
«À toi, Raymond Devos» 
 
 
Bonne nouvelle: je suis arrivé au bout de la préparation de mon nouveau 
spectacle: «À toi, Raymond Devos». C’est un projet qui me tenait à cœur depuis 
longtemps et que je remettais à plus tard par peur de m’attaquer à l’œuvre de 
ce grand bonhomme. 
 
C’est chose faite aujourd’hui: j’ai choisi une vingtaine d’histoires dans son 
œuvre, et j’ai le plaisir de vous faire part de mon envie de jouer ce spectacle à 
domicile, chez vous ou chez l’un de vos amis. 
 
Voici, à titre d’exemple, comment j’ai déjà testé avec succès cette formule, à 
plusieurs reprises: quelqu’un d’entreprenant réunit chez lui une dizaine d’amis 
ou connaissances (plus ou moins, selon la place disponible), on prend l’apéritif 
vers 17 ou 18 heures, puis je présente mon spectacle, qui dure un peu plus d’une 
heure. Vers 19 h on passe donc au repas. Deux schémas possibles :  
 
1. L’organisateur de la soirée prépare à manger pour tout le monde ; 
 
2. Plus simple et à mon sens encore plus amical, on partage ce que chacun 
apporte (sorte de buffet canadien), qui permet de faire participer chacun à sa 
manière à la réussite de la rencontre. 
 
Dans le premier cas, on mange à une table dressée, dans le second on mange 
sur le pouce et chacun se sert, va de place en place et rencontre ainsi plus de 
monde. 
 
Pour moi, jouer à domicile est plus gratifiant que de jouer dans un théâtre où 
le public quitte la salle le rideau fermé, l’acteur laissé à sa solitude. Le spectacle 
à domicile permet, au contraire, l’occasion d’échanges et de rencontres 
amicales qui circulent tout au long de la soirée. 
 
Quant à mon cachet, que les intéressés se rassurent, il est tout à fait à la 
portée de celui qui se lance dans l’aventure et je me tiens à la disposition des 
intéressés pour de plus amples détails. 
 
Je réponds volontiers à vos demandes par mail: roger.cuneo@cuk.ch ou pour 
par téléphone: 022 738 10 24. 
 
Amicalement, 
 
Roger Cuneo 


