
 
Stéphane Guillon: retour au premier plan dans La société des Loisirs 
L'humoriste est très convaincant aux côtés de Cristiana Reali 
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Discret depuis la fin de sa collaborations avec Canal+ fin juin 2012 (après six saisons en tant que chroniqueur dans 

l'émission Salut les Terriens) et son départ mouvementé de France Inter fin juin 2010, Stéphane Guillon (vu 

dernièrement dans Inconnu à cette adresse de Kressmann Taylor au théâtre Antoine), revient au premier plan dans la 

comédie satirique La société des Loisirs. À ses côtés, on retrouve l’actrice italo-brésilienne Cristiana Reali et Philippe 

Caroit (alias Gilles Sagnac dans la série RIS, police scientifique sur TF1). 

  

Avant de passer le cap de la cinquantaine (il fêtera ses 50 ans le 6 décembre prochain), c’est un défi audacieux qu’a choisi de relever 

Stéphane Guillon en acceptant de jouer cette adaptation d'une pièce du Québécois François Archambault. 

L’ancien poil à gratter du PAF y campe Antoine, un jeune papa divorcé en pleine crise de la quarantaine, censé être le nouveau paria de son 

couple d’amis formé par Marie et Marc (Cristiana Reali et Philippe Caroit). 

 

Incorrigible fêtard, Antoine mène une vie volage et enchaîne les jeunes conquêtes à la sexualité débridée (à l’instar d’Anne jouée par Lison 

Pennec, sa sex-friend d’un soir dans la pièce). 

 

Une vie aux antipodes de ses amis, archétypes du couple "bobos chics bourgeois" dont le bonheur extérieur n’est qu'apparat. Le dîner va 

d’ailleurs vite virer au règlement de comptes entre les convives. Les blagues (très souvent à connotation sexuelle) fusent et Antoine excelle 

pour appuyer là où ça fait mal chez ses (exs) amis. 

 

Diablement convaincante (et sexy) dans son rôle de femme cyclothymique et guère épanouie dans son couple, Marie (Cristiana Reali) se 

révèle aussi très douée pour nous faire rire. Dans son rôle de Marc, Philippe Caroit (qui signe aussi l’adaptation de la pièce) complète ce trio 

gagnant en jouant avec à-propos le bobo-chic a priori bien sous tous rapports mais dont la communication avec sa femme est des plus 

laborieuses. 

 

Tout le contraire de cette comédie d’une heure et demie qui est un vrai succès. En témoignent les applaudissements nourris du public lors 

du rappel de la représentation le soir où nous y étions. 

 

La Société des Loisirs de François Archambault, mise en scène Stéphane Hillel, au Petit Théâtre de Paris. 
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