


Comment peut-on être acteur, 
riche et de gauche ?  Comment 
peut-on être un simple ouvrier 
et de droite ? C’est ce que 
ne comprennent pas Franck 
Tierson et Paul Caillard, d’où 
une rencontre insolite et des 
idées qui s’entrechoquent... 
surtout quand la théorie se 
confronte à la pratique.

La rencontre inattendue entre 
Francis Huster et Régis Laspalès 
vous donnera peut-être une 
partie des réponses mais vous 
fera avant tout rire à l’extrême, 
que vous soyez à droite, à 
gauche ou même au centre. 

Laurent Ruquier

Note du metteur en scène

Quel bonheur ! Quel pari ! Une comédie intelligente dans la veine de ces 
pièces culottées qui s’offre le luxe d’être à la fois pertinentes et drôles. 
Une rencontre étonnante, et - sans avoir l’air d’y toucher - une critique acerbe, 
des a priori sur l’éternel conflit gauche/droite !
Laurent Ruquier, comme il sait si bien le faire, ose dire tout haut ce que tout le 
monde pense tout bas : c’est celui qui a de l’argent qui est de droite, et c’est 
l’ouvrier qui est de gauche ! Et les images d’une droite bourgeoise friquée, et 
d’une gauche ouvrière revancharde volent en éclat.
Et si tout n’était pas si simple ? Si on cassait les codes avec un couple 
« improbable », Huster – Laspalès… Un duo inattendu dans une comédie 
élégante.

Steve Suissa

Pour être de 
gauche il faut des 
gens de droite. Et 

inversement

Avec Francis Huster, Régis Laspalès, Odile Cohen, François Berland, 
Jessé Rémond Lacroix, Olivier Dote Doevi. 
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Un jour les hommes en ont eu marre de s’engueuler 
pour la religion. Alors ils ont inventé la politique.

Quels sont les points communs entre 
un homme de gauche et un homme de droite ? 

Des préjugés, des idées recues... et pas mal de mauvaise foi.


