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NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAU COUPLE !

INÉDIT



CHRISTINE 
Interprétée par Fanny Cottençon

Femme de la soixantaine, Christine est propriétaire d’un village de vacances qu’elle a acheté grâce 
à une donation de son père. Avec cet achat, elle cherchait d’une certaine manière à s’échapper des 
contraintes de son milieu bourgeois. Gilbert considère qu’il s’agit d’un camping, car ça en a tout l’air, 
mais Christine rêve un jour de le transformer en hôtellerie de plein air, lieu sélect qui accueillerait du 
beau monde et des séminaires.
Cet établissement lui cause bien des soucis, notamment à cause de la mise aux normes 
environnementales très coûteuse et de l’écologie qui deviendra son ennemi.
Elle est mère de Fiona, la trentaine, une bourgeoise qui a fait ses études dans une grande école.
En couple, elle est très exigeante et supporte mal la médiocrité. Ses exigences ont été un motif de 
rupture pour ses anciennes amours avec qui elle s’ennuyait. Avec Gilbert, elle a trouvé quelqu’un qui la 
traite et la voit enfin pour ce qu’elle pense être : une princesse. L’admiration qu’il a pour elle la sécurise.
Dans cette relation, elle s’amuse enfin et se libère des carcans de son éducation.

GILBERT
Interprété par Didier Bénureau

Gilbert, la soixantaine également, est un ancien chauffeur poids lourds qui, par la force de son travail 
durant des années, est parvenu à se hisser à la tête d’une entreprise de logistique et transports. Habitué 
à vivre à la campagne depuis toute sa vie, il cultive un sens extrême de la radinerie et cherche toujours 
à faire des économies.
Il a deux fils. L’aîné est supposé hériter de l’entreprise, mais c’est un boulet pour Gilbert, alors que le 
cadet est un beau jeune homme surfeur, à l’opposé de son père.
Pointilleux, envieux et jaloux, il est tout le temps en guerre contre quelqu’un ou quelque chose, sa vie 
entière est un combat.
Pourtant, face à Christine, il se sent parfois désarmé et fragile. Il est en admiration devant celle, qui, à 
ses yeux, est la huitième merveille du monde. Il aime tout chez elle : ses qualités et ses défauts.

ALORS QUE LA FICTION QUOTIDIENNE LA PLUS REGARDÉE (FRDA-
50 ET -50 ANS) A ENTAMÉ SA 14e SAISON EN AOÛT, NOS DUOS 
PRÉFÉRÉS ACCUEILLENT UN NOUVEAU COUPLE ! ALORS TOUS EN 
CHŒUR, SOUHAITONS LA BIENVENUE À “CHRISTINE ET GILBERT” !
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DEUX COMÉDIENS CONFIRMÉS 
REJOIGNENT LES 6 AUTRES COUPLES

Fanny Cottençon, actrice et productrice, commence sa carrière 
au cinéma après une formation à l’Atelier International de 
Théâtre. Après avoir joué dans plusieurs comédies de Francis 
Perrin (“Le Roi des cons”, “Tête à claques” ou encore “Tout le 
monde peut se tromper”), elle obtient le César de la Meilleure 
actrice dans un second rôle pour le film “L’Étoile du Nord” 
de Pierre Granier-Deferre. C’est alors que Fanny Cottençon 
interprètera plusieurs rôles dramatiques (“Tant qu’il y aura des 
femmes”, “À gauche en sortant de l’ascenseur” et “Ça reste entre 
nous”). Elle sera également aux côtés de François Berléand à 
deux reprises dans “Le Gendre idéal” et “Le Gendre idéal 2”. Sur 
le petit écran, elle joue dans la série “Anne Le Guen” et dans les 
téléfilms “Poil de carotte”, “Papa ou maman”, “César Wagner” ou 
encore “Fugueuse”.
Fanny Cottençon est déjà apparue dans “Scènes de ménages” 
dans le rôle d’Agnès, la femme de Christian, un homme d’affaires 
interprété par Thierry Lhermitte !

Humoriste et acteur, Didier Bénureau fait ses débuts au Petit 
Théâtre de Bouvard où il rencontre Muriel Robin avec qui il écrit 
la pièce “Maman ou Donne-moi ton linge, j’fais une machine !”. 
Succès qui lui permettra de monter sur scène en solo avec son 
premier one-man show “Enfin Bénureau”. C’est en rencontrant 
Bertrand Blier dans une station-service, à qui il donne la vidéo 
de son spectacle, que sa carrière au cinéma débute. Il jouera 
dans son film “Trop belle pour toi”, puis tiendra divers rôles dans 
les films tels que “Les Visiteurs” de Jean-Marie Poiré, “Grégoire 
Moulin contre l’humanité” d’Artus de Penguern ou encore “Le 
Derrière” de Valérie Lemercier.
Homme de cinéma et de spectacle – on lui doit la célèbre 
chanson Morales ! Morales ! - il réalise également des courts 
métrages (“Zanzibar”, “Les Couilles de mon char”).
Pour la saison prochaine, il prépare une pièce aux côtés d’Anne 
Benoit et un nouveau one man show.
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