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Fred (Philippe Lellouche) et Yvan (Matt Pokora) sont inséparables. Une amitié à toute
épreuve que rien ne semble pouvoir briser, pas même la vie d’adulte.
Depuis la faillite de leur karaoké il y a 3 ans ils ne font pas grand-chose, ce qui ne
semble pas vraiment les déranger.
Se laisser porter ce n’est pas si désagréable…
A part peut-être pour Charlotte (Estelle Lefébure), qui partage la vie de Fred.
Alors, pour sauver son couple, Fred fait la promesse à Charlotte de passer un nouvel
entretien d’embauche. Cet ultime rendez-vous pourrait lui offrir un nouveau départ,
une dernière chance de réussir sa vie.
Mais Fred et Yvan ont bien d’autres ambitions qui pourraient venir tout gâcher…

« Après ÉRIC DUPOND-MORETTI À LA BARRE et L’INVITATION nous
avions très envie Philippe et moi de travailler à nouveau ensemble.
J’ai donc écrit LES GRANDES AMBITIONS en pensant à lui pour le
rôle de Fred, un adulte qui ne veut pas grandir. On a tous je crois
une part d’enfant qui sommeille en nous. Mais pour Fred et son
meilleur ami Yvan, cette part d’enfant n’est pas du tout (du tout) en
sommeil.
La comédie me passionne depuis toujours parce qu’elle permet
d’explorer les sujets les plus profonds par le rire. Est-ce qu’il y a un
âge où l’on doit vraiment grandir, affronter le réel, dire adieu à ses
ambitions d’autrefois ? »

NOTE D’INTENTION D’HADRIEN RACCAH
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LE 7 octobre 2021, Philippe Lellouche publiera son 2ème livre 
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LE THEATRE DE LA MADELEINE présente
EN ACCORD AVEC K-WET PRODUCTION, M2THEP et WHAT ELSE 

Après L’INVITATION, la nouvelle comédie d’Hadrien Raccah
Mise en scène : Philippe Lellouche
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