musicale et le théâtre britannique les amènent souvent à Londres, et 
rapidement, Stewart Vaughan commence à collaborer sur les adaptations en 
français de pièces anglaises, dont Tiercé Gagnant de John Chapman, et Espèces 
Menacées de Ray Cooney. 
Avec le metteur en scène Martine Willequet, il a adapté Paroles de Fric pour le 
Théâtre des Galeries à Bruxelles. Avec Jean-Claude Islert il adapte Un oreiller… ou 
trois ? de Ray Cooney et Gene Stone. 
Après Impair et Père, Stationnement Alterné et Chat et Souris, A Deux Lits du Délit de 
Derek Benfield, est la cinquième pièce dont il signe l'adaptation en collaboration 
avec Jean-Christophe Barc. 
Avec Impair et Père, le Théâtre de la Michodière commande, pour la première fois, 
une musique de scène originale, crée par Sylvain Meyniac. Depuis leur rencontre, 
Stewart Vaughan a déjà adapté plusieurs de ses chansons en anglais. 
 
 
Jean-Christophe Barc : Adaptateur 
Eduqué par « Au théâtre ce soir », Jean-Christophe Barc se veut éclectique et refuse 
l’étiquette. Metteur en scène par plaisir, acteur par obligation, auteur par 
défoulement… et réalisateur par passion. Il suit son bonhomme de chemin passant 
du jeu à la mise en scène et l’écriture avec un réel plaisir et un besoin évident. La 
comédie de qualité en cheval de bataille et l’humour comme arme de poing font de 
lui un barbouze du burlesque et un orfèvre du dialogue.  
 
Il adapte avec Stewart Vaughan des pièces de Ray Cooney, Impair et Père, 
Stationnement Alterné et Chat et Souris, A deux lits du délit, au Théâtre de la 
Michodière. Nos amis les humains de Bernard Werber à la Comédie Bastille.  
Auteur de comédies : Cinq minutes, pas plus ! -  Week-end en ascenseur - Le 
Grumeau Morgue pleine  - On choisit pas sa famille !  - Les Mille-Pattes - 
L’Imposteur - La vedette… En septembre 2007, il a créé ses deux nouvelles pièces, 
Chacun sa croix ! à la Comédie Bastille et On choisit pas ses vacances ! à la 
Comédie Caumartin. Dernièrement il a joué au Théâtre de la Michodière dans 
Désiré de Sacha Guitry. Et à la rentrée :  Au théâtre Daunou, reprise de sa pièce On 
ne choisit pas sa famille. 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
Alexandre BRASSEUR  
a fait ses débuts au théâtre en 1993 dans La Cote Sauvage de Jean-René Huguenin. 
Depuis, il a joué un répertoire des plus varié : de Viens Chez Moi J'Habite Chez 
Une Copine, mise en scène de Jean-Luc Moreau en passant par Cyrano de Bergerac 
mise en scène de Jérôme Savary au Théâtre de Chaillot, jusqu'à La Cerisaie mise en 
scène de Georges Wilson. Dernièrement on l'a vu dans La Locandiera de Goldoni 
dans une mise en scène d'Alain Sachs au Théâtre Antoine, et dans Mon Père Avait 
Raison de Guitry au Théâtre Edouard 7 dans une mise en scène de Bernard Murat. 
Pour ce dernier il a reçu le prix Raimu de la révélation théâtrale en 2007. Début 
2011 il est parti en tournée dans Boire Fumer et Conduire Vite de Philippe 
Lellouche. 
 
Au cinéma on l'a vu dans : Quand les Anges s'en Mêlent de Crystel Amsalem - pour 
lequel il a reçu le prix d'interprétation au Festival de Paris, Le Plus Beau Jour de Ma 
Vie de Julie Lipinski, ou encore Les Textiles de Franck Landron. Ses films les plus 
récents sont  La Croisière de Pascale Pouzadoux et Nos Plus Belles Vacances de 
Philippe Lellouche. On l'a vu également à la télévision dans, entre autres : Jaurès, 
La Bataille d'Hernani, Maigret, La Maison des Rocheville et Tombé du Ciel.  
 
