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La genèse

En 1996, Muriel Robin, Michèle Laroque et Pierre Palmade décident de créer Ils s’aiment. Muriel à la coécriture avec Pierre et à la mise en scène, et Michèle sur scène. Ils l’ont écrit en 3 semaines dans une euphorie
quasi-mystique, comme s’ils recopiaient quelque chose qui existait déjà. Le couple de comédiens LaroquePalmade a énormément inspiré le couple d'auteurs Robin-Palmade, mais ils ne pouvaient pas imaginer que
ce simple spectacle de sketches allait devenir un aussi bon souvenir pour autant de gens.

Après le succès du spectacle anniversaire de Michèle LAROQUE et Pierre PALMADE et la création pour
l’occasion de couples inédits avec Muriel Robin, les artistes prolongent l’aventure avec le couple féminin pour
quelques représentations exceptionnelles et pour notre plus grand plaisir
Muriel ROBIN et Michèle LAROQUE interprètent dans cette nouvelle version une sélection des meilleurs
sketches des trois spectacles : Ils s’aiment, Ils se sont aimés et Ils se RE-aiment.

Le petit mot de Pierre :

Plus qu’un best-of, c’est un vrai nouveau spectacle qui retrace la vie d’un couple, de sa naissance jusqu’à…
Vous verrez bien !
La nouveauté, c’est Muriel sur scène.
En couple avec Michèle, c’est hilarant, avec quelques ajustements bien sûr, et ça nous prouve qu’un couple
reste un couple, quelle que soit sa composition.

Ils l’ont joué des centaines de fois, il a été diffusé régulièrement à la télévision, ils ont écrit deux suites et
aujourd’hui, au bout de 20 ans, il reste, semble-t-il, intact dans la mémoire du public. Et surtout, leur amitié
est restée intacte. C’est ça le plus beau !

Les sketches que vous retrouverez dans le spectacle
1. Vive la mariée
2. Le permis de conduire
3. Gérard et Toinette
4. Les parents
5. On divorce
6. Le partage
7. Lettre d’Isabelle

8. Noël chez les parents
9. L’enterrement du père
10. Coup de fil de nuit
11. Le flag
12. Le paradis
13. FINAL

Le petit mot de Michèle :
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Je pense que les rapports affectifs ont été, sont et seront toujours les mêmes de l'Antiquité à la conquête de
l'Espace... en Chine, en Australie ou en Inde... à Rome ou sur la planète Mars ! Ca ne changera jamais !
C'est donc un immense plaisir de jouer les scènes préférées de nos trois spectacles 20 ans plus tard, de jouer
la mauvaise foi, la jalousie, la folie du couple. D'en rire et de partager ces rires avec des milliers de gens.
Créer ce couple avec Muriel est l'autre immense plaisir de cette nouvelle version car nous aimons autant nous
amuser l'une que l'autre, que nous sommes de la même famille d'humour et que nos deux folies deviennent
explosives lorsqu'elles se côtoient.
Le public, composé de toutes les générations fait maintenant partie du spectacle à part entière et la fête bat
son plein pour notre plus grand bonheur !!!!

2017

mardi 16 décembre
mardi 19 décembre
mercredi 20 décembre
jeudi 21 décembre
vendredi 22 décembre

Bordeaux
Dole
Morges (CH)
Annecy
Voiron

Casino Barrière
La Commanderie
Théâtre de Beausobre
Arcadium
Le Grand Angle

2018

samedi 13 janvier
dimanche 14 janvier
vendredi 19 janvier
vendredi 26 janvier
samedi 27 janvier
vendredi 02 février
samedi 03 février
samedi 10 février
vendredi 16 février
samedi 17 février
samedi 24 février
dimanche 25 février
samedi 10 mars
dimanche 11 mars
mardi 13 mars
mardi 20 mars
mercredi 21 mars
vendredi 23 mars
samedi 24 mars
samedi 31 mars
mercredi 04 avril
jeudi 12 avril
vendredi 13 avril
samedi 14 avril

Genève
Sausheim
Arcachon
Chartres
Longjumeau
Charleroi (B)
Mons (B)
Plessis Robinson
Liège
Lille
Rambouillet
Rambouillet
Lausanne (CH)
Fribourg
Toulouse
Roubaix
Dunkerque
Enghien les Bains
Les Mureaux
Liévin
Bruxelles (B)
Taverny
Yerres
Mouilleron le Captif

Théâtre du Léman
Eden
Théâtre de l'Olympia
Théâtre de Chartres
Théâtre de Longjumeau
Palais des Beaux Arts
Théâtre Royal de Mons
Théâtre de l'Allegria
Le Forum
Casino Barrière
La Lanterne
La Lanterne
Théâtre de Beaulieu
Equilibre
Théâtre Casino Barrière
Le Colisée
Kursaal
Théâtre du Casino
Cosec Pablo Neruda
Arena Stade couvert
Cirque Royal
Théâtre Madeleine Renaud
Théâtre de Yerres
Vendéspace
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