


La Comtesse vient dîner ce soir ! 
de Patricia Haubé 

Constance de Chassegnac est très fière de son entreprise familiale, la société « Fémina », 
confection de sous-vêtements féminins, lorsque son mari Edouard lui apprend que la société 
connaît de grosses difficultés financières. Constance ne semble pas prendre cela très au 
sérieux, mais lorsque Edouard lui annonce « nous sommes au bord du gouffre », elle trouve très 
vite la solution :« il faut faire intervenir la Comtesse ». Mais c’était sans compter sur les 7 autres 
personnages qui composent cette pièce, tous aussi colorés et atypiques les uns que les autres. 
Le plan de Constance va être confronté à une panoplie de quiproquos et de situations cocasses, 
tout cela dans la tradition du théâtre de boulevard. Mais tout est bien qui finit bien, enfin... Ce 
sera à vous de juger ! 

« La comtesse vient dîner ce soir » pourrait se glisser dans la tradition du vaudeville, celle du 
très connu et fameux « Au théâtre ce soir » avec la bonne, la maîtresse de maison et l’amant 
dans le placard… A la différence que « l’amant dans le placard » n’a jamais été le…enfin vous le 
découvrirez… Et le mari est loin d’être un mari jaloux… Bref, nous avons ici tous les ingrédients, 
de base, avec une galerie de personnages qui donne à cette comédie toute sa fraîcheur. Le tout 
servi avec une grande dose d’humour et de rythme. Une pièce de théâtre qui va ravir notre 
public.
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