


 
 
 
 
 

Association culturelle loi 1901  - publication JO : Août 2005  
 
 

LA COMPAGNIE :  

 
Whodunnit 

 
Siège social : 28 bd de la libération - 94300 Vincennes 

Tél : 06 60 87 08 88 – Mail : whodunnit@laposte.net 
 

 

La Compagnie est née en 2004 de la volonté commune d’un groupe d’amis 
comédiens issus de la même association théâtrale, de monter ensemble un 
spectacle. 

Après lecture d’un certain nombre de pièces, le groupe décide, afin de laisser 
libre cours à sa créativité de monter la pièce d’un de ces membres : SIX PETITS 
LAPINS de François Rimbau, comédie policière parodique, hommage à l’œuvre 
de deux grands auteurs : Agatha Christie et Robert Thomas. Cette pièce sera 
créée en 2005 au CAC Georges Brassens de Mantes La Jolie. 

 
En parallèle, l’association produit 3 courts métrages. 
 
Fin 2006, François Rimbau réalise le clip de la comédie musicale de 

Sandrine Ubeda SEXE ET TRAHISON.  
2007 est une année décisive pour Whodunnit  : le succès de ON VOUS 

RAPPELLERA  (3 ans à l’affiche à Paris du théâtre Tallia à la Comédie des 3 
Bornes, en passant par la Petite Loge) permet à l’association de se faire 
connaître. 

 
Fort de ce succès, Whodunnit a le plaisir de convier le public dès 2008 à sa 

nouvelle création : A PLEIN REGIME qui après, La Comédia sera à l’affiche du 
théâtre des Deux Rêves et du Théo théâtre en 2009. 

 
Depuis mai 2011 la Présidence est reprise Jean-Michel Turati, François 

Rimbau se consacrant totalement à la création artistique. 
 
La pièce est aujourd’hui reprise dans une nouvelle mise en scène de l’auteur 

avec une nouvelle distribution. 
 
 
 
 



A PLEIN REGIME 
 

Mise en scène François Rimbau 
Avec Karine Kadi, Elizabeth Frémondière, Rosa Cadima, François 

Rimbau et Loïc Mac Cartney  
Musiques originales Aurelio Cardenas 

Chorégraphies : François Rimbau  
Durée 1h10 

  

 
AUTEUR / METTEUR EN SCENE : 

 
 

FRANCOIS RIMBAU 

 

 
 

Site officiel http://rimbau.free.fr 

Il est l’auteur de plusieurs nouvelles, d’un roman : « L’île aux Amazones » et 
de quatre  pièces de théâtre : « Concerto à quatre pattes », « Six petits lapins 

», « On vous rappellera » et « A plein régime ». 

Il est également scénariste (« Just married », « Jusqu’à ce que la mort vous 
sépare », « Thérapie ») et réalisateur ( « Just married », « Jusqu’à ce que la 

mort vous sépare », «Les Papillons » sur un scénario de Maria Salvetti). 

Sa première pièce à l’affiche à Paris : ON VOUS RAPPELLERA est un 
succès. Présentée lors du 2ème festival PARIS AU MOIS D’AOUT 2007, elle 

est jouée jusqu’à fin février 2010. 

En 2009 il met en scène également « Marché de dupes » de David Sauvage 
et prépare deux autres pièces : un drame intimiste : « Sens interdits » et une 

comédie « Qui veut épouser ma mère » 

 

 

 

 
 



LA PIECE :  
 

A PLEIN REGIME 
 

Comédie - 5 personnages  
 

Présentation : 
 

Grossir ou séduire il faut choisir. 
« De l'influence de la libido sur la balance et vice-versa. » 

 
Lola est perpétuellement au régime. Doit-elle vraiment retrouver la ligne 

en suivant les conseils alimentaires de sa coach Stéphanie pour 
espérer trouver l'âme soeur ? Arrivera-t-elle à trouver quelqu'un qui s'en 

balance ? 
Quand Luc le gigolo, Laurent le meilleur ami gay et Maya la copine 

plombière entrent dans la ronde, ca ne tourne plus rond. Un chassé croisé 
amoureux moderne et caustique mené à un rythme pas light du tout. 

