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Une comédie de Sophie Forte et Virginie Lemoine
Mise en scène de Virginie Lemoine
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Sophie Forte
Pauline

Tchavdar Pentchev
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C’est l’histoire d’un chagrin. Un gros chagrin. Un chagrin d’amour. 
Un matin, la vie de Pauline bascule : son mari la quitte, d’une façon 
aussi définitive qu’inattendue. Elle a à peine le temps de s’effondrer 
qu’un personnage aussi étrange que séduisant se présente à elle : son 
chagrin (un chagrin professionnel de catégorie 4).
Oeil de velours, sourire carnassier, sanglé dans une impeccable 
queue-de-pie, il prend immédiatement ses fonctions, grimpant sur 
son dos et l’enserrant comme une pieuvre. Désormais installé, le 
chagrin va devenir son plus fidèle compagnon, la séduisant, la 
réconfortant, l’exaspérant, la dévorant selon les jours.
Aidée de ses filles, de sa meilleure amie, et d’une galerie de thérapeutes 
quelque peu surréalistes, Pauline va prendre toutes sortes d’initiatives 
plus ou moins loufoques pour tenter de décoller d’elle ce chagrin.
Mais les jours passent et il est toujours là... pas facile de se débarrasser 
de ce lourd fardeau devenu rapidement familier, presque confortable.
L’énergie hors du commun et la fantaisie de Pauline finiront-elles par 
en avoir raison ?



Virginie Lemoine a fait ses études d’art dramatique 
au conservatoire de Rouen (1979/82). 

Elle crée en 1982 Les Ginettes (auteure des textes et 
interprétation) Elle fait ainsi la première partie de Juliette 

Gréco, Marie-Paule belle ou Nancy Holloway. 
Elle écrit et joue 100 % polyamide au Théâtre des Blancs Manteaux. Elle intègre 
de 1987 à 1989 la troupe du Théâtre du Hangar (Salon de Provence) avec 
laquelle elle fait plusieurs tournées et festivals d’Avignon.
Elle joue diverses comédies, et rejoint l’équipe du «Vrai Faux journal» de Claude 
Villers sur France Inter de 1990 à 1993. (Elle travaillera sur la chaîne plus de 10 
ans avec notamment Laurent Ruquier, Laurence Boccolini, Stéphane Bern ou Yves 
Lecoq) Elle noue une amitié fondamentale avec Laurent Ruquier, qui la présente 
à Jacques Martin (avec lequel elle collabore de 1991 à 1994), et la met en 
contact avec Laurent Gerra (avec lequel elle crée un Duo de 1992 à 1998). 
Laurent Gerra et Virginie Lemoine font de nombreuses émissions à la télévision 
(notamment  « Les Zap’tualités »,  rubrique quotidienne sur France 2 sous la 
houlette de Michel Drucker). En 1997 elle reçoit un Molière, et le prix d’humour 
de la sacem pour le Duo qu’elle forme avec Laurent Gerra.
En 1999, elle met fin au Duo et anime « La grosse émission » sur la chaîne 
Comédie.
Puis elle se consacre à sa carrière de comédienne. Elle incarne de nombreux 
rôles au théâtre à Paris et en tournée (entre autre Mariages et conséquences, Les 
désirs sauvages de mon mari m’ont presque rendue folle, Les monologues du 
vagin, Un beau salaud , Un banc à l’ombre, Coiffure pour dames, Si c’était à 
refaire) Elle tourne pour le cinéma et la télévision, et incarne « Marion Ferrière » 
l’héroïne de la série Famille d’accueil de 2001 à 2015.
Depuis 2008, Virginie écrit et met en scène plusieurs pièces de théâtre : Une 
diva à Sarcelles (nommée aux Molière et prix du meilleur spectacle musical - 
éditions du festival off d’Avignon), Brigitte directeur d’agence,  Les Maurice girls.
Elle adapte et met en scène avec Marie Chevalot Le bal d’Irène Némirovsky 
(créé en 2012 et actuellement en tournée). 
Elle met en scène 31 (créé en 2016 en Avignon et à Paris au Studio des Champs-
Élysées): 6 nominations aux Trophées des comédies Musicales dont Meilleure 
mise en scène. 
Chagrin pour soi (co-écrit avec Sophie Forte) est sa sixième mise en scène.
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Née le 7 mars 1964, Sophie grandit à Lyon et 
se passionne pour l’écriture. Elle écrit son premier 

