
texte Ramon Madaula
adaptation Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patellière
mise en scène Bernard Murat assisté de Léa Moussy
interprétation François Berléand, Antoine Duléry
décors Nicolas Sire
costumes Carine Sarfati
lumière Laurent Castaingt
musique Benjamin Murat
production JMD Production
©Svend Anderson

PAR LE BOUT DU NEZ
AVEC FRANÇOIS BERLÉAND ET ANTOINE DULÉRY

mardi, 1er novembre 2022 à 17h00

à Equilibre
Place Jean-Tinguely 1, Fribourg

durée : 1h30



A propos

« C’est une pièce espagnole que le duo à succès (Matthieu Delaporte et 
Alexandre de la Patellière) a choisi d’adapter, une comédie dont le thème vient 
à point nommé, en pleine campagne des municipales. Un texte enlevé servi par 
Antoine Duléry et François Berléand. 

A quelques heures de son discours d’investiture, le nouveau président de la
République (Antoine Duléry) souffre d’une démangeaison nasale. Il est à cran. 
Car comment prononcer un discours et être crédible lorsque vous ne pouvez
réprimer d’horribles grimaces. «Votre nez vous démange, on vous traite de 
fou» se lamente-t-il.

L’un des meilleurs psychiatres (François Berléand) de Paris est alors convoqué. 
Mais alors que le patient réclame une solution radicale, une pilule qui le 
remettrait d’aplomb sur le champ, le psy lui parle de son père, de sa mère… 
Cherchant dans l’enfance, en bon freudien, les raisons de son empêchement à 
prononcer son discours. 

On assiste ainsi à une séance de psy assez jubilatoire avec un Antoine Duléry 
désopilant. Il excelle dans ce rôle du politique galvanisé par l’ambition et le 
pouvoir et qui a toujours refusé d’aller chercher ses fêlures. Derrière son discours 
bien rodé et très langue de bois se cache évidemment un être bien plus fragile 
qu’il n’y paraît.  

Duléry est tantôt grimaçant, tantôt touchant, toujours très drôle. Face à lui, 
Berléand, peut-être moins inattendu, est à son affaire en professionnel aguerri 
qui en a vu d’autres, engagé dans un duel avec son patient.

(...) Le plaisir de la soirée repose essentiellement sur le duo d’excellents
acteurs. »

Sophie Jouve pour Franceinfo Culture 

Musique
MALIK DJOUDI
Troie
5 novembre 2022 – Nuithonie

« Malik Djoudi confirme son statut d’incontournable de la pop française avec un 
troisième album magnétique. » Les Inrockuptibles

CONCERT

VOUS AIMEREZ AUSSI

Théâtre
Le Système Ribadier
de Georges Feydeau / avec Patrick Chesnais, Isabelle Gélinas et Nicolas Vaude
7 février 2023 – Equilibre

« La pièce de Feydeau est magnifiquement portée par un trio d’acteurs éblouissant. »
Le Figaro

Théâtre
J’ai des doutes
D’après Raymond Devos / de et avec François Morel
12 février 2023 – Equilibre

Théâtre
88 fois l’infini
avec Niels Arestrup et François Berléand
15 mars 2023 – Equilibre