 
Après le succès d’ON VOUS RAPPELLERA (150 représentations) en 2007-

2010, il était inévitable que la même équipe continue sur sa lancée. 

Après avoir « mis en pièce » l’univers des castings, selon la propre 
expression de James Chabert président du SLAAC, l’auteur s’attaque à des sujets 

susceptibles de toucher un plus large public : les régimes, le culte du corps et 
leurs conséquences sur nos comportements. 

Qui n’a pas un jour envisagé ou tenté de se mettre au régime ? Qui n’a pas 
maudit l’image renvoyée par son miroir ? 

Construit sur une mécanique de vaudeville, A PLEIN REGIME nous raconte 
les mésaventures sentimentales de personnages victimes de leurs 

dysfonctionnements alimentaires, conséquences des standards normatifs 
imposés par la société et largement véhiculés par les médias. Faut-il 

nécessairement être mince pour aimer et être aimer ? Peut-on échapper à la 
dictature des modes ? A-t-on une chance de s’assumer tel que l’on est ? Peut-on 

exister au-delà du regard des autres ? 
Les situations de cette comédie déjantée sont lointainement inspirées de 

l’expérience de son auteur et de son entourage. 
Toute ressemblance avec des situations vécues n’est donc absolument pas 

fortuite. 
Pour consulter l’actualité de la pièce, n’hésitez pas à consulter le site de la 

Compagnie : http://whodunnitproductions.free.fr 
 

Communication-Presse 

06.60.87.08.88 

whodunnit@laposte.net 

http://whodunnitproductions.free.fr/


 
LES COMEDIENS 

 

 

 

 

KARINE KADI  
 

 
 

Karine Kadi est une artiste complète qui joue sur tous les registres. Depuis 
1988 elle enchaîne les projets les plus divers, tant dans des pièces classique 

(Molière, Shakespeare, Genet), que dans des comédies de boulevard ou sur les 
scènes des cabarets. 

Elle joue également son one woman show TELE STORY où elle étrille avec 
une verve toute chansonnière les travers du PAF et est à l’affiche actuellement de 
LA BELLE ET LA BIERE  aux Blancs Manteaux, VEUVE LA MARIEE au Brady et 

LA DAME DE CHEZ MAXIM à l’Espace Marais. 
 

Dans A PLEIN REGIME elle tient le rôle de Lola 
  

  



 

 

ROSA CADIMA 

 

                 

 

 

Rosa Cadima a suivi de nombreuses formations (Planchat, Blanche Salant, 
Pygmalion,…) avant de multiplier les expériences scéniques et audiovisuelles. 

On a pu la voir sur scène à Paris dans LA PATIENTE (Les feux de la Rampe), LE 
POSTER (Blancs Manteaux) MEME HEURE L’ANNEE PROCHAINE (Tallia) et 

ATTENTION PEINTURE FRAICHE ou la vie de Frida Kahlo (Le Méry / Avignon), 
à l’écran dans SCHIZOIDE et COURSIER et récemment à la télévision dans la 

série SECTION DE RECHERCHES. 
 

Dans A PLEIN REGIME elle tient le rôle de Stéphanie 
 

 

 
 
. 

 



 
FRANCOIS RIMBAU 

 

 
 

 

 
Après une formation auprès de Marie Laurence, de Pierre Reynal et de 
Michel Castelain, il joue dans de nombreuses pièces classiques et 

contemporaines. 
 En parallèle il multiplie les expériences pour le petit écran (Navarro – 

Riviera- Fort comme un homme) et le grand écran (13-Tzameti (récompensé 
dans le monde entier (Venise – Sundance)); Le dernier gang ; 9 femmes à 
Paris, La double croisée,  Visages). Il a tourné également une quarantaine 

de courts métrages dont plusieurs sont diffusés à la télévision. 
. 