livre à 8 ans. Des petites nouvelles humoristiques qui 
mettent en scène sa vie scolaire, ses parents. Son père, 

artiste peintre, lui donne aussi l’envie de peindre. Elle expose ses premières toiles 
à 15 ans dans la galerie de sa mère, et après le bac se dirige vers des études 
d’architecture intérieure.
Mais son besoin de faire rire, de chanter et d’écrire la pousse à tenter sa chance 
à Paris. À 23 ans, elle rentre au cours René Simon pour trois ans. Elle découvrira 
avec délice son talent de comique, et en sortira avec le prix Marcel Achard.
Parallèlement, elle suit des cours au « Petit conservatoire » de Mireille qui 
l’encourage à chanter. Elle l’aide à débuter dans les cabarets de la Butte 
Montmartre ou de la rue Mouffetard.
Accompagnée d’un pianiste, elle chante des chansons de Boris Vian, de Serge 
Gainsbourg et Bobby Lapointe, et tente quelques compositions personnelles. C’est 
alors qu’elle est repérée par le directeur du festival de Trouville qui lui propose de 
jouer des sketchs. Elle écrit une demie-heure de spectacle et remporte le premier 
prix. Le directeur du café-théâtre le Point-Virgule l’engage. Son premier spectacle 
est un mélange de sketchs et de chansons.
Ensuite, elle devient chroniqueuse régulière dans plusieurs émissions : « La 
Classe », « Frou-Frou » de Christine Bravo (où elle fait des sketchs dans une 
baignoire ... ), « Vivement dimanche » de Michel Drucker, et de nombreuses 
autres émissions de télé.
Au Point-Virgule, où elle joue pendant plus de trois ans, elle rencontre Laurent 
Ruquier qui cherche des chroniqueurs pour son émission sur France Inter « Rien 
à Cirer ». Elle devient sa complice radiophonique pendant six ans, et le suit 
quelques temps dans ses aventures télévisuelles.
En 1989, elle joue Une folie de Sacha Guitry pendant huit mois au Théâtre du 
Palais Royal avec Robert Hirsch. Elle commence en même temps à tourner dans 
de nombreux longs et courts métrages, dont Bimboland avec Gérard Depardieu 
et J’attendrai le Suivant nommé aux oscars.
Elle fait aussi beaucoup de voix de publicités et de doublages, dont la voix de 
Kate dans la série américaine VIP pendant trois ans.

