


 

ARTN’ACOEUR !  
 

 

 

Une pièce de Nicolas Vitiello 

Mise en scène : Nicolas Vitiello 

Avec : GEORGES BELLER, FRANK LEBOEUF, NICOLAS VITIELLO, VERONIQUE 
DEMONGE, CHRISTINE LEMLER et MICHELE KERN. 

 

 

SYNOPSIS 

Gilbert (Georges Beller) a tout pour être heureux. Il possède une galerie d’art qu’il 
tient avec sa soeur Giselle (Veronique Demonge), travaille avec son meilleur 
ami(Frank Leboeuf) et partage sa vie avec une très jolie femme ( Christine Lemler). Le 
seul problème de Gilbert, c’est l’argent! Il ment à tout ce petit monde en jouant les 
Crésus, mais l’Huissier de justice (Michèle Kern) le rappelle à l’ordre de ses 
créanciers!  

Gilbert trouve alors un subterfuge pour tenter de débloquer un héritage qui pourra 
enfin le sortir de cette galère. Mais son piège se retourne contre lui! Il découvre que 
tout ce petit monde n’était que pur mensonge, avidité et illusion. Pire! Qu’ils étaient 
la source de sa ruine! 

L’arrivée d’un inconnu (Nicolas Vitiello) attiré par l’arnaque comme une mouche sur 
un papier collant plonge les protagonistes dans des scènes hilarantes, riches en 
rebondissements,  mais criantes de vérités humaines… 

 

ARTifice! ARTgent! ARTnaques! Bienvenue dans le monde drôlissime de 
l’Artn’acoeur!  

 

 



 
NOTE DU METTEUR EN SCENE :  
 
L’histoire se déroulant dans le lieu original d’une galerie d’art, le decor est blanc 
simple et épuré, sans fenêtre. Les meubles et accessoires sont blancs, seuls de 
sublimes sculptures et tableaux d’art moderne sont colorés.. Un bureau blanc est en 
fond de scène, une méridienne blanche à jardin. Il y a une sortie à cour et une à 
jardin. 
Chaque personnage possède un code couleur vestimentaire précis et évoluera ainsi 
dans le décor blanc tel un pinceau sur une toile. 
Le rythme est soutenu pour tenir en haleine le public et provoquer une cascade de 
rire durant 1h30. 
          Nicolas VITIELLO 
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CONTACTEZ-NOUS :  

Pour toutes demandes d’informations :  

Olivier : olivier@lesgrandstheatres.com ; 06 78 43 40 84 

Jerome : jerome@lesgrandstheatres.com ; 06 11 86 09 80                      
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