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Smartie et Staton forment un couple bien installé dans la vie et 
dans leur amour. Le mari confi e à son épouse son désir d’aventures 
extra-conjugales par le truchement de sites de rencontres.

Aimante et compréhensive, Smartie devient sa complice, son 
coach et sa directrice de conscience. Les débats et la mise en 
œuvre du projet donnent lieu à des échanges, des expériences et 
des révélations qui pimentent leur quotidien et ne seront pas sans 
eff et sur leurs devenirs.

Angélique, la mère de Staton, divorcée et en quête, depuis de 
longues années, d’une compagnie, ajoute une note inattendue et 
pour le moins surprenante. Cette pièce, sous des abords légers et 
libertins, examine les contours, extensibles ou non, des relations 
conjugales et fi liales, et s’interroge sur la pertinence des sites de 
rencontres et sur leurs méthodes.

Dominique Renaudin, auteur et metteur en scène de pièces de théâtre et 
d’ouvrages littéraires, est un écrivain d’opinion, dont la formation de juriste 
transparaît quand il la met au service de ses personnages qui entendent 
défendre ou exprimer une cause ou des positions sujettes à débats.

Comédie en cinq actes mêlée de musique et de danses
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