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Samuel Taylor

Né en juin 1912, dans une famille juive de Chicago, Samuel Taylor fait ses débuts 
d’auteur dramatique en 1950 avec Happy Times. La pièce, très bien accueillie, sera 
jouée à Broadway près de deux ans et portée à l’écran.
En 1953, Samuel Taylor écrit Sabrina Fair qui connaît un immense succès. L’année 
suivante, il signe l’adaptation cinématographique de Sabrina dont Billy Wilder 
assure la réalisation. Le film, interprété par Audrey Hepburn et Humphrey Bogart 
lui vaut en 1955, un Golden Globe pour le scénario et une nomination aux 
Oscars.
Ces premiers succès ouvrent à Samuel Taylor, les portes d’Hollywood. Là, il 
rencontre Alfred Hitchcock qui, en 1958, fait appel à lui pour le scénario de Vertigo 
(Sueurs Froides). Samuel Taylor et Alfred Hitchcock collaboreront à plusieurs 
reprises. Notamment sur The torn curtain (Le Rideau Déchiré) en 1966 et sur Topaz
(L’Etau) en 1969. Tenté lui aussi par la réalisation, il tourne en 1957, The Monte 
Carlo Story dont il a écrit le scénario sur une idée de Dino Risi.
Théâtre et cinéma seront toujours intimement mêlés dans l’oeuvre de Samuel 
Taylor.
L’année suivante, il co-écrit avec la comédienne Cornelia Otis Skinner The pleasure 
of his company – dont il signera une fois encore l’adaptation pour le cinéma.
Viendront ensuite une comédie musicale de Richard Rodgers, No strings, dont il 
écrit le livret qui lui vaudra un Tony Award, puis Avanti ! et en 1976 Legend.

Avanti ! écrite en 1968, triomphe à Broadway, puis à Londres, avant de devenir un 
film – aujourd’hui un classique – dont Taylor signe pour le cinéma, une adaptation 
originale avec une nouvelle fois Billy Wilder à la réalisation. Et Jack Lemmon dans
le rôle principal.
Samuel Taylor est décédé le 26 mai 2000.



Dominique Piat

Élevée dans les couloirs d’un théâtre prestigieux, où elle 
faisait du tricycle, son Bac Philo en poche, elle entre au Cours 
Cochet, mais très vite sa passion pour la langue anglaise, la 
pousse à partir étudier l’art dramatique et la régie théâtrale à 
Londres aux Arts Educational Trust.
Trois ans plus tard, de retour à Paris, elle fait quelques pas 
dans la salle de rédaction d’un magazine de télévision - pas qui la conduiront deux 
ans plus tard derrière les caméras.
En tant que scripte, elle a tourné pas loin de 80 films avec les réalisateurs les 
plus variés allant de Nina Companeez à Agnieszka Holland, Edouard Molinaro 
ou Alexandra Leclère, en passant par Norman Jewison, Jonathan Demme, Lasse 
Hallstrom ou même Gérard Blain et Peter Brook.
À la fin des années 90, entre deux films, elle commence à traduire chez Flammarion 
et Actes Sud Junior, des romans anglo-saxons pour la jeunesse.
De la traduction à l’adaptation, il n’y a qu’un pas. Ou deux ! Elle les franchit au 
bras de Jean Piat, retrouvant ainsi le théâtre -»le bac à sable» de son enfance.
Avec Jean Piat, elle a adapté L’Affrontement de Bill Davis, puis La Maison du Lac 
d’Ernest Thompson.
Après cette nouvelle adaptation d’Avanti de Samuel Taylor, présentée aux Bouffes 
Parisiens dans la mise en scène de Steve Suissa et vient de terminer, en collaboration 
avec Pierre Barillet, l’adaptation de La Passerelle de David Storey et celle du Dernier 
Smoking de A.R Gurney, également avec Pierre Barillet.

©
 M

ig
ue

l F
on

t



Steve Suissa
Steve SUISSA entre au Cours Florent en 1989 avec l’intention d’entamer 
une carrière d’acteur qui le voit dès 1990, multiplier les tournages au cinéma 
(Nouvelle vague, Neuf mois, Serial Lover) et à la télévision ; il tourne ainsi une 
trentaine de téléfilms dans des seconds rôles.
D’abord tenté par la comédie, Steve joue dans une quinzaine de pièces, et 
côtoie des cinéastes qui lui donnent l’envie de s’exprimer autrement que 
par le jeu. Ces années d’expérience lui permettent surtout d’observer leurs 
méthodes de travail et de nourrir une passion pour le métier de cinéaste. 
Il se lance donc avec audace et goût du risque dans la réalisation. En 1999, Steve Suissa crée 
la société Les Films de l’espoir avec laquelle il coproduit et réalise son premier long-métrage, 
L’Envol, film en grande partie autobiographique, récompensé dans les plus grands festivals du 
monde. Puis il tourne Le Grand rôle avec lequel il obtient également un joli succès d’estime. 
Tourné vers les acteurs et les amples histoires familiales ou sentimentales, son cinéma traverse 
tous les genres comme le montre son incursion dans le film noir avec Mensch (2009). Au total, 
en dix ans, Steve a écrit onze scénarios, réalisé huit longs métrages et sept courts métrages.

