


 

ARTN’ACOEUR !  
 

 

 

Une pièce de Nicolas Vitiello 

Mise en scène : Nicolas Vitiello 

Avec : GEORGES BELLER, FRANK LEBOEUF, NICOLAS VITIELLO, VERONIQUE 
DEMONGE, CHRISTINE LEMLER et MICHELE KERN. 

 

 

SYNOPSIS 

Gilbert (Georges Beller) a tout pour être heureux. Il possède une galerie d’art qu’il tient avec 
sa soeur Giselle (Veronique Demonge), travaille avec son meilleur ami(Frank Leboeuf) et 
partage sa vie avec une très jolie femme ( Christine Lemler). Le seul problème de Gilbert, 
c’est l’argent! Il ment à tout ce petit monde en jouant les Crésus, mais l’Huissier de justice 
(Michèle Kern) le rappelle à l’ordre de ses créanciers!  

Gilbert trouve alors un subterfuge pour tenter de débloquer un héritage qui pourra enfin le 
sortir de cette galère. Mais son piège se retourne contre lui! Il découvre que tout ce petit 
monde n’était que pur mensonge, avidité et illusion. Pire! Qu’ils étaient la source de sa 
ruine! 

L’arrivée d’un inconnu (Nicolas Vitiello) attiré par l’arnaque comme une mouche sur un 
papier collant plonge les protagonistes dans des scènes hilarantes, riches en 
rebondissements,  mais criantes de vérités humaines… 

 

ARTifice! ARTgent! ARTnaques! Bienvenue dans le monde drôlissime de l’Artn’acoeur!  

 

 

 

 



 
NOTE DU METTEUR EN SCENE :  
 
L’histoire se déroulant dans le lieu original d’une galerie d’art, le decor est blanc simple et 
épuré, sans fenêtre. Les meubles et accessoires sont blancs, seuls de sublimes sculptures et 
tableaux d’art moderne sont colorés.. Un bureau blanc est en fond de scène, une méridienne 
blanche à jardin. Il y a une sortie à cour et une à jardin. 
Chaque personnage possède un code couleur vestimentaire précis et évoluera ainsi dans le 
décor blanc tel un pinceau sur une toile. 
Le rythme est soutenu pour tenir en haleine le public et provoquer une cascade de rire 
durant 1h30. 
          Nicolas VITIELLO 

 

 

                

LES 6 COMEDIENS 

 

 

 

 

 



Frank LEBOEUF : né le 22 janvier 1968 à Marseille, est un footballeur international français 
évoluant au poste de défenseur.  

Il compte cinquante sélections pour quatre buts marqués avec 
l'équipe de France et gagne la Coupe du monde en 1998, le 
Championnat d'Europe des Nations en 2000 et la Coupe des 
confédérations en 2001.  
Il est, depuis l'arrêt de sa carrière sportive, devenu acteur et joue au 
théâtre et au cinéma.  
 
Il a joué dans plusieurs pièces notamment en 2010 : L'intrus d'Alain 
Reynaud-Fourton, en 2012 : Ma belle mère mon ex et moi de Erwin 
Zirmi et Bruno Druart, en 2017 : Ma Belle-mère et moi, 9 mois après 
de Bruno Druart en 2018 : Boeing Boeing de Marc Camoletti 

 

 

Georges BELLER : Il est un véritable personnage 
Cinéma, théâtre, télévision, radio… 

Georges Beller est sur tous les fronts. Ayant suivi des cours de mime, il 
débute sa carrière d’artiste dans les cabarets parisiens avant de 
s’envoler pour New York et l’Actors Studio où il apprend la comédie.  

Il attaque sa carrière au cinéma en 1968 avec Nous n’irons plus au bois 
de Georges Dumoulin, et enchaînera les films jusqu’en 2001 dans La 
Boîte de Claude Zidi, son dernier rôle sur grand écran.  