SOPHIE
FORTE



Parallèlement, elle crée plusieurs one-woman-shows : D’accord mais c’est pas 
l’pire, Tout est perdu, Toute éperdue et En toute modestie qu’elle joue pendant 
quinze ans en tournée et à Paris, au Point -Virgule, au Lucernaire, au Théâtre 
Grévin où elle restera neuf mois ...
En 2000, Sophie décide d’arrêter les spectacles en solo. Elle préfère dorénavant 
partager des aventures collectives et se consacre à la chanson et au théâtre. Elle 
sort son premier album de chansons avec Antoine Sahler en 2003, et monte 
avec lui un groupe qui tournera pendant sept ans dans toute la France, à Paris et 
au festival d’Avignon : « Sophie Forte bien accompagnée ».
Côté théâtre, depuis 2006, elle écrit plusieurs pièces programmées en tournée, 
à Paris et Avignon : Sur le fil, jouée plus de 200 fois, au Théâtre de la Comédie 
Bastille, à Avignon et en tournée.
Max la véritable Histoire de mon Père, créée au Théâtre du Chêne Noir à 
Avignon.
Le chaman et moi et Le Dalaï et moi (toujours en tournée), jouées plus de cinq 
ans.
Elle collabore à l’écriture et à la mise en scène des spectacles de Eric Bouvron : 
Afrika, Bushman, La mission de Victor Mulot.
À l’arrivée de ses deux filles, depuis 2003, Sophie écrit des chansons pour 
enfants qu’elle chante en spectacle : Maman dit qu’il ne faut pas, J’suis vert, 
Chou-Fleur, et Je déménage en 2015 (toujours en tournée.).
Elle sort cinq albums et trois livres disques chez Victorie music.
En 2012, elle interprète le rôle de la môme crevette dans La dame de chez 
Maxim’s de Feydeau, mise en scène de Francis Perrin, au Théâtre des Variétés et 
diffusée sur France 2.
Depuis 2013, elle forme avec le guitariste Thibaud Defever le groupe « Presque 
nous », qui est toujours en tournée. L’album est sorti en octobre 2016. Elle crée 
avec lui en 2015 Icibalao, un spectacle jeune public qu’il interprète avec deux 
musiciens et dont elle fait la mise en scène. Ce spectacle est en tournée et l’album 
vient d’obtenir le Grand Prix Charles Cros.
Elle a présenté deux pièces au festival d’Avignon 2017 : Voyage en ascenseur, 
avec Corinne Touzet et Modeste Mzapassara, mise en scène de Anne Bourgeois, 
au Théâtre Actuel et Chagrin pour soi, qu’elle a co-écrit avec Virginie Lemoine, 
et qu’elle a jouée avec William Mesguish et Tchavdar Pentchev, mise en scène 
de Virginie Lemoine, au Théâtre Buffon.



note des auteures
Imaginez un immeuble stoïque, solide et fier, face à une énorme pelleteuse. 
Imaginez l’engin déployant soudain ses fourches géantes, attaquant et 
déchirant sa façade. En un éclair, l’immeuble se mue en ruines fumantes. 
Des années pour envisager, concevoir, bâtir, emménager, décorer, investir 
l’immeuble. Quelques secondes pour le mettre à terre.
Ainsi en est-il des ruptures amoureuses. 
Parfois des années pour bâtir une histoire… quelques secondes pour l’anéantir.
Il suffit de trois mots : « Je m’en vais ». 
Deux mots : « C’est fini ». 
Un mot : « Adieu ».

Pauline voit un matin sa vie voler en éclats : son mari la quitte subitement 
pour une autre femme. Le chagrin, personnalisé par un homme élégant et 
inquiétant, débarque alors à son domicile.
Nous allons ainsi suivre le parcours de Pauline, désormais affublée de 
cet encombrant compagnon. Il va lui falloir affronter toutes les étapes qui 
jalonnent le parcours de sa reconstruction, véritables montagnes russes 
qui la feront passer par les émotions les plus extrêmes.
Constamment sollicitée par sa famille, ses amis, ou même des sentiments 
qui s’invitent chez elle comme de vieux copains, elle va devoir lutter pour 
que le quotidien reprenne enfin ses droits. Elle va devoir tout simplement 
réapprendre à vivre.

Chagrin pour soi est une comédie, le récit singulier d’un drame universel.
Nous n’avons qu’un seul souhait : que le public s’amuse autant à voir la 
pièce que nous nous sommes amusées à l’écrire.

Sophie Forte & Virginie Lemoine



Après une maîtrise de Lettres Modernes à Paris IV, 
William Mesguich suit les cours de Philippe Duclos 

et intègre l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique Pierre 
Debauche - Françoise Danell. 