En 2011 il est également à l’affiche de VEUVE LA MARIEE, LE 
JOUEUR D’ECHECS et LES ALCHIMISTES. 

 
Dans A PLEIN REGIME il tient le rôle de Laurent 



 
ELISABETH FREMONDIERE  

 

 

 

 
  

 
Issue du cours Florent, Elisabeth elle est à l’affiche de "Boeing-Boeing" 

de Marc Camoletti mis en scène par Anthony MARTY au théâtre de la 
Comédie Saint Michel puis au théâtre le Temple à Paris. Elle joue ensuite 
dans « Le grand soir » au Petit Gymnase et en alternance dans « Veuve la 

mariée » de David Sauvage. Parallèlement au théâtre, elle a tourné 
plusieurs courts métrages tout en se consacrant à l'écriture. 

 
Dans A PLEIN REGIME elle tient le rôle de Maya 

 

 



 

 

LOIC MAC CARTNEY  

 

 
 

Loïc Mac Cartney représenté par Jeanne Tantot, est un jeune comédien 
de 22ans. Formé aux cours Florent, il débute très rapidement dans le milieu 

professionnel. Il joue dans différents théâtres parisiens, dans des pièces 
allant de la comédie à la tragédie. C'est lors d'une représentation au théâtre 
du Nord-Ouest, durant le cycle Labiche qu'il est repéré par Hélène Chevrier, 
rédactrice en chef du Théâtrale Magazine, qui l'annoncera dans un article 

comme étant "prometteur".  
 

En 2011 il est à l’affiche également du MALADE IMAGINAIRE, de LA 
DAME DE CHEZ MAXIM, d’ANTIGONE et de L’ILE AUX ESCLAVES à 

l’Espace Marais. 
 

Dans A PLEIN REGIME il tient le rôle de Luc 



 
Extraits choisis : 

 

Lola :  Ben quand ça va pas, faut que je compense… 

Stéphanie :  Et après t’es encore plus déprimée…et tu te fais insulter par la balance ! 

Lola :  Ca ne t’arrive jamais, toi, quand tu es déprimée, de te mettre en orbite autour du frigo ? 

Stéphanie : (sans hésiter) Non. Quand je suis contrariée, je fais des pompes ! Ca défoule … 

 
*** 

Stéphanie : Inspire…et essaie de descendre un peu plus bas en expirant…Pour l’instant c’est 
difficile, mais tu verras que si tu fais tous les jours l’exercice, tu réussiras d’ici quelques semaines à 
toucher le sol avec ton ventre. 

Laurent : (à Stéphanie)  Sauf que l’anatomie de Lola défie les lois de l’apesanteur. 

Lola : (entre ses dents) Ta gueule !….Je voudrais bien t’y voir, toi ! 

Laurent : (sans lever la tête)  Si tu n’arrives pas à écarter, chérie, j’ai un cric dans la voiture ! 

 

*** 

Médecin :  Nous ne traitons que les régions sous cutanées...Pas la graisse interne. Quelque 
opération que nous pratiquions, cela ne vous dispensera jamais d’adopter un régime alimentaire 
équilibré et de pratiquer un exercice physique régulier. 

Lola :  Encore une chose...Pour le corset vous n’auriez pas quelque chose de plus sexy...Je vais 
vraiment avoir l’air d’une andouillette là dedans ! 

Médecin :  Chère Madame, si le premier mois post opératoire était une période sexy pour mes 
clientes, je serais tellement sollicité que ça fait bien longtemps que j’aurais pris ma retraite à la 
Barbade... 

*** 

Lola :   Stéph ! Luc et Laurent peuvent jouer à touche psy psy habillés en Tic et Tac, je m’en 
tamponne le coquillard ! 

Stéphanie : Et vos engueulades, Laurent et toi, à propos de Luc, c’était pour vous échauffer les 
cordes vocales peut-être ? 

 
Lola :  (regardant Laurent)  Disons qu’on se disputait amicalement le bout de gras ! (à Luc) 

Désolée !  

