
Amandine de La Pratte, star de cinéma, enchaîne les succès depuis 
50 ans. À Paris, elle mène une vie luxueuse, et dépense sans compter 
pour sa � lle Capucine, une bourgeoise névrosée, et Simon, son petit-
fils adoré. Mattéo, son assistant excentrique, est en charge de sa 
carrière… et de ses placements.

Mais à New York, le 15 septembre 2008, Lehman Brothers fait 
faillite et, par un e� et domino, la réalité rattrape Amandine lorsqu’elle 
découvre qu’elle est ruinée. 

Dans un rythme e� réné, les situations savoureuses s’enchaînent, 
car la famille doit désormais tout tenter pour échapper aux huissiers.

C’est alors qu’une mystérieuse jeune � lle, qui pourrait bien remettre 
en question l’équilibre de la famille prodigue, entre dans leurs vies...

Erwin Zirmi est auteur de théâtre, scénariste et comédien pour la télévision et 
le cinéma. Il est spécialisé dans la comédie de mœurs. Très chère Mandy est sa 
troisième pièce, après Les deux pieds dans le bonheur et Ma belle-mère, mon 
ex et moi.

Illustration de couverture : 
création de Vincent Messager
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Très chère Mandy

Erwin Zirmi
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