Fin 2013 est sorti le film Victor Young Perez de Jacques Ouaniche, dans lequel Steve Suissa incarne 
Benjamin, le frère du célèbre boxeur.

Il n’oublie pourtant pas sa passion première. Steve revient au théâtre comme metteur en scène en 
2005 pour Pieds nus dans le parc de Neil Simon au Théâtre Marigny avec Sarah Biasini, Olivier 
Sitruk et Béatrice Agénin nommée aux Molières ; en 2007 pour La Femme rompue de Simone de 
Beauvoir au Théâtre de l’Atelier et pour Une liaison pornographique de Philippe Blasand au Théâtre 
Marigny ; en 2012 pour Bronx de Chazz Palminteri au Théâtre des Bouffes Parisiens.

Steve  rejoint  dès  2012  la  nouvelle  aventure du Théâtre Rive Gauche : il réalise la mise en scène audacieuse 
de la pièce inaugurale Le Journal d’Anne Frank de Éric-Emmanuel Schmitt, puis il enchaîne les mises 
en scène en 2013 de L’Affrontement de Bill C.Davis, de Miss Carpenter de Marianne James et Sébastien 
Marnier (co-mis en scène avec Éric-Emmanuel Schmitt) et de The Guitrys, de Éric-Emmanuel Schmitt.

En parallèle, Steve Suissa se lance dans la mise en scène d’œuvres lyriques : Le mystère Bizet à 
l’Opéra Bastille, puis La flûte enchantée de Mozart pour Opéra en plein air.

En 2014 il met en scène à la Comédie des Champs Elysées Si on recommençait ? de Éric-Emmanuel 
Schmitt, avec Michel Sardou avant de présenter au Théâtre Rive Gauche La Trahison d’Einstein, 
d’Éric-Emmanuel Schmitt avec Francis Huster et Jean-Claude Dreyfus, Georges et Georges d’Éric- 
Emmanuel Schmitt avec notamment Davy Sardou et Alexandre Brasseur, puis Le Joueur d’échecs, 
de Stefan Zweig, adaptation d’Éric-Emmanuel Schmitt avec Francis Huster.

En 2015, cinq de ses mises en scène sont à l’affiche à Paris : L’Élixir d’amour d’Éric-Emmanuel 
Schmitt avec Éric-Emmanuel Schmitt et Marie-Claude Pietragalla, Hibernatus de Jean Bernard-
Luc, adaptation d’Éric- Emmanuel Schmitt avec Jean-Luc Reichmann et Ingrid Chauvin, 24h 
de la vie d’une femme de Stefan Zweig, adaptation d’Éric-Emmanuel Schmitt avec Clémentine 
Célarié, Avanti ! de Samuel Taylor, adaptation de Dominique Piat, avec Francis Huster et Ingrid 
Chauvin et Oscar et la dame rose, d’Éric-Emmanuel Schmitt, avec Judith Magre.

L’année 2016 commence par une création mondiale à Genève d’Amok de Stefan Zweig, adapté et 
interprété par Francis Huster ; puis Seul avec vous, les premiers pas sur scène de Michel Drucker.



AVANTI !, comédie romantique et délicate, 
baignée d’humour, éclairée par l’ironie  
gouailleuse et tendre des italiens, entraîne sous 
le soleil de Rome, Georges, un businessman 
américain puritain et Alison, une jolie 
comédienne anglaise, sur les traces de leurs 
parents décédés dans un accident de voiture. 
De réseaux internet bloqués en bureaux 
aux horaires décalés, de cercueils volés en 
chapelles napolitaines, nos héros auront bien 
du mal à retrouver leurs chers disparus… Mais, 
par la grâce d’un ludion diabolique nommé 
Baldo qui incarne à lui seul tout le charme et 
l’humour italien, ils découvriront une nouvelle 
façon d’appréhender la vie et pourquoi pas, le 
couple…   

Dominique Piat



Note d’intention du metteur en scène

Il y a trois secrets dans la réussite de cette comédie irrésistible de Samuel Tay-
lor, qui a triomphé de Broadway à Hollywood portée à l’écran par Billy Wilder 
avec Jack Lemmon et Juliette Mills, inoubliable couple célébré aux Oscars. Tout 
d’abord le décor de cette histoire d’amour romantique : une magnifique suite d’un 
palace de Rome baignée de lumière, de musique italienne qui emporte le cœur, et 
dans laquelle s’enchaînent des quiproquos à mourir de rire, plus fous les uns que 
les autres.
Ensuite, comme dans toute comédie américaine, des seconds rôles magnifiés par 
l’auteur qui leur permet de briller dans des numéros d’acteurs qui ont valu aux 
comédiens d’être récompensés de prix d’interprétation, de Molières, jusqu’aux 
Oscars ou autres. Trois jeunes comédiens, Alice Carel, Romain Emon et Thierry 
Lopez, emporteront le public au sommet du rire et de l’émotion. Ce sera ma tâche 
de les y amener.
Enfin Samuel Taylor a réussi un pari fou. Renouveler le grand couple de comédie 
en réunissant un milliardaire américain pur jus, dont le cœur est un coffre fort à 
dollars et le cerveau une machine à calculer, en face d’une sublime bombe british 
sexy totalement paumée, douce et fragile. Leur coup de foudre est tellement bou-
leversant et sensuel, qu’il faut bien sûr un couple aux Bouffes Parisiens qui nous 
fasse rire et rêver, qui nous conforte ainsi que les plus belles histoires d’amour sont 
sur une scène de théâtre, lorsqu’elles sont vraies et réussies comme Avanti, inou-
bliables. Pour ce couple magnifique j’ai réuni pour la première fois Ingrid Chauvin 
et Francis Huster.

