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L’affaire de la rue de Lourcine Labiche 
l’affaire de la rue de Lourcine Labiche, spectacle vu au théâtre du Lucernaire ou vous pouvez 
voir également en ce moment Le Roi des pâquerettes que j’avais apprécié au festival d’ 
Avignon 
 

 

Paris, en 1857, Oscar Lenglumé se réveille difficilement, victime semble-t-il d’une soirée 
bien arrosée. Tentant de dissimuler maladroitement son état à sa femme qui n’imagine pas 
qu’il ait pu découcher, il découvre un homme dans son lit! Visiblement, tous deux ont 
participé au même dîner, organisé la veille par l’institution Labadens dont ils sont d’anciens 
élèves. Leurs souvenirs s’arrêtent au beau milieu du repas…  

En fouillant leurs poches, ils découvrent d’étranges indices, et quand ils apprennent dans le 
journal qu’une charbonnière a été retrouvée assassinée dans la nuit, pas de doute, tout 
concorde, ce sont eux les coupables. S’engage alors une véritable course contre la montre 
pour faire disparaître les preuves … 
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En partie chantée (avec des clins d’oeil très drôles à Renaud par exemple) , cette comédie de 
Labiche se déploie à un rythme d’enfer! On rit beaucoup aux péripéties de l’intrigue, les 
deux anti-héros s’enfonçant un peu plus à chaque scène! 

Une mention spéciale côté voix à Justine Vultaggio (qui signe aussi la mise en scène) , un 
vrai bonheur à écouter ses parties chantées! 

Un vaudeville rondement mené qui a tout pour vous faire passer un excellent moment et une 
troupe de jeunes comédiens à suivre ! 

 

l’affaire de la rue de Lourcine Labiche 

Mise en scène : Justine Vultaggio 

Avec : Avec Oscar Voisin, Antoine Léonard ou Reynold de Guenyveau, Gregory Dété, Gabriel 
Houdou ou Maxime Seynave, Justine Vultaggio 

Musique, décors, costumes : Compagnie Lesmotsdits 
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