
 

 

 

 

 

 

Après Diplomatie  

    

La Wehrmacht s’enlise à Hirel !!!La Wehrmacht s’enlise à Hirel !!!La Wehrmacht s’enlise à Hirel !!!La Wehrmacht s’enlise à Hirel !!!    
 

2 comédiens dans un huis-clos authentique puisque complètement inventé 

par les auteurs de « y‘a pas que les escargots qui portent des cornes ! » et 

« les tribulations d’un pèlerin à Cancale! » 

 
 1944 .Un capitaine de la Wehrmacht est consigné sur la plage d'hirel où on lui fait croire à  un 

débarquement allié. Il prends sa tache très au sérieux! Pourtant il n'y a absolument pas de 

raison que les américains débarquent là. En fait c'est un con dont l'épouse est la maitresse d'un 

officier haut gradé cantonné sur le « Gross Paris » On a éloigné le cocu pour être tranquille.  

Il a une petite troupe de garnison composée de vieux soldats, d'estropiés, de jeunes ados (une 

dizaine en tout). Lui-même ne doit son grade et sa situation qu'à sa femme...Le haut gradé 

l’aurait bien envoyé sur le front de l’Est! 

La résistance Française est chargée de sécuriser la plage d'hirel afin d'en faire un gigantesque 
parc de stationnement pour les véhicules amphibies de l'armée américaine. Elle dépêche un 
patron de bistrot du coin,maire de la commune, pour convaincre le capitaine de ne pas 
s'interposer. 
Il a une nuit pour convaincre cet imbécile de rester tranquille. Mais le capitaine veut jouer les 
héros….Les communications  avec Rennes et Saint-Malo sont coupées.     

 

    
Le pays Malouin 

« Le pièce a pour elle d'être un véritable suspense psychologique, remarquablement maîtrisé elle 

oppose avec une rare intensité deux hommes qui se jaugent en permanence dans un langage très 

affligeant de jeux de mot pourris, de vannes nulles , de situations impossibles , certes, mais jamais 

ennuyeux. Duo d’acteurs au sommet et enjeux politiques et humains passionnants » 

 

RPV 

On s’est pissé dessus! 

 

 

 



 

 

 