 
 
Delphine DEPARDIEU 
a foulé les planches de la Michodière pour la première fois en 2006 aux côtés de 
Roland Giraud dans Délits de Fuites de Jean-Claude Islert mise en scène de Jean-
Luc Moreau. Depuis elle a joué, notamment, dans : Jupe Obligatoire mise en scène 
de Nathalie Vierne au Palais des Glaces ; et Un Oreiller ou Trois de Ray Cooney et 
Gene Stone mise en scène d'Olivier Belmondo au Théâtre des Nouveautés où elle 
tenait le haut de l'affiche avec Paul Belmondo. On a pu la voir également dans 
Ménage à Trois, une comédie de Roberto Traverso, au Teatro Franco Parenti à 
Milan.  
 
Au cinéma on l'a vu récemment dans Une Affaire d'Etat d'Eric Valette ; Les 
Carnets de Croquis de Jean-Luc Miesch ; Astérix aux Jeux Olympiques de Thomas 
Langmann  et Lisa et le Pilote d'Avion de Philippe Barassat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sébastien ALMAR 
Au théâtre on a pu le voir dernièrement dans les Homos préfèrent les blondes de 
Eleni laiou et Franck le Hen, plus de 700 représentations, Croque moi d’Adelie 
Gintrand à La Loge Théâtre. Au cinéma, il a tourné dans le long métrage d’Eric 
Borg Infantania. 
 
Martial COURCIER 
Au théâtre, on l’a vu récemment dans Les petits contretemps, mise en scène de 
Hervé Devolder, Amour et chipolatas de jean-luc Lemoine, Le déclin de l’empire 
Américain de Denys Arcand, mise en scène de C .M Rome. Au cinéma il a tourné 
dernièrement dans hallal police d’état de Rachid Dhibou, L’autre côté du lit de 
Pascal Pouzadoux, L’Ennemi public N°1 de jean-françois Richet. Enfin, il a tourné 
également dans de nombreuses séries pour la télévision, Femme de loi, Cœur 
océan, Navarro, etc… 
 
Ines GUILLOT 
Au théâtre, elle a joué dernièrement dans Le Dindon au festival d’Avignon, Mars et 
Vénus d’Iman Krystos au théâtre d’Edgar et la Grande comédie, Rita on 
l’aime…ou on l’a quitte de Thomas Walch au Studio des Champs Elysées, puis au 
Théâtre Clavel, Barouffe à Chioggia de Goldoni au Théâtre Clavel. 
Au Cinéma, on a pu la voir dans De l’autre côté du fleuve de Olivier Nolin, 
Demain je disparais de Florian Pivet. Elle a tourné également dans de nombreuses 
publicités, enfin on la verra prochainement sur Canal plus dans la série Platane de 
Eric Judor et Denis Imbert. 
 
Pascal PROVOST 
Au théâtre, on l’a vu récemment dans Tout baigne au Temple, 12h34 de Castiau et 
Billet mise en scène de Marc Jolivet avec Alaxandre Pesle, 1oo millions qui 
tombent de Feydeau au théâtre Le Palace, ainsi que dans Le Carton de Clément 
Michel. Au cinéma et à la télévision, il a tourné dans Vie sera belle de Edwin Baily 
pour France 2, Fragile(s) de Martin Valente ou Taxi 4 de Gérard Krawczyk. 
 
René REMBLIER 
Au Théâtre, on a pu le voir dernièrement dans Le Galant sanguinaire de Jacques 
Rampal, Le projet laramie de moises Kaufman, La contreverse du Hublot de 
Babordde Robert georges E. Emion, mise en scène de Nicolas Bataille. Au cinéma, 
il a tourné récemment dans Très bien merci de Emmanuelle Cuau, Après le combat 
de marc Ponette. Il a également tourné dans des nombreuses séries pour la 
télévision. 


