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Ils sont trois. Ils ne se connaissent pas. 

Ils ont quitté la France pour s’installer à Londres. 

 

Charles, l’avocat, François, l’écrivain, Jean-Christophe, le trader, déçus par leur patrie et 

malheureux d’être obligés de trouver un ailleurs pour respirer mieux, émigrent à 

Londres. Ce n’est pas si loin de la France, c’est juste de l’autre côté du channel ! Et 

pourtant… 

Un soir de 14 juillet, ils trouvent un port d’attache, une bouffée d’oxygène. Ce petit 

restaurant où l’on parle français, où l’on mange français, ce havre de paix, empli de joie 

et de soleil comme Marianne, la patronne… Et soudain, cet « appel » vers la patrie qui 

éclate comme un feu d’artifice, véritable pétard lancé dans la rue un soir de 14 juillet, et 

qui va tout faire basculer… 

 

 

 

Après avoir conquis plus d’1 million de spectateurs avec ses pièces désormais 

cultes Le jeu de la Vérité 1 et 2 et Boire, fumer et conduire vite, Philippe Lellouche 

est de retour au théâtre ! 
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PHILIPPE LELLOUCHE 
Comédien, réalisateur et scénariste 
Philippe Lellouche se fait repérer par Marion Sarraut qui lui offre 
un rôle à la télévision. Il enchaîne ensuite les apparitions et se fait 
remarquer dans Michel Vaillant, produit par Luc Besson et Narco, 
coréalisé avec son frère Gilles Lellouche. Il réalise son premier film 
en 2010 Nos plus belles vacances puis en 2011, Un prince presque 

charmant d’après un scénario de Luc Besson. Il enchaîne des rôles 
au cinéma dans notamment Bienvenue à bord et plus récemment dans Addict de Tonie 
Marshall. Mais c’est surtout avec sa pièce Le Jeu de la vérité, qu’il écrit et interprète, qu’il 
rencontre le succès. La pièce, un triomphe, est adaptée au cinéma en 2014. Elle donne 
suite au Le Jeu de la vérité 2. En 2009, Philippe rencontre à nouveau le succès au théâtre 
avec sa pièce Boire, fumer, conduire vite, qui est nominée au Molière dans la catégorie 
Meilleure pièce de l’année. 
 
 
 
 

 
MARION SARRAUT 
Réalisatrice - Metteur en scène 
Après une formation de comédienne à l’Ecole de la rue Blanche, 
Marion tourne avec les pionniers de la nouvelle vague tels que 
François Truffaut ou Jean Luc Godard. Elle réalise ensuite plus de 
150 émissions de variétés avec les Carpentier, où elle filme des 
artistes incontournables tels que Catherine Deneuve, Gérard 
Depardieu ou Johnny Hallyday. 
Puis elle dirige, dans de nombreux téléfilms, des acteurs influents 

comme Mireille Darc, Francis Huster, Line Renaud ou Alain Delon. 
Au théâtre, elle met en scène des pièces à succès, notamment celles de Philippe Lellouche, 
dont elle apprécie le fond sociétal et les engagements. Administratrice de la Fondation 
Ostad Elahi, éthique et solidarité humaine, elle est aussi Chevalier de l’Ordre de la Légion 
d’Honneur et Chevalier des Arts et des Lettres. Elle s’engage aussi pour la défense des 
femmes et réalise Un viol avec Marianne Basler.  
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VANESSA DEMOUY 
Comédienne et mannequin 
Vanessa débute sa carrière dès l’âge de 8 ans en posant pour des 
photos de mode. Dès l’âge de 14 ans, elle devient mannequin 
professionnel. 
À 17 ans, elle fait ses premiers pas d’actrice dans quelques courts 
métrages et publicités. Puis, elle se fait connaître du grand public 
dans des séries télévisées. 

En 2002, elle s’illustre au théâtre dans Les Monologues du vagin puis dans les pièces de 
Philippe Lellouche. On la retrouve au cinéma en 2012 dans le film Nos plus belles vacances, 
et en 2013 dans le Jeu de la vérité. 
 