Depuis 1982, il participe comme comédien à de nombreux spectacles, aussi 
bien classiques que contemporains, sous la direction de, notamment, Antoine 
Vitez, Roger Planchon, Pierre Debauche, Françoise Danell, Frédérique Smetana, 
Liliane Nataf, Robert Angebaud, Madeleine Marion, Miguel Angel Sevilla, 
Daniel Mesguich, Jean-Louis Benoît... Et sous sa propre direction. 
Dernièrement on a pu le voir dans Les Mémoires d’un fou de Gustave Flaubert et 
Pompiers de Jean-Benoît Patricot. 
En tant que récitant, il participe à des opéras et des spectacles musicaux sous 
la direction, notamment, de Kurt Masur, Serge Bodo ou Jean-Claude Malgoire.
Au cinéma, il joue, notamment, dans Faits d’hiver de Robert Enrico, La Fidélité 
d’Andrzej Zulawski et se produit à la télévision sous la direction de Jean-Louis 
Lorenzi, Bruno Herbulot, Thierry Bénisti, Pierre Aknine, Charlotte Brandstom, 
Hervé Balsé, Brigitte Koskas, Nina Companeez. Il participe régulièrement aux 
Fictions Dramatiques de France Culture, sous la direction de Claude Guerre, 
Jacques Taroni ou Jean Couturier. 
Depuis 1996, il est metteur en scène au sein du Théâtre de l’Etreinte, compagnie 
qu’il dirige : Fin de Partie de Samuel Beckett, L’Avare de Molière, Oncle Vania 
d’Anton Tchekhov, Le Chat botté de Charles Perrault, L’Histoire du soldat d’Igor 
Stravinsky, Le Cabaret des monstres, La Légende des porteurs de souffle, La 
Légende d’Antigone, La légende de l’Etoile, La légende du Palladium et M. 
Septime, Solange et la casserole de Philippe Fenwick, Tohu-Bohu, tragédie écrite 
par les lycéens de Noisy-le-Grand, avec leur professeur Cécile Ladjali, Comme il 
vous plaira de William Shakespeare, Les Amours de Perlimplin et Bélise en son 
jardin de Federico Garcia Lorca, Comment devient-on Chamoune, La veuve, La 
couturière et la commère, Lomania et Mozart l’Enchanteur de Charlotte Escamez, 
Il était une fois... Les fables de Jean de La Fontaine, Ruy Blas de Victor Hugo, La 
Belle et la Bête de Madame Leprince de Beaumont, La Vie est un Songe de Pedro 
Caldéron, Les Mystères de Paris d’Eugène Sue, Les Fables de La Fontaine de Jean 
de La Fontaine et Noces de Sang de Federico Garcia Lorca. 
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Avec la compagnie Artistes en mouvement, il met en scène Il était une fois la 
création du monde, spectacle théâtralo-musical. En 2011, il met en scène Le 
Misanthrope de Molière à Pékin, en chinois, avec les élèves de l’Académie 
Centrale de Pékin. En 2012, il retourne à Pékin où il met en scène l’adaptation 
chinoise du spectacle Il était une fois... Les Fables . 
En 2016, il a mis en scène Olympia ou la mécanique des sentiments, de Vanessa 
Calicot, produit par la compagnie Coïncidences vocales. 
Il enregistre pour Gallimard, sous la direction de Catherine Lagarde, Le Grand 
Meaulnes d’Alain-Fournier.
Diplômé d’état d’enseignement du théâtre, il anime des stages et des ateliers 
de pratique théâtrale tant en milieu scolaire qu’associatif ; Il est régulièrement 
récitant (Bibliothèque Nationale de France, Maison Balzac, Archives Nationales, 
Musée de la Renaissance association Texte et Voix etc...) 

C’est avec son frère Denis Cherer, que Pierre-Jean 
crée le duo Cherer et Cherer qui se produit dans 

bon nombre de spectacles joués pendant des années 
dans les salles parisiennes et en tournées : Théâtres des 

Blancs Manteaux, Point-Virgule, De Dix Heures, Café de la 
Gare, Gymnase, etc, et aussi Olympia, Cirque d’hiver ou Palais des congrès. 
Ensemble à la télévision, ils usent les bancs de « La Classe » (aux côtés de 
Sophie Forte, entre autres) en y jouant près de 200 sketches, ils participent aussi 
à de nombreuses émissions dont « Rira rira pas » de Jean Yanne (aux côtés de 
Virginie Lemoine, entre autres), et animent des émissions comme « Les mordus de 
la vidéo » ou « Soucoupe volante ». 
Au théâtre ils créent Du plomb dans les plumes et jouent actuellement avec 
Anémone dans Les nœuds au mouchoir de Denis Cherer, mise en scène d’Anne 
Bourgeois.

