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Un hôtel dans les années 60, 65 exactement, on vient de célébrer le mariage de Johnny et Sylvie. 

Au room service, un employé Gilbert, (Fabrice Pannetier, parfait dans le rôle) belle allure, parler châtié 
de celui qui a servi dans les grandes maisons. 

On comprend vite qu'il fait équipe avec un certain Daniel avec lequel il ne s'entend absolument pas. 

Celui-ci arrive (Guillaume Carcaud ex Chantal de Samantha Oups) et le spectacle démarre vraiment 
car soudain tout bascule dans la folie la plus complète. Car Daniel est aussi expansif que Gilbert est 
coincé, aussi pétri d'humour que son collègue en est dépourvu, aussi je m'en foutiste que son collègue 
est sérieux. 

Les deux vont s'affronter dans des joutes autant  oratoires que physiques qui font pleurer de rire le 
public. Car nos deux compères sont à fond dans leurs personnages, ils en font des tonnes chacun 
dans son registre tout en parvenant à rester naturels. Le texte est bien écrit, avec des gags, des jeux 
de mots et des situations peu vues dans ce style de comédie, hilarant sans jamais être grossier ni 
vulgaire. 

Arrive alors une jeune femme (Florence Fakhini, belle allure). Et l'on se retrouve soudain dans une 
délirante parodie des films d'espionnage de l'époque,  tout va crescendo à un rythme d'enfer jusqu'au 
dénouement inattendu. 

Ajoutez que le décor est bien trouvé, les costumes parfaits et la mise en scène  énergique  et vous 
n'avez plus qu'à savourer un moment de pur comique qui vous déstressera pour un bon moment. 

À partager sans réserve en famille ou entre amis pour passer une excellente soirée. 
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