


 

FAUT QUE CA CHANGE !  
 

 

 

Une pièce d’ERIC LE ROCH 

Mise en scène : ERIC LE ROCH 

Avec : ANNE RICHARD, THIERRY BECCARO, ERIC LE ROCH et 2 AUTRES COMEDIENS. 

 

 

SYNOPSIS 

Jo (Thierry Beccaro) et Emma (Anne Richard) vivent ensemble depuis vint cinq ans…   

Et tout semble aller bien !  

Jusqu’a ce que Emma décide une chose : "Faut que ça change !"  

Mais pourquoi puisque tout va bien ? 

Et c'est sans compter sur l'aide du voisin (Eric Le Roch) et de deux autres protagonistes qui 
mettront leur grain de sel dans la vie pas si rangée que cela de ce couple. 

 

Une comédie hilarante où les jeux de rôle les plus loufoques s'enchainent pour tenter de 
sauver un couple pas si tranquille ...  

 

 

 

 

 

 

 



 
NOTE DE L’ AUTEUR :  
 
Quoi de plus joyeux que de jouer un personnage qui explore toutes les facettes de la 
comédie ? 

C’est le point de départ de l’écriture de cette pièce.  

Proposer à Thierry Beccaro et Anne Richard une histoire ou leur personnage vont sans cesse 
évoluer, changer et jouer avec les codes de la comédie. 

Entourés par trois autres personnages secondaires, victimes ou témoins de ces « jeux » 
surprenant et improbables... 

Eric Le Roch 

 

 

NOTE DE MISE EN SCENE 

"Faut que ça change" est une comédie. 

Le rythme est donc très important et l'interprétations des comédiens se doit d'être en 
accord avec ce rythme. 

Sans dévoiler ce qui fait l'originalité de la situation de départ, il est important de souligner 
que chaque tableau apporte son lot de surprises tout en gardant la cohérence de l'histoire. 

Cette pièce est comme un mille feuilles...avec une feuille de plus ! 

Eric Le Roch  

                



LES 5 COMEDIENS 

 

ANNE RICHARD 

Anne RICHARD est actrice et auteure. Le grand public 
la connaît à travers son rôle du juge Nadia Lintz dans la 
série phare de France 2 « Boulevard du Palais », qui a 
duré 17 saisons au côté de Jean –François Balmer. 

Anne a aussi interprété de très beaux rôles à la 
télévision et au cinéma, une centaine de films et 
téléfilms. 

Anne s’est aussi illustrée au théâtre en jouant 
notamment du Marguerite Duras, Agatha et en 
reprenant le rôle de Jane Fonda dans On achève bien 
les chevaux mis en scène par Robert Hossein. Tout 
récemment, elle a fait une belle tournée avec 
« Coiffure et Confidences » après une saison au 
Théâtre Michel. 

Et Anne a créé cet été à Avignon : « Madame 
Fouquet » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

THIERRY BECCARO 

 Présentateur, Comédien, Auteur, 

Qui ne connait pas Thierry Beccaro ? Depuis 1990, il 
anime la célèbre émission "Motus" sur France 2 

Thierry Beccaro se produit également sur scène. Il a 
notamment joué dans les amphithéâtres du 
conservatoire de Meudon, dans ceux du Cours 
Chabrier. Il a suivi les cours de Jack Waltzer à l’Actor 
Studio de Paris. 

Il a joué au cinéma dans "L'Union sacrée", "L’Appât", 
"Delphine 1, Yvan 0", "Le Roman de Lulu". Mais c'est 
surtout dans des séries télévisées qu'il apparaît 
comme acteur : "Père et maire", "R.I.S Police 
scientifique", "Les Cordier, juge et flic", "Avocats et 
Associés". 

Son livre "Je suis né à 17 ans" aux Editions Plon dans lequel il raconte son enfance, a été l'un 
des succès de 2018. 

Avec plus de 24 pièces de théâtre à son actif telles que "Le Saut du lit", "Boeing Boeing", "Le 
Voyage de noces", "L’Appart", Thierry s'apprête à endosser le rôle de Jo dans la comédie 
"Faut que ça change"...en tournée à partir de septembre 2019 en France, Belgique et Suisse ! 

Jo doit reconquérir sa femme Emma qui lui impose des jeux de rôles, tous les plus drôles les 
uns que les autres et menace de le quitter !...Pourquoi...? Parviendra t-il à la retenir...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ERIC LE ROCH 

Comédien, Auteur, Réalisateur. 
 
Il débute sa carrière de comédien en 1989 avec un one 
man show : « Le bal des mots dits » joué pendant trois 
ans puis rejoint l’équipe du Café de la Gare et jouera une 
vingtaine de pièces dont : « Elle voit des nains partout ». 
En 2012 il joue pendant trois saisons : « Cher Trésor » la 
pièce de Francis Veber avec Gérard Jugnot…Puis 
enchaine avec « Le diner de cons » en tournée avec 
Patrick Haudecoeur. 

 
Il est l’auteur de six pièces jouées en tournée et sur Paris 
: « L’envol des mammouths », « Le bagout des poux », « 
Ah, vos souhaits ! », « Bon pour accord », « Régime 
présidentiel », « L’un n’empêche pas l’autre » 

  

Parallèlement il signe l’écriture et la réalisation de huit courts-métrages et cinq longs 
métrages : « Le soleil au-dessus de nuages », « New Délires », « Mariage chez les Bodin’s », « 
Amelie au pays des Bodin’s » et « Les hommes à Lunettes » 
 
« Faut que ça change » est sa nouvelle pièce à partir de septembre 2019 dans 
toute la France. Il y interpète le voisin d'Emma (Anne Richard) et Jo (Thierry Beccaro), pris à 
partie dans leur jeux de rôles... 

 

2 autres comédiens avec des rôles secondaires sont également présents dans ce 
spectacle. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

           
 

 

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                      

 

    
 72 route de Bernay - 27560 Bernay     www.lesgrandstheatres.com 


