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CYRIL GELY est scénariste, romancier et auteur de
théâtre. Il a notamment écrit Diplomatie, créé au
théâtre avec Niels Arestrup et André Dussollier puis
le scénario de Chocolat (réalisé par Roschdy Zem).
Il a reçu le grand prix jeune théâtre de l’Académie
Ci-dessus : Cyril Gely © DR
française pour Signé Dumas, le grand prix du scénario
Eric Rouquette © DR
au Festival international de Shanghai et le César
2015 de la meilleure adaptation pour Diplomatie.
ERIC ROUQUETTE a mis en scène La Collection de Pinter, Audience et Vernissage
de Václav Havel, Sous les jupes des filles de Clotilde Badal, tout en se tournant
vers l’écriture. Lauréat du grand prix jeune théâtre de l’Académie française
pour Signé Dumas, il est l’auteur de plusieurs pièces dont Une nuit au poste,
La Véranda (avec Cyril Gely), Livret de famille et Des amis fidèles.

À propos de 2+2
. 2+2 : Deux couples en apparence unis se retrouvent à la campagne le temps d’un week-end. Mais les révélations aussi nombreuses qu’inattendues viennent mettre en danger non seulement les équilibres conjugaux,
mais aussi leur solide amitié. En cause : des divergences de point de vue au sujet de l’échangisme. Un moyen
de réactiver le désir pour Alain et Patricia qui le pratiquent et une aberrationpour Stéphane et Caroline ; du
moins à première vue car les apparences sont trompeuses. Comment consolider sa vie de couple en restant à
l’écoute des fantasmes de son partenaire ? C’est ce que ce quatuor va devoir éclaircir.

. Tout oppose les deux couples : d’un côté Alain et Patricia qui pratiquent l’échangisme, de l’autre
Caroline et Stéphane qui traversent une phase difficile. L’échangisme est ici au cœur des discussions, ses avantages comme ses inconvénients y sont observés et analysés. Cependant, la pièce de
Cyril Gely et d’Eric Rouquette ne traite pas seulement d’une pratique sexuelle mais du manque
de communication pourtant essentielle à toute vie amoureuse.
. Une pièce bien ficelée soutenue par une écriture dynamique et un humour imparable.
L’échangisme y est abordé en toute légèreté et sans faux semblants.
. 2+2 est joué depuis le 26 janvier 2019 au Théâtre Tristan Bernard, dans une mise en scène
de Jeoffrey Bourdenet et avec la distribution suivante : Claire Nebout (Patricia), Elsa
Lunghini (Caroline), José Paul (Alain) et Éric Savin (Stéphane).
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