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Deux couples qui ne se connaissent pas. Deux 
histoires parallèles. Deux amours en sursis.

Vincent, chef d’entreprise, s’apprête à signer le plus 
gros contrat de sa carrière. Béatrice, son épouse, a 
d’autres préoccupations. Est-ce le bon moment de se 
dire les choses ? 

Valentin, acteur, est sur le point d’intégrer le casting 
d’une superproduction hollywoodienne. Marion, sa 
compagne, l’encourage comme toujours. Mais est-ce 
réellement ce dont Valentin a besoin ?

Vincent et Valentin ont rendez-vous au World Trade 
Center… Ils n’ont alors qu’une porte à franchir pour 
changer leurs vies. 

Entre comédie et drame, cette pièce nous interroge 
sur l’importance de nos choix. Parce qu’on ne sait jamais 
ce que le destin nous réserve.

Engagé depuis toujours dans le monde associatif en parallèle 
de ses activités professionnelles, Richard Lecointre s’est 
essayé tardivement à l’improvisation, puis s’est formé sur les 
planches des ateliers du théâtre « La Virgule » de Tourcoing. 
Enrichi de ces expériences, il anime depuis 2017 des ateliers 
de théâtre pour petits et grands, qui l’ont amené à se lancer 
dans l’écriture.
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