Steve Suissa



Francis Huster
Avanti ! est un petit bijou de comédie américaine signée par un maître du genre, Samuel 
Taylor, oscarisé par le gotha hollywoodien à maintes reprises ! Il y a là pour des acteurs 
un bonheur de jouer parce qu’on se trouve toujours sur le bord du précipice de l’âme : 
« Faut-il en rire ou en pleurer ? » Avec des dialogues ciselés, d’un naturel qui frise le 
quotidien et sont délicats car ils exigent à la fois une virtuosité pour des effets comiques 
mais sans les appuyer excessivement, et une tendresse humaine qui se doit d’émouvoir 
parfois jusqu’aux larmes. 
On comprend alors aisément que les plus grandes stars Audrey Hepburn, Humphrey 
Bogart, Jack Lemmon, William Holden, etc., aient touché à la grâce avec (d’autres) succès 
en ayant eux aussi magnifié cet auteur américain ! La comédie romantique, lorsqu’elle 
repose comme Avanti ! sur ces deux diamants que sont l’amour coup de foudre et le 
courage de tout foutre en l’air par passion, est comme un défi, un pari, un quitte ou double, 
un échec et mat, un ace, un penalty, un KO : tout ou rien ! Il n’y a pas de demi mesure 
! Succès fou ou bide noir ! Il me semble qu’en faisant confiance au Théâtre des Bouffes 
Parisiens où de si célèbres triomphes de comédies brillantes sont restés inoubliables, 
et en confiant cette pièce à Steve Suissa pour la réaliser, la direction du théâtre et les 
comédiens d’Avanti ! ont joué avec le feu, certes, comme à chaque fois, mais peut-être 
les feux de la rampe se révéleront pour Avanti !, le feu du succès ! C’est tout le mal que 
je leur souhaite ! Comment ne pas y rêver lorsqu’une comédie romantique comporte 
comme celle-là la plus belle réplique qui soit : Je t’aime.

Francis Huster

Lorsqu’Avanti a été créée au Palais-Royal, Jean-Michel Rouzière me proposa de 
jouer le rôle de Georges. Ce fut un déchirement de lui dire non. Le film de Wil-
der m’avait fait mourir de rire, Jack Lemmon sublime dans le rôle. Mais je devais 
tourner deux films. Jean-Pierre Cassel fut époustouflant de classe et de charme aux 
côtés d’Annick Blancheteau pétillante et d’Aldo Maccione Moliérisé !
Dominique Piat signe une nouvelle version du chef d’œuvre de Samuel Taylor. 
Quand les Bouffes Parisiens ont décidé de remonter Avanti ! Mis en scène par 
Steve Suissa, j’ai sauté de joie ! Comme un signe du destin ! Mon retour à la comé-
die ! Un bonheur ! Et un cadeau puisque je vais tenir dans mes bras une actrice 
d’une beauté et d’une émotion rares et chaque soir poser mes lèvres sur les siennes 
en lui disant « je t’aime ! »
Quel métier de rêve, non ?

Francis Huster

Ça fait cinq fois que Steve Suissa me dirige. Il est nul. Je lui donne une sixième chance. 
Après basta !



Ingrid Chauvin

Après des cours de Théâtre auprès de Robert Cordier chez Acting International, 
Ingrid Chauvin débute sa carrière en 1997 au Théâtre Saint-Georges dans la 
comédie Tromper n’est pas jouer de Patrick Cargill aux côtés de Michel Roux. Pour 
ce rôle la fondation Charles Oulmont lui attribue le prix du jeune espoir féminin.
En 1998 on la retrouve au Théâtre Hébertot, avec Michel Creton, dans Sylvia de 
A.R Gurney mise en scène par Lars Schmidt. En 1999, elle incarne le rôle princi-
pal dans le long métrage Les percutés de Gérard Cuq.
Si le Théâtre lui offre de la crédibilité, c’est la télévision qui lui offre la notoriété. 
En 1997 puis 1998, elle figure dans les épisodes de la série Bœufs carottes auprès 
de Jean Rochefort, c’est le début d’une carrière à l’affiche des séries policières en 
prime time.
En 1999, elle est l’égérie de la série Brigad sur France 2, l’année suivante elle sera 
révélée au grand public avec la série Femme de loi pour TF1, pendant 6 années, 
elle forme avec Natacha Amal le duo féminin le plus sexy du paf. Cette nouvelle 
exposition lui permet de décrocher les rôles de deux Sagas estivales : Méditerranée 
en 2001 puis Dolmen en 2005, cette dernière saga connaît un succès phénoménal, 
réunissant jusqu’à 14 millions de téléspectateurs et permet à Ingrid de recevoir le 
prix de la meilleure comédienne au Festival de Luchon.
Il y a eu également Tapage nocturne pour M6, qui sera son premier record d’audience, 
Le fil du rasoir de Gérard Cuq, Dormir avec le diable d’Yves Boisset.
Elle tournera dans de nombreux projets télévisés, dont, notamment la série 
Suspectes en 2007, présentée comme un Desperate Housewives à la française.
En 2008 elle joue dans la nouvelle fiction de TF1 déclinée en 8x52 minutes La 
main blanche.
Viendront ensuite Le monsieur d’en face avec Yves Renier, Chassé croisé amoureux, 
la série Les toquées, puis Bienvenue chez les toquées, On se quitte plus avec Olivier 
Marchal, Une bonne leçon avec Frédéric Diefenthal, puis Rumeurs d’Etienne 
Dahenne sur France 3, l’année 2015 sera couronnée d’un nouveau succès 
d’audience avec Meurtres au Mont Ventoux, réalisé par son mari Thierry Peythieu. 
Puis elle retrouvera cette même année le plaisir de remonter sur scène avec 
Hibernatus auprès de Jean-Luc Reichmann au Théâtre de la Michodière mis en 
scène par Steve Suissa.
La vie parfois est un merveilleux cadeau et c’est Steve Suissa qui lui offre aujourd’hui, 
d’être Alison dans AVANTI ! .



