
     De Florence Yérémian

Un coup de Génie

En cette période de Saint Valentin, cette petite comédie amoureuse ne 
pouvait pas mieux tomber. Mettant en scène un jeune couple en bord 
de crise,  elle  leur envoie un génie apte à réaliser tous leurs vœux. 
Livré à ses fantasmes, chacun va vouloir transformer l'autre jusqu'à 
se rendre compte que les choses vont un peu trop loin...

Comportementus Genius

Tandis  qu'ils  emménagent  dans  leur  nouvel  appartement  en  se  chamaillant,  Magali  et  Jeremy 
découvrent un Génie dans les cartons. Grand échalas en djellaba, il fait partie de la catégorie 
"Comportementus Genius" et a le pouvoir de changer le comportement des gens. Profitant de 
cette aubaine, Magali er Jeremy vont vouloir se remodeler à tour de rôles...

Quand les contraires s'assemblent...
Il faut dire que tout les oppose : Jeremy est un gros maniaque, tatillon et rigide; quant à Magali, 
elle incarne la spontanéité, débordante de vie autant que d'envies.  
Si lui ne supporte plus l'égoïsme de sa chérie et la veut plus empathique, elle ne ressent plus aucune 
attraction pour son homme et le rêve un brin viril.  
Au fil des désirs et des coups de baguettes - pas toujours bien dosées -,  on assiste donc à un 
règlement de comptes aussi drôle que coriace.

Un beau trio de comédiens
Dans le rôle de Magali, Shemss Audat fait preuve d'une belle répartie. Avec sa salopette verte, 
ses chaussettes arc-en-ciel et sa désinvolture, elle nous amuse autant qu'elle nous charme. 

Face à elle, Thierry Simon incarne avec application la figure du petit cadre stressé et radoteur. 
Engoncé dans son costume gris et caché derrière ses lunettes, il n'hésite pas à envoyer valser les 
convenances lorsque la magie s'en mêle : grâce aux "coups de Génie" , on le retrouve ainsi en 
caleçon sur la scène caricaturant les machos !

Entre ces deux amoureux, Mathieu Mocquant tente de jouer son rôle de Djinn mais devient 
sans le vouloir le conseiller conjugal de ce couple capricieux.  L'air jovial et bienveillant, cet 
attachant comédien nous fait songer à un grand enfant : un peu gauche mais tellement sympathique, 
il chante, fait des blagues et ne maîtrise pas vraiment ses pouvoirs magiques...

A travers cette pièce, beaucoup de couples se reconnaîtront et riront - on l'espère - de 
leurs différences. Par-delà l'humour et la malice, cette comédie nous incite de toute 
évidence à l’écoute et la réflexion : en sortant de la salle, on se demande néanmoins 
quels souhaits on aurait fait à notre tour ...


