
L'histoire vraie d'un vrai couple, à la ville comme à la scène. 
 

C'est sur scène, lors d'une répétition, qu'ils se rencontrent.  
Rien ne les prédisposaient à tomber amoureux, bien au contraire...  
Elle est jeune, branchée, parisienne et sexy, lui est... drôle !  
Mais l'amour a ses raisons que la raison ignore, et c'est le début d'une folle  
aventure… 
 

Avec un humour tendre et grinçant, Gaëlle et Arnaud vous invitent à rire avec eux 
en partageant leur histoire, à la fois unique et universelle, et un quotidien, quelque 
part entre les "Brigitte" et "Johnny"! 

 

Texte de Arnaud Gidoin & Gaëlle Gauthier 
Mise en scène : Nicolas Nebot 
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Arnaud Gidoin + Gaëlle Gauthier = 1 
mariage et 2 bébés.  
Inséparables depuis leur rencontre, 
les comédiens décident de raconter 
leur histoire sur scène.  
UN VRAI COUPLE, c’est leur his-
toire, la vraie. Celle de deux êtres 
que rien ne prédisposait à finir en-
semble... Et pourtant !  
 

ARNAUD débute en présentant son pre-
mier one-man-show sur la petite scène du 
Point Virgule en 1993... GAËLLE termine 
tranquillement son CE1 à l'école  
élémentaire de Saint-Bénigne de Dijon. 
 

En 1995, après plusieurs festivals et de 
nombreux prix d’humour, il intègre la 
troupe de La Bande-Originale et  
déboule juste avant le 20 heures de TF1, 
sous les traits de Monsieur Pourquoi.... 
Emission que GAËLLE ne verra jamais 
puisqu’elle dort déjà !   
 

Passionnée de chant, de danse et de 
théâtre depuis toute petite, GAËLLE  
débarque à Paris à 16 ans pour intégrer 
une école de comédie musicale. Elle  est 
de suite repérée pour interpréter le  
rôle-titre d’Emilie Jolie dans le spectacle 
musical de Philippe Châtel. Fini pour elle 
les karaokés et les foires au boudin, vive 
Mogador ! A la même époque, ARNAUD 
croise le fer avec Eric Métayer et Gil  
Galliot dans Shakespeare le défi. Il ne 
pourra donc pas emmener sa fille de 3 ans 
voir GAËLLE dans Emilie Jolie. 
 

Pendant que GAËLLE continue son 
voyage en troupe de comédie musicale ou 
de théâtre, ARNAUD retourne à ses p 
remières amours avec un nouveau  
one-man-show, La routine, mis en scène 
par Pascal Légitimus. Gaëlle a 20 ans, et 
Arnaud... Un peu plus...  
 

GAËLLE reçoit des scénarios,  

ARNAUD des courriers de dépistage 
pour le cancer du colon et ses  
obsèques !  
 

La petite Dijonnaise gagne en crédibilité 
en décrochant le rôle-titre de la comédie 
musicale Mamma Mia ! qu’elle  
interprétera pendant 3 ans. ARNAUD perd 
ses cheveux, sa voix, et certains diront 
toute dignité en jouant le rôle de Sammy 
dans Scooby-Doo.  
 

GAËLLE grimpe les échelons en jouant 
dans la pièce « moliérisée »  
Dernier coup de ciseaux, ARNAUD, lui, 
monte les 39 marches et descendra d’un 
train fantôme. A force de monter et  
descendre, ces deux là vont bien finir par 
se croiser ! Mais pas tout de suite… 
 

ARNAUD fait une apparition dans le 
film d’Antoine de Caunes Coluche...  
Humoriste préféré du père de GAËLLE. Il 
jouera aussi dans Parce que je la vole 
bien, la pièce de Laurent Ruquier...  
Animateur préféré de la mère de GAËLLE.  
Décidément, ça se rapproche !  
 

GAËLLE, venue voir un ami dans la 
pièce de Labiche Le plus heureux des 
trois, découvre une espèce de grand  
machin déjanté qui la fait rire dans le rôle 
d’un alsacien... C’est ARNAUD !  
Ça se rapproche quand même de plus en 
plus !  
 

C’est Stéphane Plaza qui jouera les  
cupidons. ARNAUD et GAËLLE seront 
dans la distribution de sa deuxième pièce 
de théâtre Le fusible. La  
complicité entre les deux est instantanée. 
Cela ne s’arrête pas à la scène. ARNAUD 
a un vrai coup de foudre... GAËLLE, un 
coup de barre... Elle n’en peut plus des 
blagues d’ARNAUD !  
 

Mais ces deux là sont faits pour s’en-
tendre… Et s’étendre... 

LE 1
er

 ONE-COUPLE-SHOW ! 
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