Thierry Lopez
Découvert dans Le Songe d’une nuit d’été mis en scène par Nicolas Briançon, 
son Philostrate à rouflaquettes et talonnettes hantait la scène du Théâtre 
de la Porte Saint Martin, entre regards hautains et danses endiablées. 
Chez Marianne Groves, dans Doris Darling au Petit Saint Martin, Thierry 
Lopez incarnait, en slip rouge et collier de chien, un gigolo offensé à œil 
de merlan frit.  
Puis c’est au Théâtre des Variétés qu’il prête son corps à Eros Giovannetti, 
le styliste fou de la reine Amanda Lear, un être fantasque à la candeur 
enfantine désarmante. C’était dans Divina, signé Jean Robert Charrier, une nouvelle fois sous la 
direction de Nicolas Briançon. 
Enfin, il a été dès septembre 2015 un italien tout feu, tout flamme, dans Avanti! aux Bouffes 
Parisiens aux côtés de Francis Huster et Ingrid Chauvin, pour sa deuxième collaboration avec 
Steve Suissa. 
La saison dernière au Théâtre Rive Gauche, il endosse le costume à pompons d’un grand dadais 
ambitieux, naïf, raide comme la justice et très attaché à sa chère maman : Hercule Chochotte. 
Un personnage à carreaux imaginé par Eric-Emmanuel Schmitt dans sa pièce Georges et Georges. 
Un pauvre garçon qui aboie en cas de grande émotion et nous montre un Thierry à la fibre 
animale bluffant. 
Loin de la caricature, Thierry apporte à tous ces personnages haut en couleurs une gestuelle 
précise, héritée sans doute de ses années de danse, une profondeur poétique étonnante, une 
part d’humanité troublante. C’est probablement son parcours éclectique qui l’aide à voir en 
chacun les failles et fêlures derrière le ridicule ou l’extravagance. 
Très jeune, il part étudier en Australie, au National Institute of Dramatic Art, puis en Angleterre 
à la Birmingham Theatre School. De retour en France, il passe par le cours Florent, avant de 
poursuivre sa formation auprès de différents metteurs en scène, tels que Jean-Louis Hourdin, 
Laurent Gutmann, Marc Paquien, Paul Desveaux ou Laurent Fréchuret. 
Curiosité, exigence et plaisir sont les maîtres mots de ce comédien à la singularité détonante.

Peggy Pircher – Journaliste

Romain Emon
Romain Emon termine les cours Florent en 2010. Il est nommé au Prix 
Olga Horstig. En 2011, il intègre la Troupe de France créée par Francis 
Huster la même année. Ensemble, à travers toute la France, et durant 
quatre années consécutives, ils joueront des grands Classiques tels que 
Dom Juan, Le Misanthrope, La Guerre de Troie n’aura pas lieu, ou encore 
Lorenzaccio aux côtés de Francis Perrin, Simon Eine et Geneviève Casile.
Romain a également joué une création de Jean-Pierre Huster, Charlie 
Chaplin Manhattan Rhapsody.
Lors de la saison 2014/2015 il enchaîne avec le rôle de Paul Fournier dit l’hiberné dans 
Hibernatus sous la direction de Steve Suissa aux côté d’Ingrid Chauvin et Jean-Luc Reichmann 
au Théâtre de la Michodière.



