
 

Le Prénom 
Théâtre Ruchêne 

Une pièce de Matthieu Delaporte et Alexandre de la 
Patellière.  
Mise en scène par Charlotte Schellenbaum.  

�

Avec : Elodie Baeumler, Muriel Trommenschlager, 
Anthony Garrelhas, Kevin Peter, Guy Sauner 

Décors : Bernard Schellenbaum



Le Prénom relate un dîner entre cinq amis de toujours. Si Vincent et 
Elisabeth sont de la même fratrie, Pierre et Anna font partie de la 
famille et Claude est l’ami de toujours. Tous se connaissent depuis 
l’enfance, il n’y a plus de secret entre eux, ou du moins, chacun en a 
la certitude. Dans la bonne humeur générale, en attendant l’arrivée 
d’Anna, éternellement en retard et enceinte, on presse Vincent, son 
mari, de questions sur sa future paternité… Mais quand ce dernier, la 
quarantaine florissante et l’humour grinçant, leur fait deviner le 
prénom de son futur enfant, il plonge la famille dans le chaos. La 
critique du choix du prénom engendrera des quiproquos, des 
révélations et des situations aussi dramatiques qu’amusantes. 

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE LES 8 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 
SEPTEMBRE À 20H     

20h00 LE PRENOM (Première partie) 
21h00 ENTRACTE 
21h20 LE PRENOM  (Deuxième partie) 
22h20 POT DE L'AMITIE POUR TOUS 

TARIF 12€ - 10€ (abonnés- étudiants, PMR) - 5€ (-15ans) 
tous publics à partir de 8 ans 
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