
 



SYNOPSIS    
Salomon, jeune homme stérile, décide de passer une annonce pour trouver une femme seule avec enfants.   
Après tout, « quitte à adopter, autant prendre la mère avec ! ». Suite à cette annonce quelque peu...   
singulière, il rencontre Julie, jeune maman de jumeaux. Celle-ci vient de se faire quitter lâchement par son  
mari, et attend un troisième enfant, fruit d’une brève soirée d’égarement. Elle cherche un père pour celui-ci, 
Salomon pourrait bien faire l’affaire...   

L’ESPRIT 

« Un concours de circonstances » est une comédie romantique, comique et douce. Ce n’est pas 
l’amour qui va réunir Julie et Salomon, mais la nécessité d’être ensemble. Le reste viendra, avec le temps... 
une histoire d’amour à l’envers, où le temps n’érode pas les sentiments, mais les voit naître.   

Dans cette pièce, l’auteur Catherine Verlaguet décrypte la naissance d’un couple, la construction d’une 
relation. Les personnages vont prendre le temps de se connaître, d’apprendre l’un de l’autre. De pardonner 
leurs défauts, et de découvrir leurs qualités. Tout les sépare, et pourtant ! Avec Julie et Salomon, tout est 
question de persévérance, de volonté, et de tendresse. Des mots d’ordinaire incongrus aux prémices d’une 
relation amoureuse...  

– Et ta brosse à dents, elle est de quelle couleur ? – Je ne sais pas. Je regarderai.   
– La mienne est olivine. Quand je l'ai vue à la pharmacie, j'ai tout de suite su que c'était ma brosse à 

dents. C'est bête hein ?    

– Pas du tout.   
– C'est tellement chiant de se brosser les dents, autant avoir une brosse à   dents qui donne envie ! Non 

? – Tout à fait.  

  
                                                              



 
LES INTERPRÈTES    

Marie-Eve Fehlbaum est Julie   

Après s’être produite dans les comédies musicales « Un violon sur le toit », « Fame » et « Oliver 
Twist » au sein de la troupe d’Evaprod en Suisse, son pays natal, Marie-Ève intègre l’ECM à Paris en 
2012 et monte sur scène dans « Le Prince et le Pauvre », « Edward » et « Survie de luxe ». Elle 
intègre cette année le spectacle musical « Les Producteurs », qu’elle jouera sur les plus grandes 
scènes Suisse.  

                

RomainTomas est Salomon   

Depuis sa sortie de l’ECM en 2010, Romain enchaîne les rôles : dans « Divine’s » à l’espace Pierre 
Cardin, ou encore dans « Panique chez les Addams ». En 2013, il joue dans « Le Business pour 
les nuls », au Théâtre des Variétés, et « Carmen » aux Arènes d’Alès. Il incarnait Quasimodo dans  
« Notre Dame des Banlieues » en tournée italienne. Il a intégré la compagnie de Sébastien 
Azzopardi où il a joué durant deux années dans le spectacle thriller « La dame blanche » au théâtre 
de la Renaissance de 2016 à 2018 (3 nominations aux Molières).                                             

                                                 

– J’aime ta façon de ramasser les mugs que je laisse traîner dans la salle de bain. – J’aime que t’aies pas peur 
de t’embarquer avec moi pour la vie alors qu’on se connaît à peine, mais que t’aies peur de l’avion.    



– J’aime tes métaphores que je ne comprends pas. Elles me font rire... – J’aime que ta brosse à dents soit 
olivine.  

                               MISE EN SCENE    
Ned  Grujic débute sa carrière en tant que comédien, avant de se tourner vers la mise en scène.  
En 1993, il fonde la compagnie Les Tréteaux de la Pleine Lune et y met notamment en scène 
Shakespeare. Il assure ensuite la coordination artistique des chanteurs du musical « Notre Dame 
de Paris », et met en scène « Fame », ou l’opéra « Hansel et Gretel ». Ces dernières années, il se 
consacre au musical de Broadway : « Hairspray » au Casino de Paris et à Bobino, ou encore « 
Shrek le musical » au Casino de Paris. Il a dernièrement mis en scène au Palace « 50 et des 
nuances ! » , et vient de créer « Les Voyages Fantastiques », un spectacle-hommage à Jules 
Verne et Georges Méliès. En 2014, il prend la direction de l’ECM de Paris. Metteur en scène sur les 
plus grands musicaux parisiens, actuellement « La famille Addams, Un Violon sur le toit ou encore 
We Will Rock you » au casino de Paris.    

  
                                                                                     MISE EN MUSIQUE   

Julien Goetz parvient à composer des airs et 
des mélodies qui restent en tête dès la 
première écoute. C’est en se lançant dans 
une adaptation de « Notre-Dame de Paris » 
en 1999 que lui vient le goût des comédies 
musicales. Il compose ensuite « Cléopâtre, 
la légende d’une reine » en 2002, puis « 
Souviens-toi, Pan ! », inspirée du chef 
d’œuvre de J.M. Barrie en 2006. Viendront 
ensuite « Troie » en 2007, puis « Alice », 
adaptée de l’œuvre de Lewis Caroll, qui  

sera jouée au Théâtre Clavel  ainsi qu’au 
Vingtième Théâtre en 2014 et 2015.    



FICHE TECHNIQUE    
 DECORS ET ACCESSOIRES   
L’ensemble des décors et accessoires est posé au sol (pas de suspension dans le grill). Leur 
emplacement figure sur le schéma de plan de feu.   

• -  4 kakémonos (largeur 1m, hauteur 2m)    

• -  2 chaises en plastique transparent    

• -  1 cube de plexiglas (50cm de côté)    

• -  1 petit porte manteaux positionné derrière les kakémonos    

• -  1 mobile métallique (30cm de côté, hauteur 60cm)    
Note : si la scène dispose d’un rideau, il restera ouvert pendant toute la durée de 
l’exploitation.    

ECLAIRAGE    
Voir plan de feu ci-dessous.    
Utilisation de projecteurs PAR16 et mini-découpes 90W, fournis par la compagnie, 
installés en rampe au sol (sur embases légères fournies par la compagnie. Merci de 
prévoir 6 lignes de gradateur arrivant à l’avant-scène cour et jardin pour ces 
projecteurs (4 projecteurs solo et 2 paires de projecteurs couplés physiquement).    

  



    



SONORISATION   
La compagnie fournit l’ordinateur contrôlant les pistes son et vidéo. L’accueillant fournit 
le système de diffusion sonore, ainsi que la console son devant disposer à minima de 1 
entrée ligne stéréo.   

CONTRAINTES D’INSTALLATION    
1 service de 4h est nécessaire à l’installation du spectacle par la compagnie dans sa version 
technique complète.   
L’accueillant devra avoir effectué un pré-montage technique en positionnant les 
projecteurs traditionnels retenus dans le plan de feu adapté au lieu, et communiqué la 
feuille de patch correspondante à la compagnie en amont de l’installation.   

L’adaptation de cette fiche technique aux caractéristiques de la salle de l’accueillant peut 
être discutée en bonne intelligence avec le régisseur mis à disposition par l’accueillant, 
dans un souci d’adaptation aux caractéristiques du lieu d’accueil.   

CONTACTS    
Directeur Artistique  

Romain TOMAS  
06.83.94.12.72 cie.lesoxymores@yahoo.com  

  

Responsable Technique   

Joël Fabre   
06.87.62.13.44 fabre.joel@neuf.fr  

  

FACEBOOK Page « Un concours de circonstances »   

TEASER https://youtu.be/6GhRUz43fL0   
  

SITE : www.lesoxymores.com  