Alice Carel
Alice Carel est comédienne, elle se forme à l’école du Centre Dramatique 
de Reims.
Au théâtre, elle joue à partir de 1997 dans La Nuit des rois (William 
Shakespeare) mis en scène par José Renault et La Princesse Maleine 
(Maurice Maeterlinck) monté par Jean-Christophe Blondel.
De 2000 à 2005, avec la Cie Ici et maintenant dirigée par Christine Berg, 
elle joue dans L’Atelier volant de Valère Novarina, Tableau d’une exécution 
d’Howard Barker, Noce de Jean-Luc Lagarce et L’Intervention de Victor Hugo. Elle joue sous la 
direction d’Eloi Recoing dans Amour, champs de bataille (Heiner Müller). Elle joue également 
dans Mythologie de Pierre Michon mis en scène par Jean-Michel Guérin et Raiddingue (Lutz 
Hübner) mis en scène par Pierre-Olivier Mornas au théâtre La Bruyère. Sous la direction de 
Laurence Andréini, elle jouera plusieurs rôles dans Not about Nightingales (Tennessee Williams), 
Marie Tudor (Victor Hugo) puis Britannicus (Racine).
En 2007-2008 elle joue en tournée dans L’Acte inconnu écrit et mis en scène par Valère Novarina. 
Commencera alors son travail de chansons avec Christian Paccoud et les soeurs sisters !
On la retrouve en 2009 avec la création de Rêve d’automne ( Jon Fosse) au CDN de Reims dirigée 
par Jean-Philippe Vidal.
En 2012 Steve Suissa lui propose d’interpréter Miep dans Le Journal d’Anne Frank aux côtés de 
Francis Huster… Francis lui proposera un rôle qui n’existe pas dans la pièce de Jean Giraudoux 
(la secrétaire d’Hitler) puis le rôle titre de Lorrenzaccio de Musset.
Au cinéma, elle a le rôle principal dans Comme si de rien n’était réalisé par Pierre-Olivier Mornas… 
produit par Steve Suissa avec Les Films de l’espoir. Elle tourne également avec Andrej Zulawski, 
Steve Suissa, Camille De Toledo, Fouad Benhamou, dans Gainsbourg, vie héroïque de Joann 
SFAR. À la télévision, parce qu’elle est blonde, elle incarne un beau panel de victimes dans des 
séries policières (Navarro, Avocats et Associé, Alice Nevers…), travaille avec Eric Summer dans la 
série Intervention, avec Joël Santoni dans Une Famille formidable, et aux côtés de Samuel Lebihan 
dans la série Alex Hugo.

Toni Librizzi
J’ai rencontré Toni Librizzi lors de mes distributions cinématographies il y 
a pas mal d’années, mais je l’ai surtout connu quand j’ai mis en scène Lily 
et Lily pour le
Théâtre de la tête d’or et la tournée qui a suivie : Lily et Lily la drôlissime 
pièce de Barillet et Gredy avec Annie Cordy dans le rôle titre. Et je me suis 
aperçu que sous des airs un peu durs, un peu voyou, un peu canaille, un 
peu marlou que c’était un acteur plein de tendresse et de sensibilité qui se 
dévoilait au fil des représentations avec un coeur gros comme ça. Avanti ! cher Toni et longue vie 
à ce nouveau rôle .

Gérard Moulevrier



La Presse !





Chronique de Jean-Philippe Viaud 
Diffusée dans l'émission du 21/11/2015 

« Une célèbre comédie mêlant humour et amour » 
 
La pièce va ravir tous ceux qui aiment à la fois le 
cinéma et les belles histoires romantiques pleines de 
charme et d’humour. Après son triomphe à 
Broadway il y a quelques années, cette agréable 
comédie imaginée par Samuel Taylor est ici adaptée 
à Paris au Théâtre des Bouffes Parisiens par 
Dominique Piat, le tout dans une mise en scène de 
Steve Suissa.  
Parmi les six comédiens à l’affiche, on retrouve un 
Francis Huster toujours au top, aux côtés de la belle 

Ingrid Chauvin et de l’ensorcelant Thierry Lopez. Ça s’appelle Avanti ! 
Portée à l’écran par le célèbre Billy Wilder en 1972 avec les mémorables Jack Lemmon et Juliet 
Mills, Avanti ! fait partie de ces mythiques comédies très hollywoodiennes devenues cultes au fil 
des décennies. 
Voilà une jolie romance à découvrir sans crainte de s'endormir dès le premier quart d'heure ! Ici 
têtes d’affiches ou seconds rôles viennent nous entrainer dans le charme mélancolique d’une 
ambiance quelque peu « cliché » certes, mais néanmoins attachante. Cette comédie créée en 1968 
aux Etats-Unis est aujourd’hui agréablement dépoussiérée par la mise en scène et le jeu de la 
troupe entière.  
Élégance, amour et humour sont les braises sentimentales de ce théâtre hors temps ! 
Bon spectacle à tous ! 
 

Avanti ! 

De Samuel Taylor 
Adaptation Dominique Piat 
Mise en scène Steve Suissa 
Avec Alice Carel, Ingrid Chauvin, Romain Emon, Francis Huster, Toni Librizzi, Thierry Lopez 

Cette comédie romantique et délicate, baignée d’humour, éclairée par l’ironie gouailleuse et tendre des Italiens, 
entraîne sous le soleil de Rome, Georges, un businessman américain puritain et Alison, une jolie comédienne 
anglaise, sur les traces de leurs parents décédés dans un accident de voiture. 

De réseaux internet bloqués en bureaux aux horaires décalés, de cercueils volés en chapelles napolitaines, nos héros auront bien du mal 
à retrouver leurs chers disparus... Mais, par la grâce d’un ludion diabolique nommé Baldo qui incarne à lui seul tout le charme et 
l’humour italien, ils découvriront une nouvelle façon d’appréhender la vie et pourquoi pas, le couple... 

