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LA PIÈCE
Amoureuses, amoureux, cocu(e)s, di-
vorcé(e)s, veufs, veuves, vierges, puceaux, 
célibataires, traumatisé(e)s affectifs, ce 
spectacle s'adresse à tous.

C'est marrant, y vont pas du tout ensemble ces 
deux-là...". Petite phrase assassine que vous dites 
tout bas au sujet des autres et particulièrement 
pour ce "Couple (presque) parfait". 

Pourtant c'est de leurs différences et dans la com-
plexité des sentiments que va naître un amour in-
solite, car l'amour est un don de la farce ! 

Une pièce enlevée, drôle et pétillante à la farce 
généreuse. On vit plus longtemps avec les défauts 
de l'autre qu'avec ses qualités alors autant le 
choisir tout de suite pour ça ! 

Cela part d’une remarque que l’on se fait tous ou que l’on a déjà entendu 

au sujet d’un couple : 

‘‘C’est marrant, ces deux-là, ils ne vont pas du tout ensemble’’. 

C’est exactement ce que l’on se dit en voyant Rocco et Marie. Et c’est 

pourtant c’est dans la complexité des sentiments et leurs conséquences 

que va se cultiver ‘‘l’amour’’, leur amour ! 

En ce qui concerne Rocco et Marie, autant dire que leur amour est : ‘‘Un don de la farce !’’ car 

c’est bien d’une farce sentimentale dont il s’agit et si :

‘‘Toute vérité n’est pas bonne à dire, tout mensonge est-il bon à entendre ?’’… 

Nos protagonistes vont se battre contre leurs certitudes, négocier avec leurs émotions 

afin de trouver leur solution…

L’histoire
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‘‘Le couple’’ n’échappant pas à la mutation perpétuelle de la société, je 

trouvais intéressant de poser mon regard sur ces cobayes amoureux. 

Aujourd’hui Hommes et femmes ne sont-ils pas différemment égaux et 

drôlement différents? 

De la danse de couple à la vie de couple, tout est question de 

rythme. 

 Note de l’auteur

Les personnages

Rocco
A 40 ans, il n’avait pas prévu cette rencontre, 

encore moins que ça prenne cette tournure. Après 

avoir effectué un spermogramme, il découvre qu’il 

est stérile, elle ne sait pas mais tombe enceinte ! 

IlIl est prêt à l’aimer quand même et à aimer cet 

enfant comme… le sien ?

Marie
LaLa trentaine. A du mal à dévoiler ses sentiments. 

Ne s’est jamais remise, petite, du départ de son 

père. Depuis elle fait payer cette blessure aux 

hommes qui partagent sa vie. Sauf que cette fois ci, 

cet homme a quelque chose de touchant… l’intelli-

gence du cœur. Mais elle le quittera pour mieux le 

retrouver…
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Comment est né ce spectacle ?

Cette comédie est née des questions que je me posais avant de devenir papa. 

- que veut dire être parent ?

- aimer un autre enfant que le sien en cas de problème lié à la reproduction ?

- la stérilité masculine ?

- l’adultère ?

- la différence d’âge- la différence d’âge

Toutes ces questions ont bien évidemment été traitées avec beaucoup d’humour !

Vous abordez cette comédie de couple sous 

un angle différent des comédies habituelle 

non ?

Je ne me suis pas dit ça en écrivant, j’ai simplement 

fais le bilan de mes angoisses pré paternelles et du 

coup ça donne cette comédie qui cartonne depuis 

plus de trois ans maintenant. 

La mise en scène, que vous signez, aussi est 

assez originale il y de la danse, de la magie, 

des marionnettes, de la chanson, du mime, 

vous vous prenez pour Philippe Decouflé ?

JeJe n’ai pas cette prétention mais il est vrai que ce 

sont des univers auxquels je suis sensible. Je me 

suis beaucoup inspiré de la mise en scène des 

spectacles de danse (puisque à la base je suis dan-

seur) sous forme de tableaux différents s’enchain-

ant tout en faisant avancer l’histoire de manière 

inattendu à chaque fois que la lumière se rallume.  

Questions - Réponses
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9 équipes

Lyon

Paris

Clermont
Ferrand

+ De 300
   dates

+ De 300 
critiques

+ De 20000 
spectateurs

+ De 3 ans 
d’existence

Et le Public ? il en pense quoi ? 
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L’AUTEUR

Grand comédien d’1.70m, brun ténébreux aux yeux de biche, il est parti du one man show et 

est arrivé jusqu’à la comédie. A la fois danseur, il a, à plusieurs reprises été le chorégraphe de 

Florence Foresti.

Depuis 3 ans d’exploitation non-stop, c’est déjà plus de 20 000 spectateurs qui sont venus se 

régaler devant « Un couple presque parfait » à Paris, Lyon et Clermont-Ferrand.

A son actif, une deuxième comédie « Le chômage c’est la santé » mais aussi deux One man 

shows « Drôles mais souples » et « Nous les hommes ».

 

Qui est’il ? 

David Pagliaroli
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Radio

Rire et chansons (Les opens du rire).

CURRUCULUM VITAE

Spectacles

Nous les hommes, (one man show 2016) Auteur, comédien.

J’aime beaucoup ce que vous faites, (comédie 2015). Comédien (Rôle  de Charles).

Un couple (presque) parfait, (comédie 2013 à 2016). Auteur, comédien, metteur en scène.

On est pas à l’abri d’un succès, (One man show 2015) de Yann GUILLARME. Chorégraphe. 

Trash, (comédie 2014) de Jocelyn FLIPO. Chorégraphe.

Ce que veulent nos femmesCe que veulent nos femmes, (comédie 2014) de Jean Jérôme ESPOSITO. Chorégraphe 

Le chômage c’est la santé, (création 2010). Auteur, comédien, metteur en scène.

One man soul (création solo 2008). Auteur, comédien, metteur en scène.

Drôle mais souple (création solo 2000). Auteur, comédien, metteur en scène.

Festivals d’humour (One man show)

Prix de la SACD et Prix du public - Festival de Villeneuve /Lot.

Devos d’Or - Festival des Devos de l’Humour .

Prix du jury -  Festival des Arts Burlesques.

Prix des Partenaires - Festival de Dinard.

Juste pour rire - Montréal.

Télévision

Florence Foresti & friends -  chorégraphe, comédien.

NRJ music awards Florence FORESTI (7ème édition) - chorégraphe.

Concours de danse à Piriac - téléfilm de Marc JOLIVET- Assistant chorégraphe, rôle.

M6 - Comédien

France 4 - Comédien
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N° de Licences
2-1078292 / 3-1078293 

NOUS CONTACTER

SAS PREMIER ACTE
34 RUE SAINT DOMINIQUE

63000 CLERMONT-FERRAND

06 51 80 96 90 

uncouplepresqueparfait@gmail.com

CHARGÉ DE DIFFUSION


