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Mais qui est la mystérieuse jeune femme sur cette 
a�  che, qui va chambouler en une seule soirée la vie de 
nos huit personnages ? Certains pensaient passer une 
agréable soirée à manger des petits fours végétariens. 
D’autres venaient assister à un vernissage d’une artiste 
encore méconnue, dans l’une des plus grandes galeries 
de la place.

Entre quiproquos et rencontres improbables, vous 
ferez la connaissance d’un artiste excentrique de 
renommée mondiale et sans langue de bois, d’une 
attachée de presse arrogante et tyrannique, d’un 
galeriste désabusé et cynique, et de son � dèle ami 
serveur.

Ceux-ci croiseront un couple de trentenaires, 
bourgeois et super� ciels, au bord de la rupture, et un 
duo de pique-assiettes qui rêvent d’un destin à la Bonnie 
and Clyde... Ils se retrouveront tous sans le vouloir au 
cœur d’une intrigue qui bouleversera à jamais leurs 
destins.

Lysiane Blériot est comédienne et professeur de théâtre à 
Strasbourg. En 2014, elle fonde l’association Les Fous To Arts et 
intervient auprès de plusieurs communes, dans le but de transmettre 
sa passion aux plus jeunes, au cours d’ateliers périscolaires. Son 
expérience et son métier l’ont amenée à écrire plusieurs saynètes et  
pièces de théâtre. Le Foutoir est sa première création.

Pièce pour 8 personnages
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