 













 

Avanti! : Comédie romantique inévitable 
au Théâtre des Bouffes Parisiens
par Monsieur FantasTicketac le 13 octobre 2015

Attendue comme l’évènement théâtral de la rentrée, Avanti!,
comédie romantique touchante, sincère et drôle, tient toutes 
ses promesses ! Sur une mise en scène du (toujours) génial 
Steve Suissa, elle réunit au Théâtre des Bouffes Parisiens, le 
grand Francis Huster et la resplendissante Ingrid Chauvin. Un 
casting de choix pour une pièce de caractère… On vous dit 
tout !
 

 
Francis Huster et Ingrid Chauvin vivent la Dolce Vita dans Avanti!
Après le succès estival de La Peste de Camus et Le Joueur d’Echecs de Zweig (au Théâtre Rive Gauche) 
l’infatigable Francis Huster change drastiquement de décor et de personnage pour Avanti!, une pièce dynamique, 
émouvante et drolatique au Théâtre des Bouffes Parisiens. Sur une mise en scène réglée au cordeau par Steve
Suissa (Bronx, L’affrontement, La Trahison d’Einstein, Le Joueur d’Echecs), le célèbre comédien français interprète le 
rôle de Georges, un business man américain rigide et puritain qui rencontre une sémillante comédienne anglaise, Alison 
(Ingrid Chauvin). Sous le soleil ensorceleur de Rome, les deux inconnus partent sur les traces de leurs parents décédés 
dans un accident de voiture. Le cadre est d’une rare beauté : une magnifique suite de palace avec vue sur la capitale, 
une fontaine ancestrale… Une ambiance typiquement italienne, de quoi vous donner des envies d’évasion à l’approche 
des vacances !
Le personnage qu’incarne Francis Huster est dans une relation sans douceur, sans aménité, avec une épouse 
psychorigide. Venu pour rapatrier le corps de son père, il doit faire vite, toujours plus vite pour satisfaire les volontés et
exigences de sa femme et retourner aux Etats-Unis prendre la tête de l’entreprise, plus que florissante, de son père… 
Mais c’est sans compter sur la lenteur administrative italienne. Dans un micmac bureaucratique, il fait la rencontre 
cruciale d’Alison, belle ingénue, spontanée à la bonne humeur communicative. Deux personnages contrastés donc, mais 
qui vont, au fur et à mesure, se rapprocher, se séduire, s’aimer et se reconstruire ensemble.
Si le talent de Francis Huster et sa capacité à incarner et à interpréter des rôles n’est plus à démontrer, Ingrid Chauvin 
est, quant à elle, pétillante, sublime, d’une fantaisie naturelle. Le duo fonctionne à merveille !
Mention spéciale pour l’excellent Thierry Lopez qui incarne, avec brio, Baldo, cupidon ausonien à la faconde intarissable 
et qui porte avec lui tout l’humour, l’extravagance et la sensibilité italienne. A la fois enjôleur, dragueur, blagueur, 
baratineur, confident et ami, on est complètement sous le charme de ce personnage haut en couleur. Un pur régal !

Une comédie romantique troublante
Il y a d’abord eu la comédie irrésistible de Samuel Taylor (un triomphe à Broadway), puis le film (Oscarisé) de Billy Wilder 
avec les inoubliables Jack Lemmon et Juliette Mills… Il y a aussi eu une première traduction française, au Théâtre du
Palais Royal, avec Jean-Pierre Cassel, Annick Blancheteau et Aldo Maccione (qui reçut un Molière pour son 
interprétation de Baldo) en 1988.
Dominique Piat et Steve Suissa signent ici une adaptation moderne, sans prétention, décapante, drôle, rafraîchissante 
mais aussi plus sensible, plus délicate et surtout réaliste. L’amour (sujet central de la pièce) est traité ici avec justesse,
sans fioriture, sans exagération, sans mensonge. Une comédie romantique légère… Mais pas que !
Avanti! est un petit bijou d’écriture qui touche également à des sujets sensibles, au sentiment d’abandon et de laisser-
aller, aux relations malheureuses, aux passions qui se perdent. Entre résignation, secrets et adultères, l’amour est tiraillé,
la fidélité écorchée et la décence mise à mal. Au départ, et pour se préserver d’une vie qui les dépasse, les personnages 
se mentent à eux-mêmes et subissent un quotidien qui les étiole subrepticement, atrophie leurs émotions (du moins pour 
Georges) et trompe la réalité. Puis ils finissent (et c’est terrible) par mentir aux autres pour conserver clandestinement un 
amour sincère et sans filtre. C’est le mythe de l’amour impossible, interdit, contrarié… Et au lieu de périr dans le sang et 
les larmes, les amants de Vérone (ou plutôt, ici : de Rome) ont simplement choisi de vivre caché (du moins un mois par 
an) pour vivre heureux… La maturité sans doute !
Dans le mythique Théâtre des Bouffes Parisiens, Avanti! est une comédie qui fonctionne simplement parce qu’elle est 
touchante de sincérité avec des acteurs (Francis Huster, Ingrid Chauvin, Alice Carel, Romain Emon et Thierry Lopez) qui 
nous entraînent, avec passion, dans une aventure italienne à 100 à l’heure avec des quiproquos à mourir de rire, plus 
fous les uns que les autres. Décidément… A ne pas rater !



