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Après les OneAgain4, il est parti s’installer à New York en tant que 
mannequin et a dérivé peu à peu vers les photos et les films… «sexy». 
Homo assumé, il est drôle et très show off, il a beaucoup de lucidité sur 
son image et s’en amuse beaucoup...

Interprété par Franck LE HEN , également auteur de la pièce 
Après avoir joué au théâtre dans : Lit et autres possibilités, Un coeur de 
père, Je serai toujours là pour te tuer... Il co-écrit et joue dans Les homos 
préfèrent les blondes ; 1er gros succès avec plus de 800 représentations. 
Il réitère avec Bonjour Ivresse ou cette fois il co-met en scène ; nouveau 
succès avec plus de 1000 représentations !

Ou Laurent ARTUFEL
D’abord animateur sur Mistral Fm, Voltage & Sud Radio ; ce sera la 
télévision qui lui fera ensuite les yeux doux, de M6 à France 2 en passant 
par Direct 8 et LCI, mais ne lui fera pas quitter pour autant sa première 
passion : la comédie. On a pu le voir au théâtre dans La machine infernale, 
Parfums d’intimité, Un air de famille... et devant la caméra dans King Size, 
Deuxième vie, Les Cordier Juge et Flic...

Jordan

Franck Le Hen

Laurent Artufel

Il est l’ami parfait, ou presque ! Parfois lourd, surtout avec les femmes, il 
reste dévoué aux OneAgain4. Ami d’Alex depuis l’enfance, Chris a accepté 
de reformer le groupe par amitié pour Alex…

Interprété par Anthony JOUBERT
A 19 ans, il compose son premier spectacle et assure les premières 
parties de Gad Elmaleh, Titoff, Eric Collado... En 2008, il est finaliste de 
l’émission de M6 La France à un incroyable talent ! Après son passage,
il co-présente durant 3 ans, La France à un incroyable talent, ça continue 
puis devient un humoriste récurrent de l’émission On ne demande
qu’à en rire, sur France 2 . Actuellement en tournée dans son One Man 
Show : Saison 2 !

ou Esteban CHALLIS
C’est la 3eme collaboration d’Esteban avec Franck Le Hen, après 
Bonjour Ivresse & Les Homos préfèrent les blondes. On l’a vu aussi 
dans : Qui m’aime me suive, Le trésor de Mam-ma Giulia, Dis moi oui... 
Mais également au cinéma dans Mon fils à moi de M. Fourgeron et Les 
Parisiens de C. Lelouch... Et sur le petit écran : Au nom de la vérité, S.O.S 
18, Une histoire - une urgence...

Chris

 Anthony Joubert

Esteban Challis

Ancienne danseuse des Oneagain4, Vanessa a décidé de remonter ce 
groupe mythique est devenue une productrice très influente dans le 
show-bizz. C’est une maman moderne que rien n’arrête, pas même les 
difficultés Nostalgique de cette période des boys bands, elle est surtout 
revenue pour faire une révélation à Alex…

Interprétée par Emmanuelle BOIDRON 
Elle a bien grandi la «petite» Yolande Navarro de la série du même nom. 
On a pu la voir dans d’autres séries et téléfilms : Scènes de ménages, Les 
Liens du sang, Cinq soeurs, Camping paradise, La Prophétie d’Avignon et 
bien évidemment Mademoiselle Navarro… Au théâtre, elle se diversifie 
également en passant de La Leçon de E. Ionesco à Tartuffe de Molière aux 
Monologue du vagin d’Eve Ensler...

Ou Elodie WALLACE
Elodie écrit, joue et met en scène ! On a pu l’apercevoir sur le petit écran 
dans Joséphine ange gardien, Cordier juge et flic, Sœur Thérèse.com. 
com... Au Théâtre dans plusieurs comédies en tant que comédienne :
10 ans de mariage, Ils s’aiment, Si je t’attrape je te mords… Comme 
auteur de : Le journal de Brigitte Jaune, Enquête D’Amour Sous Les 
Tropiques, Le Mariage nuit gravement à la santé...

Emmanuelle Boidron

Elodie Wallace

Vanessa

Pitch
Alex, Chris, Steeve et Jordan se sont rencontrés en culottes courtes, 
ils ont grandi ensemble et ont connu une ascension fulgurante avec 
leur groupe les OneAgain4.
10 ans ont passé, ils se sont un peu perdus de vue et surtout sont 
devenus «has been»... Jusqu’au jour ou Vanessa, leur ancienne 
chorégraphe, décide de les réunir afin de tenter de reformer le groupe 
mythique...
Une comédie délirante et émouvante qui montre que dans ce monde de 
plus en plus superficiel seuls comptent réellement les vraies valeurs 
telles que l’amitié...

