
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Une comédie d’Éric Lourioux 
mise en scène par Frédéric Hulné 
 
Durée : 70 minutes 
 
2 hommes et 2 femmes 
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Patrice et Valeyre forment un couple solide depuis plusieurs années.  
Le jour où Patrice croise Marcelle, une ancienne compagne, il l’invite à une soirée chez 
eux pour lui remonter le moral. Marcelle y fait un malaise, devient amnésique, et se 
retrouve pensionnaire du couple sous l’œil inquiet de Valeyre. 
Débarque Fabio, amoureux fou de Marcelle, dont la seule obsession est de la ramener 
avec lui. 
 
 

Je me sens si bien chez vous ! est une histoire de l’amour au quotidien, à la fois solide 

et fragile, parfois domestiqué, mais jamais maîtrisé. C’est une comédie où chaque 
spectateur se sent heureux d’être à sa place plutôt qu’à celle des protagonistes, mais 
où il ne peut pas s’empêcher de se projeter dans une telle situation. 
  



 
 

Eric Lourioux est l’auteur de plusieurs comédies, dont « Je me 
sens si bien chez vous ! » (Marcelle ou la petite bêtise) et « Le 

complexe du Basset ». Avec Evelyne Dechorgnat, sa compagne 
sur scène et dans la vie, il a joué dans de nombreuses comédies 
de Gilles Dyrek, Robert Thomas, A.R. Gurney Jr etc. Il joue ici le 
rôle de Patrice, personnage sympathique qui ménage la chèvre et 
le chou, coincé entre sa femme et son ancienne maîtresse. 
 
 

 
 
 
Frédéric Hulné, a été élève du conservatoire d’Art Dramatique de 
Strasbourg, puis de l’école de la rue Blanche, il joue régulièrement 
dans les films de René Ferré, donne des cours en ateliers théâtre 
et a mis en scène une dizaine de comédies au cours des dernières 
années. Il est actuellement sur scène avec son spectacle « Fredo 
back to Cronembourg ». Il signe une mise en scène dynamique 
dans la lignée d’un Feydeau et joue le rôle de Fabio, en accentuant 
la naïveté attachante d’un personnage axé sur la séduction. 
 

 
 
Evelyne Dechorgnat, formée au travers de nombreux stages et 
d’ateliers d’art dramatique, possède une énergie, une présence et 
une aisance dans un style se rapprochant de Jacqueline Maillan.  
Si elle partage ses aventures sur les planches avec Eric Lourioux, 
elle prête aussi sa voix pour des publicités, des documentaires et 
des livres audio. Dans Je me sens si bien chez vous ! (Marcelle ou 
la petite bêtise), elle est Valeyre, l’épouse à l’intelligence vive et au 
vocabulaire cinglant, bien décidée à ne pas se laisser marcher sur 
les pieds. 
 
 

 
 
 
Sandrine Mansel est passée par le studio Pygmalion et le 
laboratoire de l’acteur. Elle est auteure de théâtre, de one-woman 
shows et de court-métrages. Elle a tourné pour le cinéma, 
notamment avec JP Mocky, ainsi que dans de nombreuses séries 
TV. Elle prépare actuellement un nouveau court-métrage. Elle joue 
le rôle éponyme de Marcelle, une ancienne amante qui refait son 
apparition, pleine de fraîcheur et de tentations mais d’une 
redoutable intelligence situationnelle. 
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