Critikator
Vu, lu et entendu…                                                                                  jeudi 24 septembre 2015

Avanti !

Théâtre des Bouffes Parisiens 4, rue Monsigny 75002 Paris

Une comédie de Samuel Taylor Adaptée par Dominique Piat Mise en scène par Steve Suissa
Avec Francis Huster (George Ben Clairborne), Ingrid Chauvin (Alison Miller), Thierry Lopez (Baldassare Pantaleone, 
dit Baldo), Alice Carel (Diane Clairborne), Romain Emon (John Wesley), Toni Librizzi (Bruno)

L’histoire : A Rome, Georges, un businessman américain puritain, et Alison, une jolie comédienne anglaise, se 
lancent sur les traces de leurs parents décédés dans un accident de voiture. De réseaux Internet bloqués en bureaux 
aux horaires décalés, de cercueils volés en chapelles napolitaines, nos héros auront bien du mal à retrouver leurs 
chers disparus… Mais par la grâce d’un ludion diabolique nommé Baldo, qui incarne à lui seul tout le charme et 
l’humour italiens, ils découvriront une nouvelle façon d’appréhender la vie…

Mon avis : Vous aimez le cinéma ? Vous aimez les comédies romantiques dites « à l’américaine » ? Alors Avanti ! est 
une pièce pour vous. En effet, son traitement, son esthétique, son atmosphère et, bien sûr, son couple vedette, sont 
tout à fait dignes du septième art. Tout y a été étudié pour vous faire sourire benoîtement et rêver dans la tiédeur 
romaine avec des airs de mandoline dans la tête…
Le décor, déjà, vous sort de l’ordinaire : nous sommes dans la suite royale d’un palace romain. Une imposante porte 
vitrée donnant sur une terrasse s’ouvre sur la ville sous un ciel insupportablement bleu azur. Nous baignons dans le 
grand luxe. Il suffit d’ailleurs de découvrir l’élégance et le maintien des trois premiers personnages qui se présentent 
à nous pour le vérifier. Nous sommes dans la high society.
Et lorsqu’Ingrid Chauvin fait son apparition, le doute n’est plus permis. On ne peut plus s’empêcher de penser aux 
couples mythiques du cinéma hollywoodien des années 50/60 du genre Gregory Peck et Audrey Hepburn 
dans Vacances romaines. Nous sommes en plein dans ce registre. Ce titre aurait pu parfaitement coller au thème de 
la pièce. Mais Avanti ! – on le comprendra plus tard – est peut-être encore plus judicieux.

Francis Huster en chef d’entreprise austère, limite psycho-rigide qui découvre 
soudain l’amour passion, est impeccable. Quant à Ingrid Chauvin, elle éclabousse 
cette charmante histoire de son extrême féminité. Elle a vraiment tout pour 
elle : silhouette irréprochable, fraîcheur, spontanéité. On comprend sans 
problème que George Clairborne soit conquis par cette joie de vivre, cette 
liberté qui sont aux antipodes de son éducation puritaine. Sincèrement, ce rôle 
d’Alison Miller devrait compter dans la carrière d’Ingrid Chauvin car elle nous fait 
découvrir une facette de sa personnalité qu’on n’avait pas encore trop vu : la 
fantaisie naturelle. Combien d’hommes dans la salle échangeraient volontiers 
leur place pour celle de Francis Huster tant elle est la sublime incarnation de 
l’éternel féminin !

Pourtant, le succès de pièce – car elle va connaître un grand succès – ne se limite 
pas au charisme indéniable du couple Huster/Chauvin. Celui qui, grâce au bouche 
à oreille, va faire exploser le box-office, c’est Thierry Lopez dans le rôle de 
Baldo… C’est la cinquième fois que je le vois jouer (Le songe d’une nuit d’été, 
Doris Darling, Divina, Georges et Georges) et son originalité et son maintien 
m’avaient attiré l’œil et amusé. Mais là, il atteint des sommets. Il est le deus ex 
machina de la pièce. Sans lui, il n’y aurait pas d’histoire. Il est tout à la fois : le 
serpent tentateur du jardin d’Eden, Cupidon, un ange gardien, Cagliostro, 
Machiavel… Il a l’aisance, le charme, la faconde italiennes. A l’abri de son sourire 

ravageur, il est tour à tour enjôleur, baratineur, narcissique, sans gêne et tellement persuasif. Et quelle façon de 
bouger ! Il possède l’agilité et la légèreté d’un elfe, dons qu’il doit sans doute à des années de danse… Bref, Thierry 
Lopez est irrésistible. Il nous séduit, il nous irrite, il nous enchante. Dès qu’il apparaît sur scène on sait qu’on va 
vivre un grand moment de comédie.

Avanti ! est donc une fort jolie pièce pleine de charme et de romantisme. Et la mise en scène de Steve Suissa, réglée 
au cordeau, cinématographique, élégante et légère, y est pour beaucoup.

