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SYNOPSIS 

Version courte :  

Gina et Cléopâtre, ou comment la reine du théâtre de boulevard Gina Monte Fiori accepte 
de jouer dans une œuvre magistrale de Shakespeare « Antoine et Cléopâtre » pour réaliser 
son rêve de comédienne mais aussi pour se venger de son mari volage. 

Amours, trahisons, confrontation de deux mondes, quiproquos burlesques, le final sera à la 
hauteur de cette folie théâtrale… 

 

Version longue :  

Pendant que dans un petit théâtre parisien, Hans-Peter Hansel (dit HPH), une ancienne 
gloire  du théâtre subventionné, prépare la mise en scène sulfureuse d’« Antoine et 
Cléopâtre »,   Gina Monte-Fiori, la reine du boulevard du théâtre privé parisien,  rêve depuis 
toujours de jouer dans une tragédie de Shakespeare. Mais, déception, bien qu’elle ait parlé 
de ce vœu à la presse, aucune proposition n’a suivi. Pourtant, quelqu’un a entendu ce 
souhait. Il s’agit de Gino di Lucca, producteur américain, ancien amant de Gina. 

Elle veut jouer dans un Shakespeare ! Il a l’argent ! Il veut la revoir ! Il veut ressusciter sa 
jeunesse ! Il va le faire ! Il contacte HPH et lui propose de le produire dans le plus grand 
théâtre de Paris. Seule condition : que Gina Monte-Fiori joue le rôle de Cléopâtre.  

Gino rencontre HPH et après bien des difficultés lui fait accepter le projet. Il est bien évident 
que Gina n’est pas du tout le trip de HPH.  



Les deux comédiens principaux sont fous de rage.  

Stanislas, qui interprète Antoine, ne supporte pas qu’une comédienne du privé vienne jouer 
au public !! Nous ne sommes pas du même monde ! Tulipe Thor, la jeune première, elle, 
pour des raisons plus prosaïques : Gina  lui prend son rôle et elle se retrouve à jouer une 
suivante ! Tous vont faire semblant d’accepter ce projet et essaieront de pousser Gina à 
abandonner.  

Gina joue gros. Elle, grande comédienne comique, diva du théâtre privé, met sa carrière en 
jeu. Mais Gina a besoin d’un défi qui lui permette d’oublier un récent malheur : son mari, 
Geoffroy de Malte, vient de la quitter pour une jeune première, qui s’avère n’être autre que 
Tulipe Thor… 

Gina voit donc aussi dans ce rôle un bon moyen de se venger de son mari Geoffroy !! 
Les répétitions vont donc être très perturbées par les histoires d’amour de chacun. 
Antoine et Cléopâtre, ce sera aussi dans les coulisses !  
 
Le final sera à la hauteur de cette folie théâtrale… 
 

 
NOTE DES AUTEURS :  
 
C’est au cours d’un diner avec une grande vedette du théâtre de boulevard qu’est née 
l’histoire de « Gina et Cléopâtre ». En confidence, cette dernière nous avouait son rêve de 
jouer dans une tragédie de Shakespeare, car la tragédie l’avait toujours attiré mais sa 
notoriété de diva du boulevard l’avait toujours cantonné dans de la comédie. Avec hélas une 
autre réalité celle-ci incontournable, la rivalité entre théâtre privé et théâtre public…un rêve 
donc inaccessible.  
Mais le théâtre n’est-il pas l’univers de tous les possibles ? 
Pourquoi donc ne pas faire se rencontrer ces deux mondes opposés au travers d’une pièce, 
certes une comédie mais où la tragédie prendrait aussi toute sa place avec le magnifique 
final de la célèbre pièce de Shakespeare «  Antoine et Cléopâtre », Cléopâtre déclamant en 
haut d’un mausolée son amour devant son Antoine gisant… 
Pour porter cette histoire à la scène, nous avons confrontés nos héros aux dilemmes 
classiques de la tragi-comédie : amours, trahisons, envolées lyriques, renoncement, 
succès…à dire vrai c’était surtout un bon moyen de mettre en avant notre diva, de la rendre 
reine de théâtre tout court et ainsi de réaliser son rêve…. 
 

Olivier Macé et Ariane Bachelet 
 

 

 

 



LES 7 COMEDIENS 

 

Véronique GENEST :  

Véronique décroche un premier rôle au cinéma en jouant aux 
côtés de Romy Schneider dans La Banquière de Francis Girod en 
1980. La même année, elle décroche le rôle titre du téléfilm Nana. 
Diffusé en 1981, il lui permet de se faire un nom et de se faire 
connaître sous le pseudo de Véronique Genest. 

Elle se promène entre télé, ciné et théâtre. Elle côtoie Martin 
Lamotte, Claude Zidi, Christophe Malavoy, Claire Nebout et 
Francis Perrin. En 1992, c'est le jackpot : elle incarne aux côtés de 
Mouss Diouf la commissaire Julie Lescaut dans la série du même 
nom, qui bat des records d'audience sur TF1. Son rôle lui 
rapportera trois 7 d'Or. 

