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S E U I L  D E  T O L E R A N C E
Une comédie de Frédéric Sabrou

Mise en scène d’Armand Eloi
Avec Malik Amraoui, Gauthier Fourcade, Isabelle Hétier 

Michel, lecteur pour une maison d’édition, et sa femme Alice, brocan-
teuse, habitent un bord de mer tranquille. Ils ont contacté une agence pour  
loger une étudiante italienne pendant une semaine. Mais quelques temps 
plus tard, lorsqu’on sonne à la porte, Michel découvre, non pas une étudiante 
italienne, mais Malik, un jeune musulman de Bruxelles, barbu et taciturne, 
tout à fait inquiétant. 

Michel et Alice s’efforcent de faire bonne figure et de n’avoir aucun  
préjugé, comme leurs convictions les y incitent, mais ce garçon est de moins 
en moins rassurant. Qui ont-ils réellement accueilli chez eux ? 

Frédéric Sabrou, qui croit comme Rabelais que « mieux est de ris que de 
larmes écrire » nous offre une comédie qui ose traiter d’un sujet grave avec 
les armes des meilleurs divertissements. J’ai été totalement séduit par son 
« Seuil de tolérance », qui m’a fait rire sans démagogie, et réfléchir sans  
cuistrerie.

Ceux qui connaissent les spectacles à l’humour fin et poétique de Gauthier 
Fourcade comprendront pourquoi il nous a rejoint sur ce projet, aux côtés 
de la très subtile Isabelle Hétier, et d’un Malik Amraoui époustouflant de 
vérité dans son personnage ambigu. Convaincu que les situations les plus 
drôles se jouent avec le plus grand sérieux, j’ai retrouvé en les dirigeant le 
bonheur que j’ai eu à mettre en scène Georges Feydeau.
. 

ARMAND ELOI, METTEUR EN SCÈNE

L ’ h I S T O I R E

L A  N O T E  D ’ I N T E N T I O N

L E S  C O m é D I E N S
Auteur et comédien, il s’est surtout distingué par ses cinq 

solos d’humour (Le cœur sur la main, Si j’étais un arbre,  

Le secret du temps plié, Le bonheur est à l’intérieur de l’ex-

térieur de l’extérieur de l’intérieur ou l’inverse, Liberté ! (avec 

un point d’exclamation) qui lui ont permis d’être programmé à  

Paris et Avignon, chaque année de  2000 à  2020. A la télévi-

sion on l’a vu souvent dans l’émission « La Classe » sur FR3, et il 

a été un personnage récurrent de la série « Faites comme chez 

vous » sur M6.  Il est également… inventeur de jeux de réflexion.

Formée au Cours Périmony, elle a joué dans une trentaine de 

pièces. Des auteurs classiques comme Hugo, Proust, Racine, 

Montherlant, Tchekhov, Marivaux, Anouilh, Molière, Musset, 

Shakespeare, et également des auteurs vivants comme Frédé-

ric Sabrou, François Joxe, Romain Trevisan et, récemment, Gilles 

Langlois. Elle a tourné pour le cinéma avec Catherine Corsini, 

Pascal Vignes, Philippe Malca, Julien Guetta et Jean-Marc Rud-

nicki, et pour la télévision avec des réalisateurs comme André 

Halimi, Philippe Bouvard, Pierre Boutron et Marcel Bluwal.

En 2013, elle a le premier rôle féminin de « L’âge de son retour» 

d’Arnaud Gautier (Arte)

Formé au cours Florent et au conservatoire du 19ème, il joue 

au théâtre dans La petite de Heilbronn (m.e.s. Chantal Morel),  

Orlando ou l’impatience (m.e.s Xavier Florent), Les fourberies 

de Scapin (Théâtre de l’épée de bois m.e.s Tigran Mekhitarian) 

et dans Tu ris, tu perds (Jamel Comédie Club, Appollo Théâtre…)

Il a tourné pour la télévision dans Scènes de ménage et dans 

Access, et au cinéma dans Inséparable de Varante Soudjian et 

dans Goliath où il tient l’un des rôles principaux (2020)

L E  m E T T E U R  E N  S C è N E
Comédien et metteur en scène né en Belgique, formé au Cours 

Florent et à l’ENSATT (Rue Blanche), il a créé la compagnie du « 

Théâtre du Passeur » pour laquelle il a récemment mis en scène 

« L’école des femmes » de Molière au Théâtre 14, avec Pierre 

Santini, en 2015, ou encore «Moms !», texte collectif créé en 

région parisienne et au Festival Off d’Avignon 2019. Il travaille 

comme comédien au théâtre et on l’a vu récemment à l’écran 

dans “Baron Noir» de Ziad Doueiri, dans le «Versailles» de Marc 

Jeanpolski, dans les séries «Le bazar de la charité» et « Astrid 

et Raphaëlle » .

« DONC, EN GROS, IL Y A UN MUSULMAN BARBU DE MOLENBEEK À LA 
MAISON ! »

g A U T h I E R  f O U R C A D E

I S A b E L L E  h E T I E R

m A L I k  A m R A O U I

A R m A N D  E L O I
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L ’ A U T E U R
f R E D E R I C  S A b R O U

L A  S C é N O g R A p h I E
Un souhait de départ, élaborer la scénographie à partir d’éléments de récupération. 

La scénographie devait montrer l’appartement d’un couple isolé dans une ville de bord de 

mer. Elle tient une brocante et lui est philosophe.  Un écrin intérieur qui va être ébranlé à 

la venue inattendue de Malik. Nous sommes parti d’anciennes cagettes de pommes pour 

construire les murs de l’appartement, créant ainsi un espace empreint de fragilité, per-

mettant fantaisie et poésie. Un espace plein de failles qui s’étiole avec les personnages.

OPHÉLIE METTAIS-CARTIER

DIFFUSION 

Eléna MARTIN
elena.zdproductions@gmail.com

+33 6 74 40 35 85

Après avoir obtenu un premier prix au cours Périmony, en 1984, il 

crée sa compagnie pour monter ses pièces : La théorie du moineau, 

Danger... Public, Diète party, La memoire d’un autre, etc.  A ce jour, 

il en a écrit une vingtaine dont la plupart ont été jouées et éditées. 

Depuis 1992, est également scénariste pour la télévision et il a  col-

laboré à de nombreux téléfilms, séries, dessins animés et sketches.

p R E S S E
« Le couple Isabelle Hétier et Gauthier Fourcade sont craquants 
en se réfugiant dans les lieux communs, la panique, la bêtise et la  
drôlerie. Malik Amraoui en grand méchant loup a une impassibi-
lité de bon aloi (...) Frédéric Sabrou sait nous nouer une intrigue, 
ne nous lâche pas un seul instant, nous fait rire quand ne nous y  

attendons point»
GERARD SAVOISIEN

«C’est toujours piquant et rythmé, et le résultat est franchement 
drôle»

MORDUE DE THEATRE