Gilbert « Critikator » Jouin
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Avec Francis Huster et Ingrid Chauvin, « Avanti! » 
Posted by Hadrien Volle 

 

Pour « Avanti ! », le Théâtre des Bouffes Parisiens devient une chambre d’hôtel Romaine où George Claiborn et sa 
femme, Diana, ont élu domicile le temps de mettre en place le rapatriement du corps du père de George. En Italie, tout 
semble compliqué : Diana rentre à New York, pressée d’assister au troisième mariage de sa sœur, laissant son époux se 
débrouiller avec l’administration italienne. Il sera aidé en cela par Baldo Pantaleone, « contact officieux » prêté par 
l’ambassade. Le destin fera que George va rencontrer Alison Miller. De sa bouche il apprend que son propre père et la 
mère d’Alison étaient amants. Rome aidant, ils perpétueront, l’un pour l’autre, les doux sentiments que leurs géniteurs 
avaient cultivés. 
 
De cette comédie romantique, on repère trois parties dans lesquelles les héros vivent des passions distinctes. Dans la 
première, les vies des protagonistes sont mornes et la recherche des corps des défunts est prétexte à des situations 
comiques. La deuxième partie est plus tendre, Alison et George tombent amoureux. La dernière est une promesse. Comme 
leurs parents, ils quitteront leurs vies américaines et britanniques afin de passer le mois de mai à Rome. Cette pièce de 
Samuel Taylor est un bel équilibre entre comique, romantisme et drame de la rupture probable avant un happy end. 

Du public, on oscille entre les flatteries faites à notre côté fleur bleue et le rire franc causé (au moins !) par la présence de 
Thierry Lopez dans le rôle de Baldo, qui à lui seul mérite le déplacement. Ingrid Chauvin est juste et touchante dans son rôle 
d’anglaise célibataire esseulée, qui pleure sur l’épaule d’un Francis Huster grave et dont le décalage par le jeu ne peut que 
provoquer l’hilarité. « Avanti » tient ses promesses. Un boulevard équilibré et élégant. 

« Avanti ! » de Samuel Taylor, adaptation, Dominique Piat. Mise en scène Steve Suissa, actuellement au Théâtre des 
Bouffes Parisiens, 4 rue Monsigny, 75002, Paris. Durée : 1h20.  
 



OnSortOuPas.fr
Les Meilleurs Spectacles, Ballets, Opéras, Théâtre, Cinéma, BluRay et bien plus encore !

AVANTI une excellente comédie au théâtre des Bouffes Parisiens

Encore une bonne surprise, encore une ancienne pièce remise au goût du jour !
Georges, un businessman américain puritain (Francis Huster) et Alison, une jolie comédienne anglaise (Ingrid 
Chauvin), sur les traces de leurs parents décédés dans un accident de voiture. De réseaux internet bloqués en 
bureaux aux horaires décalés, de cercueils volés en chapelles napolitaines, nos héros auront bien du mal 
à retrouver leurs chers disparus… Mais, par la grâce d’un ludion diabolique nommé Baldo (Thierry Lopez) qui 
incarne à lui seul tout le charme et l’humour italien, ils découvriront une nouvelle façon d’appréhender la vie et 
pourquoi pas, le couple…

Il a eu le film de Billy Wilder avec Jack Lemmon et Juliette Mills, inoubliable couple célébré aux Oscars. il y a eu 
la comédie irrésistible de Samuel Taylor, qui a triomphé de Broadway. Il y a eu aussi l’adaptation au Théâtre du 
Palais Royal avec Jean-Pierre Cassel, Annick Blancheteau et Aldo Maccione qui reçut un Molière pour son 
interprétation. Maintenant, c’est Thierry Lopez qui reprend avec brio son rôle sur les planches des Bouffes 
Parisiens, dans une mise en scène pétillante signée Steve Suissa. Et c’est ainsi le retour de Francis Huster dans 
une pièce comique, avec une nouvelle adaptation signée Dominique Piat.

La nouvelle version est hilarante, et c’est surtout grâce à la prestation de 
Thierry Lopez, qui en fait certes des tonnes, mais pour la plus grande joie 
de la salle. Dès qu’il apparaît, les rires fusent, il virevolte, a les meilleures 
répliques, et franchement aux saluts on voit bien que le public est 
totalement conquis et sous le charme, ce qui n’enlève rien au talent de 
Francis Huster ou Ingrid Chauvin, qui sont plus dans le registre du charme.
Des comédiens qui ont les attentions de chacun dans la salle, et qui ont 
leur nom tout en haut de l’affiche.

On ne s’ennuie pas une seule seconde dans cette pièce, on s’y amuse 
beaucoup. Sans être du boulevard, la pièce est clairement destinée à 
divertir, et il y a fort à parier que ‘AVANTI va rester longtemps à l’affiche,
même si les représentations doivent s’arrêter début Janvier 2016!

AVANTI, c’est au théâtre des Bouffes Parisiens, rue Monsigny tous les 
soirs du mercredi au samedi à 21h00, matinées le samedi à 16h00 et le 
dimanche à 15h00.
Représentations supplémentaires certains mardis à partir du 10 novembre 
2015.
 



CRÉATION 
En tournée 

Novembre / décembre 2015

CONTACT : 
01 400 55 400

contact@nouvelle-scene.com

EN TOURNÉE 
SAISON 2016-2017 

C O N T A C T

01 400 55 400
c o n t ac t @ n o u v e l l e - s c e n e.c o m


