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Le Pitch
Jim, un psychorigide névrosé, voit débarquer chez lui un ami 
envahissant et une tornade blonde. Mais l'auberge espagnole, 
c'est pas son truc...
Éternel célibataire, Jim aime la solitude de son appartement parisien. 
Dans sa vie, pas de place pour l'inconnu et l'improvisation. Sur les 
conseils de sa psy, il accepte d'ouvrir sa porte à Olga, une pétillante 
étrangère de passage à Paris. Lorsque sans prévenir, son ami Jules 
débarque avec sa mère, la situation se complique sérieusement. 
Complètement paniqué, Jim va prendre une très, très mauvaise 
décision ! S'installe alors une cohabitation survoltée où les 
apparences seront bien souvent trompeuses...
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DU CAFE-THEATRE AUX MOLIERES

En janvier 2017, la pièce est rendue 
éligible aux Molières et rentre au 
catalogues des Molières 2017. 
La pièce, alors jouée au Théâtre des 
Feux de la Rampe, est la plus “petite” 
comédie de café théâtre du catalogue. 
Une fierté pour la compagnie.
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LE PARCOURS DU CRIQUET - AVRIL 2016 / ...

Théâtre du 
Riscochet

(75015)

Théâtre des 
Feux de la 

Rampe
(75009)

Théâtre des 
Blancs 

Manteaux
(75004)
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Tournée

AVRIL / JUIN 2016 SEPTEMBRE 2016 / MAI 2017 JUIN / SEPTEMBRE 2017 OCTOBRE 2017 / MARS 2019
...





Ce qu’en disent les spectateurs... 6

BILLETREDUC.COM
98% d’avis positifs sur la principale 
plateforme de billetterie. (284 critiques) 



OUEST FRANCE
La nouvelle comédie qui monte

FRANCE BLEU
Une belle réussite . 

Paris Normandie
La comédie « Le criquet russe » revisite l’auberge 
espagnole. Un trio inattendu et... survolté !

Carré Or TV
Eligible aux Molières et on comprend pourquoi !
Épatant, formidable, enlevé, drôle, nous ne 
tarirons pas d’éloges sur ce spectacle riche en 
émotions pour ne pas dire touchant, d’une 
richesse inouïe.

Casting.fr
Une comédie qui met en scène trois remarquables 
comédiens. Une qualité irréprochable dans l’écriture et 
le jeu d’acteur. Une pièce qui se démarque des autres 
par sa qualité en tout point.

Ce qu’en pense la Presse 7

CRITIQUES / ARTICLES
+ de 30 articles Presse et critiques de sites 
spécialisés. 



Alan AUBERT-CARLIN - Comédien / Metteur en scène

» Alan Aubert-Carlin a participé à une dizaine d’épisodes de la série à 
succès Scène de Ménages sur M6, aux côtés d’Audrey Lamy et de 
Loup-Denis Elion.

» Au cinéma, il sera dans le prochain film international de Julian 
Schnabel (4 nominations aux Oscars, 5 nominations et 2 prix aux 
Césars pour “le Scaphandre et le Papillon”) aux cotés de Vincent 
Perez, Willem Dafoe, Oscar Isaac, Alexis Michalik… Il sera Albert 
Aurier, dans “At Eternity’s Gate”, un biopic sur Van Gogh. Sortie 
fin 2018. 
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Odile MARTIN - Comédienne

» Odile Martin a écrit et joué dans le court-métrage engagé 
“Une Femme Banale” qui parcourt les festivals. Il a 
récemment remporté le Prix du Jury au Festival des Arts 
Féminins de Tunis. 

» Son précédent film “Un si long chemin” durant la 
deuxième guerre mondiale avec Léa François, a également 
parcouru les festivals, remportant entre autres le Prix du 
Public à l’international narrative de Los Angeles.
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Morgan LAQUERRE - Comédien / Auteur

» Morgan Laquerre a interprété le rôle d'Hédiard 
dans la pièce de Laurent Ruquier “Grosse Chaleur”, 
en tournée dans les plus beaux théâtre de France 
en 2017 (Théâtre Municipal de Colmar, Théâtre 
Municipal de Verdun…)
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EN 
TOURNEE
Après un premier voyage reussi à Nantes 
en avril 2017, le Criquet Russe a démarré 
en octobre 2017 une grande tournée déjà 
prolongée jusqu’en mars 2019. 

Déjà soixante dates sont programmées.
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CRIQUET



TOURNEE DU CRIQUET

PARIS
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ROUEN

NANTES

SABLES D’OLONNE

LIMOGES

NIVELLE

NANCY
METZ

VICHY

MARSEILLE
PERPIGNAN
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+ D’INFORMATIONS

Toutes les informations, 
photos, bande annonce 
et dates de tournées 
sont disponibles ici
www.les-mauvais-garcons.fr

http://www.les-mauavais-garcons.fr
http://www.les-mauvais-garcons.fr


Une Question ?
Compagnie Les Mauvais Garçons
contact@les-mauvais-garcons.fr 
 
Programmation 
programmation@les-mauvais-garcons.fr 
 
Morgan Laquerre | Directeur de la Compagnie
 morgan.laquerre@les-mauvais-garcons.fr  / 07.82.139.239
 
Alan Aubert-Carlin | Metteur en scène
alan.aubertcarlin@les-mauvais-garcons.fr / 06.82.89.84.92
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www.les-mauvais-garcons.fr

facebook.com/LeCriquetRusse

twitter.com/LeCriquetRusse

SUIVEZ-NOUS
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