 
 
 

CHRISTIAN VADIM 
Comédien 
C’est en 1983, à l’âge de 20 ans, que Christian Vadim fait ses 
débuts au cinéma : il interprète le rôle principal dans le film de son 
père Roger Vadim, Surprise Party. Dès lors, il enchaîne les rôles 
dans des longs-métrages, à l’instar du rôle qu’il incarne dans Les 

nuits de la pleine lune d’Éric Rohmer ou de celui qu’il interprète 
auprès de sa mère, Catherine Deneuve, dans Le Temps retrouvé de 

Raoul Ruiz. 
En parallèle de sa carrière cinématographique, Christian mène une carrière au théâtre où il 
s’illustre notamment dans Roméo et Jeannette de Jean Anouilh, Le 6ème ciel de Louis-
Michel Colla ou encore les pièces à succès de Philippe Lellouche. 
 
 
 
 

 
DAVID BRÉCOURT 
Comédien 
Après des années de théâtre, David Brécourt interprète quelques 
rôles au cinéma et débute à la télévision dans de nombreuses 
séries à succès. 
En 2006, il joue par exemple aux côtés de Claire Borotra dans le 
téléfilm catastrophe Alerte à Paris, et en 2008, il devient le héros 
d’une série policière Adresse inconnue sur France 3. Au théâtre, il 

enchaîne les pièces : Dîner entre amis, de Michel Fagadau avec Claire Keim, Boire, fumer, 

conduire vite, et Le Jeu de la vérité de Philippe Lellouche. Au cinéma, on l’a notamment vu 
dans Mariés ou presque, ou Nos plus belles vacances qui lui a valu le coup de cœur du 
festival du film de comédie de l’Alpe d’Huez. 
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La bande de Philippe Lellouche est vraiment séduisante. Depuis « Le jeu de la vérité 1 et 2 », 
« Boire, fumer et conduire vite », son capital sympathie a largement séduit le public qui a 
vivement répondu à « L'appel de Londres », la nouvelle comédie signée Lellouche et mise 
en scène par Marion Sarraut.  

Nous sommes dans la capitale anglaise dans un bistrot typiquement frenchy, Chez 
Marianne. Le très beau décor de Véronique Jamet nous donne déjà envie de fréquenter le 
lieu. Pour le 14 juillet, les clients sont venus nombreux. Quand Marianne la patronne peut 
enfin souffler et écouter les délires de son ami François débarquent Charles puis Jean-
Christophe, deux Français. Tous les quatre n'ont qu'une chose en commun : vivre à 
Londres. En ce soir de fête nationale, ces émigrés ont le vague à l'âme, la nostalgie 
accrochée au cœur… Alors ils devisent sur la vie, la société, l'argent, l'amour, la famille, la 
France, l'Angleterre. Finalement, ils se rendent compte qu'ils n'avaient aucune raison 
valable de quitter leur pays. Les stéréotypes ne manquent pas, mais, comme le dit Charles : 
« Ce n'est qu'une conversation de bistrot. » L'auteur a mis dans sa pièce tout ce qui l'agace, 
l'énerve, le touche aussi… C'est plus à droite qu'à gauche, et alors ? Cela donne un ton qui 
sied bien à ces exilés de la finance… Jean-Christophe est trader, personnage qui revient 
bien évidemment à David Brécourt. Lellouche lui offre toujours de jouer les riches, les 
nantis, sauf dans son film « Nos plus belles vacances » où Brécourt incarne génialement un 
demeuré. L'auteur s'est octroyé le rôle de Charles, l'avocat bougon et généreux. Ils sont 
parfaits tous les deux. Vanessa Demouy interprète l'exquise Marianne avec beaucoup de 
douceur. Son jeu ne cesse de se modifier avec le temps. Mais, c'est à nouveau Christian 
Vadim, gâté par l'auteur, qui rafle la mise, avec le personnage de François, hilarant et 
émouvant. 

