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 «Mission Florimont» 
est une pièce de théâtre créée par Sa-
cha Danino et Sébastien Azzopardi en 
2010. Une pièce qui a eu l’honneur  
d’être nommée aux Molières 2010 
dans la catégorie du meilleur spectacle 
comique. L’histoire? Cette farce origi-
nale et déjantée conte les mésaventu-
res du roi de France en 1534. Acculé de 
toutes parts, il se tourne vers son 
ultime espoir: Florimont de la Cour-
neuve, le meilleur de ses agents... 
 enfin de ceux qui lui restent... enfin, le 
seul qui lui reste. Son objectif: Cons-
tantinople. Ses adversaires: des merce-
naires plus terrifiants que des compa-
gnies d’assurances, des traîtres 
espagnols et même une femme aux 
bonnets «M»! 

Pour leur dixième saison, les Amis 
du Boulevard Romand reviennent  
avec une comédie. Plus encore, ils re-
viennent pour une création mise en 
place «en résidence» au Théâtre du 
Pré-aux-Moines de Cossonay. Ainsi, le 
public du PAM aura une fois de plus le 
privilège de découvrir cette «Mission 
Florimont» en primeur avant les au-
tres dates de la tournée. 

Cette farce s’intègre surtout dans la 
programmation de cette formidable 
compagnie, qui souhaite partager avec 
son public tous les styles du théâtre co-
mique, alternant des comédies classi-
ques, telle «La bonne Planque» (un 
triomphe à Cossonay l’an passé), avec 
des pièces plus originales comme «An-
dré le Magnifique» ou celle-ci. 

 Et puis, avouons-le: le public cra-
que totalement pour le génial Pierre 
Aucaigne. Ce merveilleux comédien a 
créé une véritable histoire d’humour 
avec le public du bourg. 
C’est donc avec un 
énorme plaisir qu’on 
le retrouvera sur 
scène avec ses excel-
lents camarades de jeu! 

Ces retrouvailles au-
ront lieu le vendredi 
10 novembre à 20h30 et 
le dimanche 12 novem-
bre à 20h30 au Théâtre 
du Pré-aux-Moines à Cos-
sonay. 

Après quoi, la pièce se 
jouera dans la région en-
core le 21 décembre au 
Théâtre de Beausobre à 
Morges. ■ P.PE. 

«Mission Florimont» avec Les Amis du Boule-
vard Romand, Théâtre du Pré-aux-Moines à Cosso-
nay, ve 10 novembre à 20h30 et dimanche 12 novem-
bre à 17h. Réservations: www.preauxmoines.ch  
ou par téléphone au 021 861 04 75.

 Leur mission ? Vous faire rire !

Pierre Aucaigne, Vincent Kohler, 
Maud Laedermann, Antony 

 Mettler et Jacques Vassy joueront 
cette farce burlesque se déroulant 

en l’an 1534 et qui a pour titre: 
«Mission Florimont». 
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