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Dans Les Deux Timides, le propos d’Eugène Labiche est déjà emprunt d’une grande
modernité. Mon objectif était d’insuffler un vent de folie à l’ensemble. 

Dès lors, mon travail a été de combiner
légèreté, drôlerie et rythme endiablé
sans jamais tomber dans la facilité et la
caricature. La transposition dans les
années 70 me semblait être une 
évidence ! 
Une explosion de bonne humeur traduite
par un décor, des costumes et des
musiques hauts en couleurs !

Florence Fakhimi, 
metteur en scène
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LES DEUX TIMIDES SEVENTIES SHOW !
Plus drôles que Laurel et Hardy.
Plus romantiques que Roméo et Juliette.
Plus inséparables que Bonnie and Clyde.
Il y a Jules et Cécile.
Seul problème : il est timide.

Et quand un timide rencontre son 
pire ennemi, un autre timide, 
que se passe-t-il ?

Vous le saurez en suivant les 
aventures déjantées et loufoques 
de la famille Thibaudier.

Une adaptation musicale et « so seventies » de la comédie de Labiche !

NOTE D’INTENTION

LA PIÈCE



« Quand Papa est vraiment très timide et que l’amoureux ne
l’est pas moins, c’est bien difficile pour fifille d’arriver à les
faire se parler. Et pourant, c’est son bonheur qui est en
cause !
La pièce de Labiche est charmante et le spectacle l’est tout
autant. Avec des comédiens qui s’amusent bien. »

FIGAROSCOPE - Jean-Luc Jeener

« Ce sera les années 70 ou rien…de la tapisserie à fleurs, à
Claude François, en passant par la vieille TV ou les lunettes
d’époque, rien n’est oublié.

Cette pièce de Labiche et ce parti pris surprenant fonctionnent très bien, pour
étoffer le texte, les chansons tirées pour la plupart du texte de Labiche, sont
les bienvenues.
Florence Fakhimi signe une mise en scène précise, d’une beauté époustouflante.
L’énergie et l’envie indéniable qu’ont ces jeunes comédiens d’être sur scène sont
communicatives ! »

L’ŒIL ÉCOUTE

TOURNÉE

•Comédie des Trois Bornes, Paris, France (plus de 200 représentations)
•Théâtre de L'Essaïon et Théâtre de L'Aktéon, Paris, France
•Vielle-Saint-Girons, France (40)
•Institut français de Budapest, Hongrie
•Alliances françaises de Pècs, Szeged, Miskolc et Debrecen, Hongrie
•Lycée français d'Oradéa, Roumanie
•Institut français de Sofia et Lycée français de Sofia, Bulgarie
•Théâtre National Yvan Vazov, Sofia, Bulgarie
•Théâtre Alma Alter, Sofia, Bulgarie
•Villes de Botevgrad et Samakov, Bulgarie
•Villes de Tanger, Tetouan, Fès, Oujda, Marrakech, Essaouira
et Meknès, Maroc
•Rencontre avec les élèves des ateliers théâtres de Marrakech
et Meknès ainsi que du lycée français de Meknès

PRESSE
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Florence Fakhimi
Mise en scène

Florence Fakhimi a suivi une formation à l’école Jean
Perimony. Elle a joué dans Entre deux étages et nous, de
Céline Martineau au Ciné-13 puis au Petit Gymnase et dans
Nom de Zeus !, de Constance Carrelet, Fabrice Pannetier et

Nicolas Lumbreras ; mais également dans Léonie est en
avance, de Georges Feydeau et Electrocardiodrame de

Florence Savignat. Elle signe une adaptation des comédies de
Labiche Les Deux Timides et Embrassons-nous Folleville !
et a récemment mis en scène Détention provisoire, de 
Jean-Michel Arthaud. Actuellement, elle met en scène 

La Souricière, d’Agatha Christie. 

L’ÉQUIPE

Antoinette Bounine-Cabalé
Cécile Thibaudier 

Parallèlement à des études d'Art du spectacle et d'Histoire
de l'Art, elle suit une formation théâtrale chez Jean

Perimony. Elle y rencontre ses camarades avec lesquels elle
joue Les Deux Timides, d’Eugène Labiche, mis en scène par

Florence Fakhimi et Léonie est en avance, de Georges
Feydeau à la Comédie des 3 Bornes. Elle tourne aussi dans

un long métrage, Une vieille maitresse, de Catherine
Breillat, et dans Entre deux, un court métrage de Céline
Neveu. Elle est aussi assistante à la mise en scène pour

Love in the City, de Paul Buresi, au Guichet Montparnasse.

Arnaud Bath’m’wom
Monsieur Thibaudier

Après trois ans aux cours Jean Périmony il joue entre Paris
et la Suisse À qui ma femme ?, de Georges Feydeau, mis en

scène par Steve Riccard. En 2007, on peut le voir dans 
Le Distrait, de Jean-François Regnard  et Talk to me de et
mis en scène par Dimitri Klockenbring à la Manufacture des
Abbesses. En 2008, à la Comédie des 3 bornes, il joue dans
Léonie est en avance, de Georges Feydeau, mis en scène par

Christine Bonnard, dans Les Deux Timides et dans
Embrassons-nous Folleville !, d’Eugène Labiche, mis en scène
par Florence Fakhimi. Il joue actuellement dans Cinq petits

blancs, écrit et mis en scène par Maxime Lepelletier.
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Matthieu Brugot
Jules Frémissin

Matthieu Brugot a suivi des cours de théâtre et de comédie
musicale dans différents ateliers de la région de Rouen. 

Il suit des cours d'art dramatique à l'école Jean Périmony.
Il a joué dans Feu la mère de Madame, de Georges

Feydeau, mis en scène par Alexis Desseaux, et dans deux
pièces d'Eugène Labiche Les Deux Timides et Embrassons-

nous Folleville !, mis en scène par Florence Fakhimi.
Actuellement, il est à l'affiche de Tartuffe, dans le rôle de

Cléante, dans une mise en scène de Yoan Euthine. 

L’ÉQUIPE

Axel Boursier
Costumes

Axel Boursier fait ses premiers pas de costumier en 
collaborant avec Magali Segouin et Thomas Le Douarec pour le

Théâtre des Mathurins. Il signe une création décalée de 
costumes Louis XV dans Embrassons-nous Folleville !, d’Eugène

Labiche puis travaille avec Karine Dubernet pour son One
Woman Show au Point-Virgule et part en tournée avec 

CLINIC, créé par la « bande dehouf » et mis en scène par
Eric Métayer. Il collabore avec Patricia Oumedjkane pour le
dernier film de Malik Chibane avec Frédéric Diefenthal et
signe les costumes d’un moyen métrage avec Xavier Gallais.

Fabrice Pannetier
Francis/Anatole Garadoux

Après une formation chez Jean Périmony, Fabrice Pannetier
joue Nom de Zeus !, qu’il co-écrit avec Constance Carrelet
et Nicolas Lumbreras, puis Félin pour l’autre, de Pierre-Luc
Inesta. Il joue dans Mais n’te promène donc pas toute nue !,
On purge bébé, mis en scène par Rodolphe Sand, et Léonie

est en avance de Georges Feydeau, et dans Les Deux
Timides et Embrassons-nous Folleville !, d’Eugène Labiche.

Il a assisté Alain Cerrer sur Le Gang des Potiches de Karine
Dubernet au Théâtre du Gymnase et a récemment joué dans
Signé Guitry et Un petit jeu sans conséquence, mis en scène

par Jean-Christophe Barc, au Théâtre du Gymnase.
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