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SÉBASTIEN THIÉRY, après le cours Florent puis le Conser-
vatoire national supérieur d’art dramatique, tourne dans
des films de Bertrand Tavernier, Gérard Jugnot, Alain Chabat,
Jean-Michel Ribes. 
Ses premiers textes, Sans ascenseur, La Fâche, et Dieu habite
Düsseldorf, sont respectivement mis en scène par Jean-Michel
Ribes, Gilles Cohen et Christophe Lidon. Cochons d’Inde
mis en scène par Anne Bourgeois obtient le prix Barrière
en 2008 et deux Molières en 2009 (meilleur comédien et

meilleure pièce comique). Suivent de nombreuses pièces dans la plupart desquelles
il joue : Qui est monsieur Schmitt ?mis en scène par José Paul, Le Début de la fin par
Richard Berry, L’Origine du monde par Jean-Michel Ribes, Tilt ! par Jean-Louis
Benoit, Deux hommes tout nus et Momo par Ladislas Chollat (adaptée et réalisée
par l’auteur au cinéma), Huit euros de l’heure et Ramsès II par Stéphane Hillel.

À propos de Comme s’il en pleuvait

. COMME S’IL EN PLEUVAIT : Un soir, Bruno et Laurence trouvent un billet de cent euros dans leur salon.
Puis plusieurs. Des liasses de billets viennent chaque jour envahir leur appartement, comme s’il en pleuvait !
D’abord intrigués, puis paniqués par cet argent tombé du ciel, ils se retrouvent rapidement confrontés à
leurs divergences de comportements et à leurs frustrations enfouies. Quand un voisin paranoïaque et armé,
qui prétend avoir été volé, frappe à leur porte, Bruno et Laurence basculent dans la folie…

. Auteur profondément ancré dans son temps, Sébastien Thiéry explore avec perspicacité et
férocité les rapports que nous entretenons à l’argent et ce qu’il peut révéler de notre nature
profonde dès lors qu’il surgit de façon brutale dans un quotidien bien réglé. Un combat entre
la morale et l’appât du gain qui semble perdu d’avance…

. Une intrigue riche en rebondissements, une langue dynamique au rythme effrené et des per-
sonnages plus complexes qu’il n’y paraît de prime abord font de cette comédie en huis clos
une partition endiablée pour quatre comédiens.

. Comme s’il en pleuvait a été monté à partir du 7 septembre 2012 au Théâtre Édouard VII avec
Pierre Arditi (Bruno), Évelyne Buyle (Laurence), Gilles Gaston-Dreyfus (Le Voisin) et Véronique
Boulanger (Teresa) dans une mise en scène de Bernard Murat.
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