


« Un dépistage presque parfait »
Sitcom théâtral sur la prévention santé

Casting
Texte & Mise en scène : Thierry Moral
Avec : Thierry Moral & Karine Ronse

Pitch
Tout jeune papa d’une trentaine d’année, Anton commence à s’inquiéter 
pour la santé de sa maman, Marie-Françoise. À partir de 50 ans, il faut se 
pencher sur certaines choses, comme le dépistage. Enfin, c’est surtout 
Sandy – la compagne d’Anton - qui y pense. Il faut dire, qu’elle infirmière. 
Mais quand elle tente d’aborder le sujet, ça passe mal. Marie-Françoise 
trouve toujours plus intéressant à faire avec sa petite louloute afin de se 
dérober au discours de sa belle-fille. En bon éducateur spécialisé, Anton 
invite sa mère pour deux curieux repas, durant lesquels il évoque le 
dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal.

La mise en scène
Le décor est très sommaire. Il représente une petite cuisine et un tableau 
noir. À chaque épisode, Marie-Françoise cherche à voir sa petite fille, ou sa 
belle-fille ; mais découvre à son grand désarroi que son fils lui a encore 
tendu un piège. À chaque recette, un nouveau thème. L’explication médicale 
est donnée de manière ludique par le détournement des objets culinaires et 
par des petits dessins faits à la craie. L’humour visuel et le décalage 
didactique créent des situations cocasses. Des clins d’œils sont jetés à 
chaque épisode sur des thèmes connexes tels que l’activité sportive, 
l’hygiène alimentaire, le stress, le suivi médical…

Le spectacle
Il peut être joué en salle de spectacle ou en salle non équipé. Il est possible 
de le présenter sous sa forme complète : les deux épisodes qui se 
succèdent (2 x 25 minutes) ; ou bien de l’entrecouper de débats. L’animation 
des débats n’est pas prise en charge par l’équipe artistique.

Les conditions
Coût : 800 € HT + transports. Devis sur demande.
Installation : montage 15 minutes. Démontage : 05 minutes.
Autonome au niveau son et lumières.
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