PIERRE-JEAN
CHERER



C’est en Bulgarie, son pays d’origine, que Tchavdar 
commence le théâtre avant de regagner les bancs 

du Cours Simon à Paris en 2002. Après sa formation 
professionnelle, il démarre sa carrière dans des spectacles 

classiques et contemporains pour la compagnie « L’Équipe ». 
Deux années plus tard, il joue des textes de et avec Xavier Jaillard au Petit 
Hebertot. Par la suite, on a pu le voir dans Rouge et À tes souhaits pour la 
compagnie « Les Mélodrames » et dans de nombreux spectacles pour enfants. 
En 2013, Tchavdar intègre la compagnie « C’est-pas-du-jeu » avec laquelle il 
joue dans C’est au 5ème ! d’Anne Vantal, De quoi parlez-vous ? - cinq pièces 
courtes de Jean Tardieu et la pièce bulgare La vie bien qu’elle soit courte de 
Stanislas Stratiev, présentée pour la deuxième année consécutive au festival 
d’Avignon 2017. 

En solitaire, Pierre-Jean se produit dans de nombreux films et séries télé sous les 
directions de Josiane Balasko, Michel Deville, Pascal Thomas, Philippe Lioret, Eric 
Le Roch, Denys de le Patellière, Nina Companeez, Philippe Monnier, François 
Velle, Maurice Failevic, Elisabeth Rappeneau, Elie Chouraqui, Alain Corneau, 
Pascal Chaumeil, Daniel Moosman, Jean Sagols, Bertrand Van Effanterre, Olivier 
Barma, Olivier Langlois, Nick Quinn…
Il fait ses débuts sur les planches dans des pièces avec Jean Marais, Jean Pierre 
Marielle, Danièle Lebrun, Sophie Desmarest, Suzy Delair, puis plus récemment 
dans Un vrai bonheur de Didier Caron avec qui il jouera Les vérités vraies, 
Un vrai bonheur 2, Le déclin de l’empire américain, puis aux côtés de Josiane 
Balasko dans deux de ses pièces, La nuit sera chaude et Un grand moment de 
solitude, il joue aussi dans Court sucré ou long sans sucre mise en scène de Jean-
Luc Moreau, Une diva à Sarcelles de Virginie Lemoine, et dans de nombreux 
spectacles, notamment au Café de la Gare dans des créations de Sotha, ou à la 
salle Pleyel avec l’orchestre de Paris sous la direction de Fayçal Karoui.
Il joue aussi en solo son spectacle Nuit Foncée créé au Café de la Gare, mise en 
scène de Kelvine Dumour, et en ce moment en tournée.
Il écrit également pour la télévision « Nos chers voisins », « Pep’s », codirecteur 
de collection avec Mirabelle Kirkland. 
On peut aussi le voir évoluer sur la toile dans sa web-série « Mr Piji » où il campe 
un personnage lunaire évoluant dans un univers poétique et burlesque (le sien).

TCHAVDAR
PENTCHEV



le décor
Le décor que nous avons imaginé est sobre, constitué de trois panneaux 
en bois brut (l’un en fond de scène, les deux autres côté cour et côté 
jardin) contenant chacun les meubles nécessaires qui se tirent comme 
des tiroirs. Nous bénéficions donc de trois espaces distincts, qui vivent ou 
disparaissent au gré de l’action.
  
Les lumières sont essentielles, délimitant les espaces et diversifiant les 
ambiances. Nous changeons constamment de lieu, passant du domicile 
de Pauline à un salon de coiffure, d’un bar à un cabinet médical, d’une 
boîte de nuit à un restaurant à Hanoï.
  
La musique se coule dans le récit, illustrant ses diverses étapes ou 
accompagnant les chansons folles ou tendres de Pauline.

Nous espérons que l’évolution discrète mais constante du décor, des 
lumières et des musiques vont contribuer à donner au récit de Pauline 
l’idée d’un véritable petit voyage.
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