Résumé
Alex, Chris, Steeve et Jordan sont amis depuis la petite enfance. Ensemble 
ils ont formé les OneAgain4, l’un des groupes phare du phénomène Boys-
Band des années 2000. Le temps a passé, le phénomène s’est essoufl é 
et la bande d’amis a fi ni par se perdre de vue, chacun prenant un chemin 
bien différent... Steeve a ouvert un snack ambulant, Jordan a fi ni par 
tourner un fi lm... «sexy», Chris est devenu comédien dans des pièces 
méconnues et Alex court après la célébrité perdue..
10 ans après, Vanessa, leur ancienne chorégraphe, leur propose de 
remonter sur scène le temps d’une tournée. Mais ces retrouvailles vont 
être plus compliquées que prévu...
Fous rires, coups de gueule, coups de foudre et règlements de compte 
marquent ce come-back après cette longue séparation. Leur amitié 
retrouvée sera mise à rude épreuve face aux ambitions personnelles de 
chacun.
Alex va-t-il réussir à surmonter ses vieux démons? Pourquoi ces 
retrouvailles sont-elles si importantes pour Vanessa ? Pourront-ils rentrer 
dans leurs vieux costumes ? Et surtout, seront-ils capables de remonter 
sur scène, de chanter et danser ensemble et de faire le show comme à 
la belle époque ? 

Un spectacle musclé, rythmé et huilé, où se mêlent rires, émotions et 
chorégraphies !

Note de la production
REVENIR UN JOUR est plus qu’une pièce pour nous, c’est un pari !
Nous avons décidé de remonter ce spectacle  en un temps record 
dans une nouvelle version «remixée» : Nouveau texte, nouveau casting, 
nouvelle affiche, nouvelle scénographie, une nouvelle mise en scène et 
surtout, beaucoup plus drôle, ce qui en cette période morose n’est pas 
du luxe !
Tous ces changements pour atteindre un seul but : vous offrir le meilleur 
spectacle possible !
Nous espérons relever ce pari et nous vous donnons rendez-vous à partir 
du 20 février pour vous faire passer une belle soirée et peut-être... vous 
faire revenir un jour !

Mise en scène
Eric DELCOURT
Auteur, comédien et metteur en scène. Il cumule les comédies populaires 
à succès comme Droits de Succession, La sœur du Grec, Le Talon 
d’Achille, Hors Piste, Hors piste aux Maldives. Il collabore à la mise en 
scène avec Jean Luc Moreau sur La Salle de Bain et Un Beau salaud. 
En tant que comédien, on a pu le voir dans 1.2.3 Sardines, Surprises 
et Conséquences, Panik et 1 heure avant le mariage... plus quelques 
incursions au cinéma.

Actuellement en tournée avec “1 heure avant le mariage”. On pourra 
découvrir cette année sa nouvelle comédie LES FAVORIS mise en scène 
par Jean Luc Moreau. Il  a également co écrit et met en scène VANESSA 
FERY dans son one Woman show, « Belle, Bonne, Capable ».

Olivier Bernard

Leader du groupe, Alex est le seul à avoir connu le succès après la 
séparation des OneAgain4. Persuadé d’être toujours au top, il ne supporte 
pas qu’on lui reparle du boys band qui l’a rendu célèbre. Très réticent à 
l’idée de reformer le groupe, il va vite être rattrapé par de vieux démons 
auxquels il ne s’attendait pas…

Interprété par Olivier BENARD
Après avoir fait parti des prestigieuses troupes des Années Twist, des 
année Zazous ou encore des Années 80. On l’a vu au théâtre dans Les 
Amazones, Le Cid, Scooby doo et Roméo et Juliette… On a également pu 
le découvrir dans de nombreux téléfilms et séries : Section de Recherches, 
Commissaire Magellan, Clem, Sous le soleil, Dernière danse, Nouvelle 
Maud, Interventions...

Alex

De son vrai prénom Jean-Louis, Steeve ne s’est jamais vraiment remis 
de l’arrêt des OneAgain4, et s’est notamment réfugié dans la nourriture. 
Extrêmement motivé par la reformation, il en fait sa raison de vivre. 
Personnage attachant et parfois lunaire...

Interprété par Pierre CABANIS
Pierre s’essaie au théâtre en tant qu’auteur, comédien et metteur en 
scène. Sa première pièce, Ça s’en va et Ça revient, s’est jouée 600 
représentations. En 2012, il signe la mise en scène de sa deuxième pièce :
L’incroyable Retour de Matthieu B. Il jouera parallèlement dans la pièce 
Un Air de Famille. En 2014, il écrit et interprète son premier one-man 
show, Pierre assume (moyennement).

Steeve

Pierre Cabanis


