
 



 

CAST 
 

 

Directed by Renaud Lescuyer and Jennifer Randall 

 
Mother Figure 

 

Charlotte Houste as Lucy 

Sara Ait-Hamou as Rosemary 

Claire Dura as Terry 

 

Drinking Companion 

 

Ludwig Moussaly as Harry 

Marie Leclerc as Bernice 

Mehdi Ghedhab as Waiter 

Sofia Chaker as Paula 

 

 
Between Mouthfuls 

 

Karim Mokhtari as Pearce 

Manon Charraud as Mrs Pearce 

Romain Descroix as Martin 

Sarah Fleury as Polly 

Yamina  Rial as Waiter 

 

Gosforth's Fête 

 

Clara Ponçon as Mrs Pearce 

Amelle Sliti as Milly 

Hugo Dell'Unto as Gosforth 

Romain Descroix as Vicar 

Jean-Nicolas Vinay as Stewart 

 

 
 

Not forgetting our technical support… 

 

Helene Bley as sound technician 

Jean-Philippe Michaud as technical director 

Loic Badin and Tasnim Tamboura as light technicians  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sir Alan Ayckbourn est un célèbre dramaturge et metteur en scène britannique né en 1939 à 

Londres d’une famille artistique de classe moyenne britannique. Il est, après William Shakes-

peare, le dramaturge le plus joué au monde. 

Anobli par la reine Elizabeth II en 1997, il a écrit et joué plus de trente-sept pièces au cours de sa 

longue carrière artistique, qui commença en 1957. Il fut de 1972 à 2009 le directeur artistique du 

Stephen Joseph Theatre à Scarborough.  

Aujourd’hui encore la majorité de ses pièces les plus célèbres (Bedroom Farce, Just Between 

Ourselves, A Chorus of Disapproval, Woman in Mind et Man Of The Moments) font le plaisir de met-

teurs en scène, acteurs et spectateurs de Broadway (New York) et du West End (Londres). Menant 

de front farce et satire sociale, il explore toutes les couches sociales de l’Angleterre des années 

1970 et 1980 principalement, avec un humour mordant et non moins so British… 

_______________ 

 

L’Angleterre des années 70. Un temps de transition entre la société conservatrice des années 

60 et la révolution culturelle qui se profile. Les repères de chacun sont ébranlés, puisqu'ils sont 

tiraillés entre un individualisme insatisfait et les valeurs pré-thatchéristes de travail, de famille et 

de réussite, alors même que l'Angleterre sombre dans le marasme économique et politique. 

 

Ces contradictions qui prennent en tenaille les personnages d'Alan Ayckbourn, célèbre satiriste 

de l'Angleterre moderne, révèlent une certaine désarticulation vis-à-vis de la société qui les 

entoure. Ou est-ce la société elle-même qui se désarticule ? 

 

 

70's England, a transitional time between the 60's conservative society and a looming cultural 

revolution, Her Majesty's citizens are losing their bearings, torn as they are between a dissatisfied 

individualism and pre-thatcherite values regarding work, family and success. England meanwhile 

is on the brink of both a sluggish economy and political turmoil. 

 

Alan Ayckbourn is a famous satirist of modern England. His characters are caught in the middle of 

contradiction which reveals a certain social breakdown. Or is it rather society which is breaking 

down? 

  



 

 

 

 

 

Our many thanks go to… 

 

Metteurs en scène    

Renaud Lescuyer   

Jennifer Randall 

 

Vice-Président des études 

Eric Bordas 

L’équipe pédagogique de la CPES 

Frédéric Abecassis 

Gilles Boyer  

Les enseignants de la CPES 

 Vie étudiante 

Wafaâ Fawzi 

Jean-Philippe Michaud 

Madj Casoli 

Jeremy Ganivet 

 
 

 

      
          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