Pharaone des planches de théâtre, elle a à son actif des dizaines de pièces. 

Elle incarne dans la pièce Gina et Cléopâtre l'actrice GINA.... 

 

Daniel-Jean COLLOREDO  

Acteur très médiatisé notamment de par ses rôles dans Le Juge 
est une Femme ou plus récemment dans Nos chers Voisins (TF1), 
Daniel-Jean a joué plus de 50 pièces de théâtre telles que L'idiot 
de Dostoïevski, , Toc Toc de Laurent Baffie, La cage aux folles, Le 
clan des divorcées, Stationnement alterné etc 

Daniel-Jean incarne dans la pièce Gina et Cléopâtre le personnage 
de HPH...Ce célèbe metteur en scène voulant à tout prix faire 
jouer Gina dans un Shakespeare...dans une mise en scène bien 
particulière ...  

 

 

 

 

 



Andy COCQ 

Andy est remarqué en tant que chanteur par Luc Plamondon en 
1999 pour jouer le rôle de Ziggy dans une reprise de la comédie 
musicale culte Starmania.  

Andy Cocq rejoint par la suite la troupe d'Émilie Jolie en 2003, puis 
dans Le Soldat rose .... 

En 2012, Andy Cocq monte à nouveau sur les planches, mais cette 
fois seul en scène, dans son premier one-man-show, intitulé 
Garçon manqué. La mise en scène est assurée par l’actrice et 
réalisatrice Isabelle Nanty, l’inoubliable Georgette du Fabuleux 
Destin d’Amélie Poulain. 

Il enchaine depuis les émissions TV (Concours du meilleur humouriste,  Vendredi tout est 
permis sur TF1) et les rôles au théâtre dont tout dernièrement la pièce Régime Présidentiel 
ou encore La Cage aux Folles. 

Andy incarne dans la pièce GINA ET CLEOPATRE le rôle d'assistant très particulier de GINA 
(Véronique GENEST) 

 

LE METTEUR EN SCENE 

Olivier Macé a une passion : l’humain, et cette passion, il l’a mise 
depuis une quinzaine d’années au service du théâtre. 

A ce jour, il a mis en scène plus de 70 pièces. 

A son actif un grand nombre de succès populaires sur les scènes du 
théâtre privé parisien, une reconnaissance de ses pairs ( 8 
nominations aux Molières dont un Molière de la meilleure pièce 
pour Ladies Night), un souci constant de proposer des pièces 
sociétales, drôles et touchantes. 

On peut citer entre autres « Le Squat », « Ladies Night », « Les 
Amazones », « Les Héritiers », « Love, Valour, Compassion », « Les mains sales », « Monsieur 
Amédée », « Un homme parfait », « Faut-il tuer le clown », « Quadrille », « les demoiselles 
d’Avignon », « Revenir un jour », «  Père et manque » «  Nelson » etc…où il a eu le bonheur 
de diriger des comédiens et comédiennes de renom : Michel Galabru, Chantal Ladesou, 
Armelle, Olivier Marchal, Catherine Allégret, Annie Cordy, Michel Roux, Bernadette Laffont, 
Alexandra Stewart, Agnès Soral, Claude Gensac... 

 



            
 

NOTE DE MISE EN SCENE 

Comment vous dire ? Véronique Genest, c’est une pro, une généreuse qui vous donne tout 
dans l’immédiateté de l’instant, qui joue avec merveille sur la rupture et sur la cohérence 
entre la parole et l’action…et surtout qui vous fait rire dans toutes les situations…Le 
tempérament de folie idéal pour interpréter le rôle déjanté de Gina Monte Fiori…car cette 
pièce est une folie… 

Alors quand vous avez ce genre de pépite, votre travail de metteur en scène est 
considérablement allégé et vous vous surprenez même à être spectateur de ce qui se passe 
en répétitions, pris par la magie et le charme de l’actrice. D’autant que le casting autour de 
Véronique est à la hauteur, avec des pros de l’humour : Daniel Jean Colloredo, Andy Cocq, 
Jean Philippe Bêche et un trio de jeunes comédiens très talentueux… 

La mise en scène a alors consisté à faire évoluer tous ses personnages, en respectant le 
rythme de l’écriture, entre rires, autodérision et rebondissements…Pas de répit, des grandes 
envolées comiques, un vrai partage avec le public… La mise se doit d’être soignée et efficace 
dans le jeu,…, en parfait accord avec cette tragi-comédie de pure situation.  

Le décor se veut  original et surprenant, les costumes sont eux aussi en parfaite symbiose 
avec l’action, le sobre laissant la place au déjanté…Enfin les lumières et la musique 
contribuent à l’esthétique de l’ensemble…Toute une équipe de magnifiques créateurs au 
service de la pièce… 

Nous sommes certains que, vous aussi, vous n’aurez plus envie de sortir à la fin de ce 
spectacle car nous vous promettons un final à la hauteur de cette folie théâtrale…. 

                    Olivier Macé 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


