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UN COUPLE DIFFÉRENT CHAQUE SOIR

ET EN TOURNÉE

& AU ZÉNITH DE PARIS



La genèse
En 1996, Muriel Robin, Michèle Laroque et Pierre Palmade décident de créer Ils s’aiment. Muriel à la  
co-écriture avec Pierre et à la mise en scène, et Michèle sur scène. Ils l’ont écrit en 3 semaines dans une 
euphorie quasi-mystique, comme s’ils recopiaient quelque chose qui existait déjà. Le couple de comédiens 
Laroque-Palmade a énormément inspiré le couple d'auteurs Robin-Palmade, mais ils ne pouvaient pas 
imaginer que ce simple spectacle de sketches allait devenir un aussi bon souvenir pour autant de gens.

Ils l’ont joué des centaines de fois, il a été diffusé régulièrement à la télévision, ils ont écrit deux suites et 
aujourd’hui, au bout de 20 ans, il reste, semble-t-il, intact dans la mémoire du public. Et surtout, leur amitié 
est restée intacte. C’est ça le plus beau !

Alors ils ont inventé cet anniversaire où Muriel Robin monterait sur scène pour jouer leurs rôles, un soir avec 
Michèle Laroque, un soir avec Pierre Palmade… et de temps en temps juste Michèle et Pierre… comme au 
bon vieux temps.

Fêter les 20 ANS de ce couple universel sur scène était une occasion unique de les réunir pour interpréter une 
sélection des meilleurs sketches de leurs trois spectacles : Ils s’aiment, Ils se sont aimés et Ils se RE-aiment.

Plus d’un million de spectateurs sont venus se délecter des querelles d’Isabelle et Martin tout au long des 3 
volets de leur triptyque conjugal, gageons qu’ils seront tout aussi heureux de découvrir ou redécouvrir ces 
moments d’humour intemporel devenus cultes !

Le petit mot de Pierre :
Nous avons mis tout l’été à choisir les textes que nous préférions dans les 3 spectacles que j’ai joués avec 
Michèle, « ils s’aiment », « ils se sont aimés » et « ils se re-aiment », et nous les avons cousus pour en faire 
un nouveau spectacle : « ils s’aiment depuis 20 ans ». Et, ça marche !
Plus qu’un best-of, c’est un vrai nouveau spectacle qui retrace la vie d’un couple, de sa naissance jusqu’à… 
Vous verrez bien !
La nouveauté, c’est Muriel sur scène.
En couple avec Michèle, c’est hilarant, avec quelques ajustements bien sûr, et ça nous prouve qu’un couple 
reste un couple, quelle que soit sa composition.
Et Muriel et Pierre, c’est jouissif ! Ils sont siamois sur l’humour, avec un rythme qui se ressemble… et qui 
s’assemble.
Nous rigolons beaucoup en répétitions et ça nous tarde d’embarquer le public avec nous.
À très vite donc, j’espère.

Le petit mot de Michèle :
Depuis 20 ans, nous avons joué ces trois spectacles, en nous amusant tellement, devant et avec des salles 
pleines. C'est un bonheur inestimable et rare.

Alors la moindre des choses, c'est de célébrer cet anniversaire avec ce public dément qui nous a toujours suivi 
pour le remercier d'être là depuis le début. 

On va encore une fois partager avec vous la joie et le bonheur que nous avons à jouer Isabelle et Martin 
(et cette fois-ci aussi Isabelle et Mathilde) et on va RIRE encore et encore ENSEMBLE !!!!!

  9. L’enterrement du père
10. Coup de fil de nuit
11. Le flag
12. Le paradis
13. FINAL

Les sketches que vous retrouverez dans le spectacle
1. Vive la mariée
2. Le permis de conduire
3. Gérard et Toinette
4. Les parents
5. On divorce
6. Le partage
7. Lettre d’Isabelle
8. Noël chez les parents
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MURIEL ROBIN

Plus d'infos : www.kimaimemesuive.fr  -  ilssaimentdepuis20ansofficiel

RELATIONS PRESSE

Télévision / Presse écrite
Valérie Boukobza

valerieboukobza@hotmail.fr
06 09 40 62 64

Radio / Presse écrite
Laurence Falleur

laurencefalleur@gmail.com
ou

bayolvincent@gmail.com
01 44 83 09 07
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Du 6 au 17/09 & du 25 au 29/10/2016

AU ZÉNITH DE PARIS
Les 20 - 21 et 22/12/2016

EN TOURNÉE
Du 28/09 au 18/12/2016


