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La Porte à Côté - Présentation 
Compagnie Les Dodus Dindons 
(Villemoisson-sur-Orge, 91) 
 
• Comédie de Fabrice ROGER-LACAN 
• Première début février 2023 
• Avec Élisabeth TOUTAIN, Philippe TOUTAIN 
• Mise en scène collective de la troupe 
• Durée : 1h20 
• Pièce jouée à sa création en 2014 par Emmanuelle 

Devos et Édouard Baer 

Résumé 

Elle est psy. Il travaille dans le marketing. Ils sont voisins 
de palier, ils se détestent cordialement et comme des 
millions de célibataires ils explorent les sites de ren-
contre à la recherche de l'amour. Et lorsqu'enfin ils 
trouvent chacun l'âme sœur, ils ne résistent pas au plai-
sir de se l'annoncer. Histoire de s'engueuler encore une 
fois. La dernière ? 
On rit beaucoup tout en appréciant la finesse et la jus-
tesse des dialogues concoctés par Fabrice Roger-Lacan. 
 
Quelques critiques à la création en 2014 : 
« Voilà la preuve, s'il en fallait une, qu'avec intelli-
gence, savoir-faire et humour le théâtre de boulevard 
peut concilier finesse et distraction. Un régal. » L’Ex-
press 
« C'est malin comme du Diderot, vertigineux comme 
du Pirandello, brillant comme du Ayckbourn, grisant 
comme du Marivaux. Une comédie à la française, élé-
gante, sentimentale, pleine d'esprit. » Le Figaro, 
A.Héliot 
« La Porte à côté se révèle bien plus qu’une comédie 
sentimentale convenue. Subtil et élégant, cet impro-
bable rapprochement entre deux êtres esseulés dé-
borde de tendresse et de charme, et la bouffonnerie 
des portes qui claquent laisse bientôt la place à l’émo-
tion... » Le Temps (Suisse) 

La compagnie 
Les Dodus Dindons est une compagnie de théâtre amateur, membre de la FNCTA, domiciliée à Villemoisson-
sur-Orge (91). Nous privilégions les comédies de qualité qui amènent le public à réfléchir sur des faits de 
société bien actuels tout en provoquant le rire, l’émotion. En 14 ans nous avons joué nos pièces plus de 125 
fois dans une cinquantaine de salles et de festivals régionaux et nationaux. Nos précédentes pièces :  

Contact et communication 
site web : www.lesdodusdindons.com  Facebook : lesdodusdindons 
contact : Élisabeth et Philippe TOUTAIN  mail : contact@lesdodusdindons.com - tél : 06 33 96 21 21 