*** 

Stéphanie : J’ai dû manger quelque chose qui n’est pas passé ! 

Lola :  Peuchère ! Avec ce que tu bouffes ? T’es tombé sur un épi transgénique ou un stick de 
carotte frelaté ou quoi ? 

Stéphanie : T’inquiètes pas pour moi et finis de te préparer...Si Ken revient, faut pas le faire 
attendre... 

Lola :  Pfff ! S’il est parti avec le Laurent, ils doivent déjà être à l’avant dernier chapitre du 
Kamasutra pour les nuls. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
LA PRESSE EN PARLE … 

 
 

2008 : théâtre des Deux Rêves - Paris 
 
UN SPECTACLE « HYPER-CALORIRE » 

 
Dans la plus pure tradition de ce que propose le petit théâtre des deux rêves depuis maintenant de nombreuses 
années (de la rigolade de qualité), « A plein régime » porte admirablement son titre. Un dialogue incisif et une équipe 
soudée dans la déconnade sont le cocktail de ce spectacle à consommer sans modération. 

Lola n’est pas vraiment, question silhouette, un clone de celle de Sternberg ou de Demy. Plus « Lolithon » que Lol ita en 
somme… Avec son profil de cure-dent, la bonne copine Stéphanie tente lui faire perdre les kilos superflus à cette brave 
grosse qui tourne en orbite autour du frigo dès qu’elle déprime et qui ne réussit à tomber de beaux gars que contre monnaie 
sonnante et trébuchante. C’est le cas de Luc, parfait gigolo qu’elle ramène chez elle. Mauvaise limonade : elle le présente à 
son meilleur ami Laurent, homo bien sûr.  
 

 

Un dialogue succulent 
En prenant la parti d’évoquer les mésaventures d’une personne à forte surcharge pondérale, François Rimbau prend bien 
quelques risques, le sujet n’étant pas de la première fraîcheur, surtout dans le registre de la comédie. Pourtant l’impression 
de déjà vu ou entendu ne se fait jamais sentir. Le dialogue, persillé de calembours et de répliques qui tombent à point 
nommé pourvoie au plaisir réel que prend le spectateur à cette farce. Sans chercher à transmettre un message appuyé, 
l’auteur nous montre toutefois qu’on est bien toujours le « gros » de quelqu’un, c’est-à-dire la cible de celui qui trouvera à 
redire sur vous parce que vous arborerez une différence trop flagrante. Sans aller jusqu’à parler d’une ode à la pluralité et à 
la diversité des hommes, disons que ce spectacle prend parti, notamment grâce au final assez inattendu, de fustiger les 
empêcheurs de grossir en rond(eurs). 
Notons aussi la présence d’une troupe soudée et de toute évidence heureuse de déguster ce succulent dialogue avec en tête 
la fougueuse Sophie Picciotto qui déploie une truculence que rehausse un accent marseillais à défriser les caniches. A elle 
seule, elle assure un numéro où langage fleuri et performance physique justifient pleinement le titre de ce spectacle vitaminé, 
moins estampillé « gay » qu’on veut bien le laisser croire et assurément « hautes calorires ».  

Franck BORTELLE (Paris) 
Rueduthéâtre 



 

2008-2009 
 
 

 
 
 



Quelques critiques du public 

 

-Faress -  
Excellente pièce! Pas vu le temps passer, supers comédiens  

# écrit le 26/07/09 , a vu A plein régime,Théo Théâtre Paris avec BilletReduc.com 

 
-sympa -  

sympa comme pièce des jeux de mots terribles quand aux comédiens 
ils savent faire passer les sujets . domage que la salle soit si petite  

# écrit le 25/07/09 , a vu A plein régime,Théo Théâtre Paris avec BilletReduc.com 

 

