
Une comédie écrite et mise en 
scène par Tristan Petitgirard 
Avec Olivier Sitruk, Anne 
Plantey et  Benoit Solès
Texte Lauréat nouvel auteur 
2013 Fondation Bajen

Rompre n’est jamais agréable, 
alors pourquoi ne pas payer 
quelqu’un pour le faire à votre 
place... Un soir, Eric Vence, 
fondateur de l’agence « Rupture 
à domicile », est missionné par 
Hyppolite pour annoncer à sa 
compagne qu’il a décidé de la 
quitter. C’est là qu’Éric tombe 
sur Gaëlle, son ex, partie il y 
a sept ans sans la moindre 
explication… 
Evidemment, Eric ne lui dit 
pas qu’il a été engagé pour la 
quitter au nom d’Hyppolite. Il 

pense avoir un coup d’avance 
car en retrouvant son ex, il sait 
avant elle qu’elle sera bientôt 
célibataire… Mais Eric est loin 
de se douter que son client a 
changé d’avis et surtout qu’il va 
les rejoindre. Un trio amoureux 
inédit se met alors en place : l’ex, 
la femme et le futur-ex. C’est 
le début d’un poker menteur 
explosif dont personne ne 
ressortira indemne…

FRANCE 2 
« Une habile comédie de mœurs 
avec des variations inédites du trio 
amoureux… Un véritable reflet de 
société qui ne peut laisser personne 
indifférent... Cynique, cruel, 
moderne et plein d’humour. »

TÉLÉRAMA
« Un thème original, de nombreux 

quiproquos et rebondissements, 
cette comédie douce-amère de 
Tristan Petitgirard (également 
metteur en scène) se révèle 
jubilatoire. Bien écrite, bien jouée, 
elle possède toutes les qualités du 
divertissement réussi.  »
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