Marie-Céline Nivière 
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Trois hommes qui ne se connaissent pas ont quitté, pour de bonnes ou mauvaises raisons 
la France pour l'Angleterre... Ils se retrouvent, par hasard, le soir du 14 juillet, dans le 
restaurant de Marianne, une Française, elle aussi en rupture de patrie. « À Paris, les gens 
dans la rue ne rient plus », entend-on dans cette pièce. Pourtant il est difficile de fêter le 14 
juillet à Londres. Heureusement nos trois Français, qui se sont expatriés l'un par amour, 
l'autre pour échapper au fisc et le troisième par dégoût du « politiquement correct » 
français, trouvent refuge dans le restaurant qu'a ouvert Marianne, immigrée depuis 
plusieurs années de l'autre côté de la Manche parce que les banquiers ne voulaient pas lui 
prêter d'argent pour ouvrir son restaurant. Le trader a cette formule pleine d'acuité : 
« Demander à un Français de choisir entre le capitalisme et le communisme c'est comme 
d'avoir à choisir entre son père et sa mère et c'est ce qui rend les Français schizos ! » On 
l'aura compris, entre comédie de boulevard où nos trois compères se livrent à un numéro 
de « speed-dating » avec leur hôtesse, et réflexion sur la société française au miroir de 
l'Angleterre, « L'Appel de Londres », interprété avec talent par ce quatuor, peine parfois à 
trouver ses marques. […] Au total, cette pièce de Philippe Lellouche, mise en scène par 
Marion Sarraut, se veut très actuelle et s'achève sur les menaces de vente de la Tour Eiffel à 
des intérêts qataris qui déclenchent une salutaire réaction. […] la volonté de faire passer 
un message peut dérouter mais l'ensemble reste divertissant.  

Hubert Coudurier © Le Télégramme, 9 mars 2014 
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La bande à Lellouche, ça fait bientôt dix ans que ça dure. David Brécourt, Vanessa Demouy, 
Philippe Lellouche et Christian Vadim, sont soudés à la scène comme à la ville. Depuis la 
création du Jeu de la vérité en 2005, leurs créations ne cessent de battre des records de 
fréquentation. Deux pièces et deux longs métrages plus tard, les voilà de retour sur scène 
au Théâtre du Gymnase avec L’Appel de Londres. Et assurément, en route vers un nouveau 
succès, tant le public aime cette troupe. 

«Il y a tout de suite eu une bonne entente» 

«Oui, nous sommes, de fait, une troupe. Nous avons joué, depuis dix ans, dans quatre 
pièces et deux longs métrages ensemble», lance d’emblée Christian Vadim. Philippe 
Lellouche, Vanessa Demouy et lui se sont rencontrés dans le Sud de la France à l’occasion 
du tournage d’une série, qui ne sera finalement jamais diffusée. Non loin de là, David 
Brécourt tournait «Sous le soleil». «Il y a tout de suite eu une bonne entente, nous ne nous 

sommes plus quittés», résume Philippe Lellouche. 

«Le fait de bien se connaitre influe beaucoup sur les répétitions. Nous n’avons plus besoin de 

mettre les formes, cela permet de gagner du temps», se réjouit Philippe Lellouche. «On se 

rassure mutuellement et donc, on économise beaucoup de temps. Nous avons répété 

seulement pendant trois semaines pour L’Appel de Londres», se félicite Christian Vadim. 

«Nous avons surtout tendance à être rieurs» 

«Non, nous n’improvisons pas, tout est scrupuleusement écrit», explique Philippe Lellouche. 
Mais sur scène, «nous fonctionnons comme une équipe de relais. Nous n’avons pas besoin de 

regarder derrière, on sait qu’il y a quelqu’un», confie Christian Vadim. La vraie tendresse et la 
complicité partagée par cette bande sont palpables sur scène. «En cas d’incident de l’un ou 

de l’autre, nous avons surtout tendance à être rieurs», reconnait Philippe Lellouche. Et le 
public, complice lui aussi, de raffoler de ces fous rires. 

Ainsi, lorsque Charles (l’avocat interprété par Philippe Lellouche) entre en scène juste à 
temps pour empêcher Marianne (incarnée par Vanessa Demouy) d’embrasser François 
(joué par Christian Vadim) le public redouble de rires et de plaisir. «Les gens rient, à la fois, 

de la situation des personnages, mais aussi de celle des comédiens. Nous avons été surpris de 

voir que les gens faisaient d’emblée le rapprochement avec notre vie personnelle, nous ne 

pensions pas être aussi connus ! Depuis, on en joue un peu sur cette scène», raconte Philippe 
Lellouche. Pour le plus grand plaisir des fans. 
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