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Avec
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Paul veut quitter Sophie. Mais Paul est un homme.

Alors forcément, Paul est lâche et nʼose pas lui dire.

Il demande à Martin, son meilleur ami, de sʼinstaller chez eux quelque temps,

persuadé que Sophie ne supportera pas longtemps cette cohabitation et quʼelle

quittera le domicile.

Oui mais Martin nʼest pas dʼaccord.

Oui mais Paul est têtu.

Alors, il fait croire à Sophie que Martin vient de perdre sa mère et quʼétant

déprimé, il va venir sʼinstaller chez eux.

Martin, pris au piège, pose sa valise mais ce sera « une semaine, pas plus... ! »

Démarre alors un ménage à trois totalement explosif, véritables chaises

musicales avec son lot de mensonges, de coups bas et autres petits plaisirs

quotidiens.



Clément Michel

Comédien, auteur et réalisateur de 36 ans.
Sa première pièce de théâtre « LE CARTON » a connu un très gros succès en France où elle

sʼest joué plus de 800 fois, ainsi quʼà lʼétranger (Italie, Pologne) entre 2001 et 2004. En 2004,

Il a signé le scénario de lʼadaptation pour le cinéma. « LE CARTON » de Charles NEMES

(avec Omar & Fred) est sorti dans 250 salles.

En 2005/2006, il joue dans sa deuxième pièce « DEBUT DE FIN DE SOIRÉE » à la

Comédie de Paris et en tournée.

EN 2009/2010, cʼest au Théâtre Michel quʼest créée sa troisième comédie « LE GRAND

BAIN » dans laquelle il joue toujours.

Devenu réalisateur, son dernier court-métrage « UNE PUTE ET UN POUSSIN » a remporté

10 prix en festivals et a été nommé lors des césars 2011.

Actuellement « LE CARTON » a été repris dans une nouvelle mise en scène signée Arthur

Jugnot et David Roussel.

Actuellement Clément participe à plusieurs scénarios en tant que co-scénariste et prépare

son premier long-métrage « THOMAS PLATZ A UN BEBE » qui est en financement.

« UNE SEMAINE PAS PLUS » est sa 4ème pièce. Il joue également dedans et elle

est mise en scène par Arthur Jugnot et David Roussel.



Théâtre :
- « Lady Oscar » (avec Amanda Lear) de Guillaume Mélanie d'après la pièce Oscar de

Claude Magnier,

- « Le comique » de Pierre Palmade (Prix Raimu 2008 de la Révélation - Nomination

aux Molières 2009 : Meilleur second rôle),

- « Tout le plaisir est pour nous », de Ray Cooney adaptation de Sébastien Castro,

- « Mission Florimont » de Sébastien Azzopardi et Sacha Danino,

- « Amour et Chipolatas » de Jean-Luc Lemoine,

- « Lʼavare », mise en scène de Jean-Luc Moreau,

- « Le vison voyageur » de Ray Cooney etc.

Cinéma :
- « Et soudain tout le monde me manque » de Jennifer Devoldere,

- « Le marquis » de Dominique Farrugia,

- « Tout ce qui brille » de Géraldine Nakache et Hervé Mimran etc.

Télévision :
- « Nous de sommes pas des saints » de Nicolas Ragni,

- « Les Bougons » de Michel Hassan,

- « Un divorce de chien » de Lorraine Lévy etc.

Sébastien Castro



Théâtre :
Maud joue :
- Feydeau ( "Tailleur pour Dames", "Mais ne te promène donc pas toute nue", la Môme

Crevette dans "La Dame de chez Maxim"),
- Anouilh (« Ne Réveillez pas Madame" au Théâtre Comédia),
- Beaumarchais (Rosine dans le « Barbier de Séville » au Théâtre Montansier et au

TBB),
- Obaldia ( « Deux Femmes pour un Fantôme"),
- Gibson (" Miracle en Alabama"),
- Michel Morizot (« Les Ravisseurs »),
- Ray Cooney ( "Le Vison Voyageur"),
- JC Barc ( « Week-end en ascenseur » et "On choisit pas sa famille") ,
- Clément Michel (" Début de Fin de Soirée" à la Comédie de Paris, "Le Grand Bain"

au Théâtre Michel et « Une semaine… pas plus »),
- Méliane Marcaggi (« Larguez les amarres »),
- Jean-Luc Lemoine (« Amour et Chipolatas » à la Comédie Caumartin)
- Vincent Azé ("Le Grand Jour" au Splendid)
- Avery Corman (« Kramer contre Kramer » aux Bouffes Parisiens)…

Elle a mis en scène Les Quatre morts de Marie de Carole Fréchette, un monologue sur
Isadora Duncan , et des pièces courtes de Guitry .

Cinéma : elle a tourné avec François Dupeyron, Eric Civanyan, Doug Headline, et dans de
nombreux court-métrages.

Télévision :
- "Les enfants d'abord" de Didier Albert,
- "Absolitude" d'Hinner Salem,
- "Beauté Fatale" de Claude-Michel Rome,
- "Mystère au Moulin Rouge" de Stéphane Kappes.

Elle joue également dans "Samantha", "Julie Lescaut", "Navarro", "Les Bougons",
"Mademoiselle" et "Flics".

En 2006, elle est invitée par R-WAN de Java à chanter « On se dit tu ? » sur son premier
album solo "Radio Cortex" (sorti en juin 2006 chez Makasound) et suit une formation dans
une école de musique. En juillet 2008, elle crée son tour de chant quʼelle joue six mois à la
Comédie des 3 Bornes à Paris puis au Ciné 13 Théâtre, au Centre Barbara.

Maud Le Guénédal



162, la Canebière 13001 Marseille
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___________________________________

Location : Théâtre de l'Odéon 162, la Canebière 13001 Marseille
Du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

_________________

Par téléphone du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Tél: 04 96 12 52 70 Fax: 04 96 12 52 72
Par internet http://odeon.marseille.fr
La réservation par internet cesse 8 jours avant la représentation.

Espaceculture 42, la Canebière 13001 Marseille
Du lundi au samedi de 10h00 à 18h45 - Tél : 04 96 11 04 61 -
www.espaceculture.net

Théâtre Municipal de l'Odéon

Espaceculture
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