En parallèle, Georges Beller se produit sur scène depuis 1969 avec des pièces comme Je ne 
pense qu’à ça de Georges Wolinski et Claude Confortès, ou encore Ma femme s’appelle 
Maurice de Raffy Shart, et ce jusqu’en 2015 où il retrouve à nouveau Georges Wolinski et 
Claude Confortès pour Je ne veux pas mourir idiot. 
Georges Beller, c’est aussi un grand personnage de la télévision française. De 1969 à 2009, il 
multiplie les apparitions sur le petit écran dans des téléfilms, des pièces, des émissions, mais 
également de célèbres séries comme Kaamelott d’Alexandre Astier en 2005. Animateur 
émérite, on le retrouve dans près d’une vingtaine de programmes dont Les mariés de l’A2 
dans les années 1980 et 1990, ou encore Surprise sur prise en 1993. 

 

 

 

 

 



 

 

Christine Lemler est née le 14 janvier 1968 à Dieppe.                                         
Elle a été très médiatisée pour son rôle dans la série phare Sous le 
Soleil qu’elle a assuré pendant 10 ans.                                                                                                          
Connue également sur les planches des salles de spectacles, 
Christine a joué notamment dans les pièces Une fille entre nous 
d'Éric Assous, Ma belle-mère, mon ex et moi de Bruno Druart, 
Revenir un jour de Franck Le Hen et Ma belle-mère et moi, 9 mois 
après   

 

 

 

Nicolas Vitiello, né le 6 février 1982 à Ollioules, est un acteur et 
chanteur français, qui s'est fait connaître pour sa participation au 
télécrochet Popstars 1 et au groupe qui s'en est suivi, Whatfor.  

Il est actuellement reconnu, pour avoir joué le rôle principal de 
plusieurs pièces de théâtre à succès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHOTOS DU SPECTACLE : 

                                        



 

 

 

 



PRESSE :  

 

LCI :  

THÉÂTRE - Franck Lebœuf n’en finit plus de remplir les salles de théâtre. Une nouvelle fois, il est à 
l’affiche d’une pièce intitulée "Ma belle-mère et moi 9 mois après". Cette fois-ci, triple casquette 
pour l’ancien footballeur : acteur, metteur en scène et producteur. 

 

LA CROIX :  

Après la liesse des stades, les applaudissements à tout rompre au théâtre: Frank Leboeuf, champion 
du monde de football en 1998, reconverti dans la comédie, triomphe avec la pièce culte " Ma belle-
mère et moi 9 mois après ". 

"En déclenchant les rires, je m'éclate! Devenir comédien était mon rêve d'enfant, bien avant le ballon 
rond", confie-t-il à l'AFP. "Je regardais +Au Théâtre ce soir+ à la TV et, très jeune, mon seul but était 
de raconter un jour, moi aussi, des histoires sur scène ou sur grand écran. Dès ma retraite sportive, je 
suis revenu à mes premières amours", ajoute-t-il. 

 

PARIS MATCH 

Un as du ballon rond à la conquête des planches. Frank Leboeuf, champion du monde avec l’équipe 
de France 1998, s’est reconverti. Un choix mûrement réfléchi pour une nouvelle vie loin des terrains 
de football. Depuis quelques années déjà, s’il n’est pas consultant à la radio, Frank sévit ainsi au 
théâtre. Plus qu’un rêve, un accomplissement. Avec «Ma belle-mère et moi neuf mois après», 
actuellement à la Comédie Caumartin à Paris, Frank s’épanouit en acteur, co-auteur et producteur de 
théâtre mais ne s’empêche pas de voir plus loin sans oublier ses proches. 

 

CONTACTEZ-NOUS :  

Pour toutes demandes d’informations :  

Olivier : olivier@lesgrandstheatres.com ; 06 78 43 40 84 

Jerome : jerome@lesgrandstheatres.com ; 06 11 86 09 80                      
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