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Résumé :

Manu, comédien, a reçu la pièce de théâtre d’une inconnue, Jeanne Valandry. Il invite chez 
lui son ami Thibaud, comédien lui aussi, pour une lecture du texte qui révèle entre eux 
un désaccord total. Chacun tente en vain de convaincre l’autre lorsque Jeanne, l’auteure, 
débarque ! Son arrivée va totalement brouiller les cartes…
 
La pièce parle de sincérité, envers soi et les autres, dans le cadre professionnel, amical et 
amoureux. Ça rapporte quoi d’être sincère ? Mais surtout, qu’est-ce que ça coûte ?
 
« Le Titre est provisoire » est une comédie inconfortable, humaine et sentimentale.
 
Comme on aime ce théâtre-là, simple, intelligent, au texte ciselé, aux comédiens 
impeccables et parfaitement assortis. L’inconfort permanent, sadiquement entretenu entre les 
protagonistes tout au long du spectacle, atteint son but savoureux et s’avère par ailleurs fort 
bien mis en scène par Jean-Philippe Azéma.
 
Le Titre est provisoire est une pièce réduite, le résultat est grand !



Notre avis :

Comme on aime ce théâtre-là, simple, intelligent, au texte ciselé pour comédiens 
impeccables et parfaitement assortis. L’inconfort permanent, sadiquement maintenu entre les 
protagonistes tout au long du spectacle, atteint son but savoureux, fort bien mis en scène par 
Jean-Philippe Azéma.
 
Le Titre est provisoire est une pièce réduite, son résultat est grand !

Échos de presse :

La Marseillaise

“On rit beaucoup tout au long d’une représentation menée tambour 
battant sans une once de vulgarité. Un rire sain et humain. (…) Un 
auteur à découvrir avec bonheur”.

Sorties à Paris



“C’est la première fois en 15 ans de sorties théâtrales que je pense 
sincèrement avoir assisté ce soir à ce qui devrait devenir un film.
 
(…) Ce merveilleux spectacle sera à choisir dans vos priorités 
parmi les
 
1592 affiches du théâtre off d’Avignon (Robert Bonnardot) .
 
 


