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Daphnée se rend régulièrement sur la tombe de son mari, qui a eu le mauvais goût de 
mourir trop jeune. Bibliothécaire et citadine, elle vit dans un appartement tout blanc, 
très tendance, rempli de livres. Au cimetière, elle croise souvent le mec de la tombe d’à 
côté, dont l’apparence l’agace autant que le tape-à-l’œil de la stèle qu’il fleurit 
assidûment. Depuis le décès de sa mère, Jean-Marie vit seul à la ferme familiale avec 
ses vingt-quatre vaches laitières. Il s’en sort comme il peut, avec son bon sens paysan et 
une sacrée dose d’autodérision. Chaque fois qu’il la rencontre, il est exaspéré par sa 
voisine de cimetière, son bonnet de feutre et son petit carnet de poésie. Un jour 
pourtant, un sourire éclate simultanément sur leurs lèvres et ils en restent tous deux 
éblouis… C’est le début d’une passion dévorante. C’est avec un romantisme ébouriffant 
et un humour décapant que cette pièce d’amour tendre et débridé pose la très sérieuse 
question du choc des cultures.

Katarina Mazetti a grandi à Karlskrona, port 
naval du sud de la Suède. Après des études de 
journalisme, elle débute dans des journaux 
locaux. Plus tard, elle reprend ses études et 
obtient une maîtrise de littérature et d’anglais à 
l’Université de Lund. Elle travaille comme 
professeur puis comme producteur et journaliste 
à la Radio suédoise. Elle a écrit des livres pour 
tous les âges, ainsi que des critiques littéraires, 
des chansons, des comédies et des chroniques 
pour des journaux et la radio. Publié en 1999, son 
premier roman pour adultes, "Grabben i graven 
brevid" (en français, Le Mec de la tombe d'à côté ) 
se base sur son expérience de femme de paysan. 
Vendu à 450 000 exemplaires en suédois, il est 
traduit en 22 langues et adapté au théâtre et au 
cinéma. En 2002, le film est un succès, vu par 
plus d’un million de Suédois.

Pour sa première adaptation d’un roman au théâtre, 
Alain Ganas réussit un coup de maître. Le mec de la 
tombe d’à côté , qu’il adapte du best seller de 
Katarina Mazetti est joué au Théâtre du Petit Saint 
Martin, puis au Théâtre des Bouffes Parisiens et 
enfin repris en 2012 au Théâtre du Petit 
Montparnasse. Pour cette pièce, en 2011, il est 
nommé à la cérémonie des Molières dans la catégorie 
Meilleur adaptateur.

L' auteur

L' adaptateur

Le spectacle



Les comédiens

Sandrine Marocci

Débuts à Limoges au sein de la compagnie 
Expression 7 , direction Max Eyrolles, où elle 
joue Tchekhov (La Mouette, rôle de Nina) , 
Molière (Dom Juan, une paysanne) ou 
Montherlant (La Reine Morte, rôle de Dona 
Bianca) .
A Toulouse, sous la direction de Vinco Viskic, 
elle joue Shakespeare, ( Hamlet, rôle d'Ophélie) 
puis Philippe Faure (Le petit silence 
d'Élisabeth) . Dirigée par Jean-Paul Bibé, elle 
campe Beth dans Un mensonge de l'Esprit de 
Sam Sheppard.
Avec l'atelier de La Machine à Rêver, elle joue 
Karl Valentin et Eugène Labiche, puis elle 
travaille un temps auprès de la Compagnie 
Ombre et Visages pour laquelle elle interprète 
le rôle d'Anna Freud dans Le Visiteur, d'Éric-
Emmanuel Schmitt.

En 1989, il interprète une pièce en l'honneur 
du bicentenaire de la révolution
française, "Vite les femmes, où est Jean-
Jacques" de Bernard Ibal (Mise en scène de 
Andrée Ibal) . II enchaîne sur une pièce de 
Jean-Paul Allègre, On a volé la lune.
Au sein de l'atelier de la Machine à Rêver, il 
a interprété des farces du XVIIème siècle 
(Molière, Tabarin, Gueulette . . . ), mais 
aussi une pièce de Michel Azama, Amour 
Fou, ainsi que Karl Valentin, et Eugène 
Labiche.

Frédéric Alberti

Ensemble, ils fondent la Compagnie du bois d'arbre en 2012



Leur amour du théâtre dure depuis l’enfance, et puis, leurs destins se croisent sur une 
scène.
Désireux de voler de leurs propres ailes après de multiples expériences au sein de 
troupes et d’ateliers, Sandrine et Frédéric décident d’installer leur compagnie à 
Toulouse. Une première création, “Le monde est un théâtre”, sonne les débuts de “la 
Compagnie du Bois d’arbre”. Ce spectacle combine plusieurs sketchs de Karl Valentin, 
auteur burlesque Munichois des années 30, qu’ils ont assemblés pour n’en faire qu’une 
pièce. Plusieurs représentations ont été données avec succès.
Suite au déménagement de la compagnie dans le Lauragais, ils investissent une grande
maison dans le centre de Castelnaudary dans laquelle ils consacrent un grand espace à 
l’aménagement d’un théâtre privé à des fins de séances de travail.
La rencontre avec Peter Perrussel sera déterminante pour la suite de l’aventure. En tant 
que metteur en scène, il leur propose d’interpréter “Le mec de la tombe d’à côté”. C’est 
ainsi que naît et grandit le second spectacle de la compagnie. Après 1 an de travail, la 
première se déroule à Saint Paulet. Après ce succès, ils enchaînent avec une seconde 
représentation sur la scène du théâtre des 3 ponts, à Castelnaudary, et c'est devant un 
public conquis que la compagnie fait sa rentrée théâtrale.
Depuis, ce spectacle rencontre un succès phénoménal au fil de ses différentes 
représentations.

Le metteur en scène : Peter Perrussel

Comédien, acteur au cinéma, au théâtre, théâtre 
de rue, auteur de pièces de théâtre et de 
comédies musicales.
Musicien et chanteur dans des comédies 
musicales.
Mise en scène de la pièce “Le mec de la tombe 
d’à côté”.
CV : http://modestoworkshop.blogspot.fr/p/
curriculum-vitae.html
















