
Liste des pièces de théâtre  par année de présentation. 
 

mai-1953 Le bigorneau ou mon lieutenant vadrouille 
mars-1954 L'orme aux pendus 
mars-1954 La mère poule 
mars-1954 Théodore cherche des allumettes 

mai-1955 Soupe au lait 
mai-1955 Un diner qui commence mal 
mai-1955 Papiers d'identité 
déc-1955 La maîtresse des ormeaux 
déc-1955 Paluche champion du monde 
déc-1955 Le tour du propriétaire 
avr-1956 Qui paie ses dettes 
avr-1956 Le fiancé d'Eglantine 
déc-1956 Louise de Bettignies 

1957 Un concierge en or 
1957 L'art d'être courtier 

avr-1963 Ce sacré julot 
avr-1963 Chez le photographe 
avr-1963 L'art de bien vendre 
déc-1963 Le but du voyage 
déc-1963 On déménage le client 
avr-1964 Le sérum lariflette 
avr-1964 Un bégaiement tenace 
déc-1964 Notre Dame d'en haut 
déc-1964 Au service du public 
avr-1965 Les méfaits du tabac 
avr-1965 La goutte de miel 
avr-1965 Aux urnes citoyens 
févr-1966 Un mari dans une peau de porc 
févr-1966 Dansothérapie 
févr-1966 Un diner qui commence mal 
févr-1966 Les olives 
févr-1966 Les irascibles 

mars-1966 Il est minuit Doc. Schweitzer 
déc-1966 Le grand valet 
déc-1966 Rosalie 
déc-1966 Le peintre exigeant 
déc-1967 Un mari sur mesure 
déc-1967 Chez Leonardo 
déc-1967 La farce de la pâte à crêpes 
déc-1967 L'ours et les deux compagnons 

mars-1970 Cette bonne Zoé 
mars-1970 La sourde qui entend 

déc-1970 La double mésalliance 
déc-1970 La dernière répétition 
déc-1970 Les Boulingrins 
févr-1971 L'enlèvement 
janv-1972 Durandal 
janv-1972 L'affaire Plumepatte 
janv-1972 1 pièce en 1 acte 

mars-1972 Les Amis Terribles 



déc-1972 Un malade par procuration 
déc-1972 Les Débuts d'Angélique 
déc-1972 Octave 

mars-1973 Les Chevaux de Bois 
déc-1973 Le Corsage Rose 
déc-1973 Adieu Clémentine 
déc-1973 Pardon Monsieur 

mars-1974 Cyprien habille-toi 
mars-1974 Tête de bûches 
mars-1974 Le cosmonaute agricole 
janv-1975 Les esprits tapeurs 
janv-1975 Attente chez le dentiste 
janv-1975 Le pardessus 
janv-1975 La farce de l'aiguille 

mars-1975 Premier bal 
janv-1976 Le passage à niveau de St Glinglin 
janv-1976 La gifle libératrice 
janv-1976 La farce du garçon était vraiment trop bête 
janv-1976 L'analyse 

mars-1976 A la monnaie du pape 
janv-1977 La joyeuse étape 
avr-1978 Jeff 

1979 Piège pour un homme seul 
1979 Sketch 
1980 L'affaire de la rue de Lourcine 
1980 Léonie est en avance 

avr-1981 Le journal 
avr-1981 M. Lambert marchand de tableau 
mai-1982 Treize à table 

1983 La soupière 
1982 Rosalie suit un régime 

mars-1985 Les Bâtards 

mars-1985 Gros chagrin 
mars-1986 Charmante Soirée M. Carrel 
mars-1987 La Maison du Printemps 
mars-1988 On Attend l'Inspecteur 
mars-1989 La Fraîcheur des Fontaines 
mars-1990 Un Gros Gâteau 
mars-1990 Je viendrai comme un voleur 

mars-1991 La Perruche et le Poulet 

mars-1992 Bichon 

mars-1993 Feu Monsieur de Marcy 

mars-1994 Un Ménage en Or 

mars-1995 Oscar 

mars-1996 L'Amour Foot 
mars-1997 Bonsoir Madame Pinson 
mars-1998 Hautes Etudes Communales 
mars-1999 J'y suis J'y reste 
mars-2000 Mémé La Gaffe 
mars-2001 Vacances de Rêves 



mars-2002 La main du guérisseur 
mars-2003 La course à l'héritage 
mars-2003 La main leste 

mars-2004 
Victimes cherchent assassins pour 
meurtre et plus si entente… 

févr-2005 Le secrétaire de monsieur 
mars-2006 Avec vue sur la rue 
mars-2007 Deux Bruno pour deux nanas 
mars-2007 Et si on vous disait qu'on l'a pas fait exprès 

févr-2008 Du Rififi Chez Les Grenouilles 

mars-2009 L'évasion Gourmande 
févr-2010 Kilt ou Double 

mars-2011 Drôles de Couple 
mars-2012 Pause Caddie 

 
 


