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Résumé
LÉON

Il fallait bien vous faire réaliser que vous préfériez rester !

VALENTIN
Dans ces cas-là, le plan d’enfer, c’est de pousser les fuyards dehors.

LÉON
Infaillible, ça les fait rentrer !

 
Julie et Octave forment un jeune couple sage et sérieux. Leur nouvel 

appartement leur semble parfait, à la hauteur de leurs envies de calme et 
de silence. C’était sans compter sur leurs voisins du dessus, un couple de 
cinquantenaires exubérants qui va leur rendre la vie difficile. Mais le jeune 
couple décide de ne pas se laisser faire...

Les Voisins du dessus, c’est comme la famille, on ne les choisit 
pas… Une comédie de mœurs où, au travers des problèmes de tolérance, 
du vide de l’absence d’enfant, du rapport à l’autre, s’esquisse un portrait 
de notre société en opposant deux générations, la plus jeune étant la plus 
sérieuse et pondérée…

L’auteur
Laurence Jyl est l’auteur d’une dizaine de pièces de théâtre et 

de nombreux scénarios pour la télévision. Elle a aussi écrit pour la radio 
et le cinéma. Une quinzaine de romans publiés, la plupart traduits dans 
plusieurs langues, ainsi que deux biographies et un essai.

Les Quinquets De DACRES, dirigée par Patricia Hostein

À l’instar des quinquets, première véritable lumière du théâtre, qui 
en bouleversèrent à la fin du XVIIIe siècle l’éclairage des scènes pour 
bientôt illuminer « au-delà de cette barrière de feu qu’on appelle la rampe 
de théâtre et qui sépare le monde réel du monde idéal* », la collection LES 
QUINQUETS DE DACRES accueille des textes et auteurs révélés par la 
mise en lumière de leurs représentations et interprétations, sur les scènes 
ou sur les écrans. 
* Victor Hugo, préface à Ruy Blas (1838)
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