-Waouh !!! -  
Avec la grandeur de la salle, j'avais l'impression d'être chez moi dans 
mon salon avec mes amis. Que du bonheur pour cette pièce... avec 
des acteurs géniaux... Merci à vous tous de vous donner à fond dans 
ce que vous faites... BRAVO !!! Et MERDE à tous les régimes (mdr...). 
# écrit le 20/07/09 , a vu A plein régime,Théo Théâtre Paris avec BilletReduc.com 

 
-une thérapie originale -  

et efficace pour apprende à s'accepter et à s'aimer. Un 
torrent de jeux de mots et surtout, un bon moment de 

rigolade. 
# écrit le 19/07/09 , a vu A plein régime,Théo Théâtre Paris avec 

BilletReduc.com 
 

domisol Inscrite Il y a 2 ans 4 critiques Ajouter 

Utile: Oui Non 

-un grand moment de plaisir! -  
De grands acteurs , d'une bonne vérité! un vrai moment de 

plaisir avec quelques bons clins d'oeil à la réalité de la vie !! 
à conseiller fortement ! bravo!! 

# écrit le 12/07/09 , a vu A plein régime,Théo Théâtre Paris avec 

BilletReduc.com 

 
 

 

 
-A PLEIN REGIME -  

Spectacle à voir, très bon moment de détente, beaucoup d'énergie de 
la part des acteurs, allez les encourager ils le méritent. 

# écrit le 08/07/09 , a vu A plein régime,Théo Théâtre Paris avec BilletReduc.com 

 
-A PLEIN REGIME ... à fond les rires -  

Nous sommes arrivés au Théâtre des Deux Rêves où nous avons été 
bien accueillis. La salle est certes petite, mais chaleureuse. De vrais 
fauteuils de théâtre dans ces quelques 50 places. Nous avons vu A 

PLEIN REGIME, comédie d'une heure quinze avec 5 comédiens. Un très 
bon moment passé en leur compagnie, avec de nombreux rires. Une 
fraîcheur d'un sujet bien contemporain. A voir absolument pour une 

bonne détente. Merci à l'équipe des comédiens et merci à 
BilletRéduc.  

# écrit le 06/11/08 , a vu A plein régime,Théo Théâtre Paris avec BilletReduc.com 
-A ne pas manquer ! -  

Des textes ciselés, des situations hilarantes, et de très 
bons et beaux comédiens !!! Une comédie très moderne 

où chacun reconnait un proche de son entourage (à défaut 
de se reconnaitre soi même !! A voir absolument ! 

# écrit le 06/07/09 , a vu A plein régime,Théo Théâtre Paris avec 

BilletReduc.com 

 
-Merci Lola!!! 

On passe un très bon moment.Les comédiens sont 
complices et sont tous bien dans leur rôle.Et Lola est tout 

simplement hilarante!!!Courez-y!!! 
# écrit le 09/07/09 , a vu A plein régime,Théo Théâtre Paris avec 

BilletReduc.com 

 
-Une cure de bonne humeur ! -  

Vif et hilarant. Un très bon moment qui mériterait une 
plus grande salle. A ne surtout pas manquer !!! 

# écrit le 06/11/08 , a vu A plein régime,Théo Théâtre Paris avec 

BilletReduc.com 

 
 

 

 

 

http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=247134&idsa=0&uid=23421
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=246821&idsa=0&uid=23421
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=246024&idsa=0&uid=23421
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=245566&idsa=0&uid=23421
http://www.billetreduc.com/les_critiques.htm?eid=937104&tri=G
http://www.billetreduc.com/53377/evtcrit.htm?crit=1&tri=G&CRITIQUESpg=2
http://www.billetreduc.com/53377/evtcrit.htm?crit=1&tri=G&CRITIQUESpg=2
http://www.billetreduc.com/53377/evtcrit.htm?crit=1&tri=G&CRITIQUESpg=2
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=244145&idsa=0&uid=23421
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=243348&idsa=0&uid=23421
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=208166&idsa=0&uid=23421
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=243121&idsa=0&uid=23421
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=243524&idsa=0&uid=23421
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=208011&idsa=0&uid=23421

