


L’auteur…
Né à Bruxelles, Alil VARDAR , dès son plus jeune âge, est 
attiré par le théâtre et tout ce qui concerne l’humour plutôt 
que les études. 
Malgré des études médiocres, il remporte le Prix Follon, 
pour un poème écrit à l’âge de 17 ans. L’écriture restera 
toujours un objectif dans sa carrière.

Il crée un duo "Les fous alliés", tourne dans tout le pays 
avec ce spectacle. Le succès est au rendez-vous et il 
franchit la frontière, Alil se fait une place dans le café-
théâtre français.
Il sillonne les cafés- théâtres de l’hexagone avec différentes 
pièces, et ne connaît que des succès !
Il est aujourd’hui un auteur et comédien de renom, avec 
des Comédies qui se jouent à guichets fermés dans toute 
la France, mais surtout dans ses salles parisiennes : La 
Comédie République, La Grande Comédie et dernièrement 
Le Palace.
Il signe alors des pièces cultes : « Le Clan des divorcées »
« Pas nés sous la même étoile », « Le temps des 
fonctionnaires », « Un couple parfait… enfin presque ! », et 
dernièrement « 10 ans de mariage ».



Dans le rôle de Fred…
Après de études dans la communication et les médias, 
Damien LAQUET a travaillé pour le groupe NRJ.
Depuis toujours attiré par le domaine artistique, il décide en 
1999 de s’y consacrer totalement.
Il écumera ensuite plusieurs salles parisiennes et 
lyonnaises avec de nombreuses comédies : « Tout va 
mieux », « Si on allait au ciné ? », « On fait les contes », 
« Pièce détachée », « Nuit d’ivresse », « La Boulette », 
« Pas nés sous la même étoile » et dernièrement  « Un 
petit coup de blues ? ».

Parallèlement, nous retrouverons Damien en tant que voix 
off pour des publicités télé et radio, et grâce à sa voix 
‘’caméléon’’, dans l’univers du dessin animé, du doublage, 
jeux vidéo, et jouets. 
Il se positionnera comme la voix officielle et internationale 
des Lapins Crétins de Ubisoft.
Il est également sollicité pour tourner dans des fictions, 
publicités télé, pilotes et courts métrages.

Il découvrira aussi un nouvel univers : présentateur télé, 
pour une chaîne jeunesse du câble, Cartoon Network. 
Il présentera deux émissions phares de la chaîne : 
« Dessine Un Toon », puis « Le Super Léo Show ».



Dans le rôle de Saïd…
Né à Casablanca, Mohamed AIT ELKADI a commencé
par pratiquer le théâtre dans le cadre scolaire. Il a intégré
une formation académique en 1996 au conservatoire de 
Casablanca, avec option : interprétation. Durant cette 
formation, outre ses expériences théâtrales, il a fait du 
cinéma en tant qu'acteur et deuxième assistant réalisateur 
dans le téléfilm Tighaline en 2001, assistant casting 
département Maroc dans le film Spy Game réalisé par Tony 
Scott.

En 2001 il prépare un DUT Etudes Théâtrales à l’universit
Nancy 2 et mis en scène le spectacle de Don Juan de 
Molière avec la compagnie Le Théâtre de l’Envol.
Il a eu également l’occasion de participer à plusieurs 
stages, notamment le stage Tchekhov et la méthode de 
Stanislavski animé par Anatoly Baskakhov, et un stage sur 
la mise en scène animé par Daniel Benoît.
En plus de  sa formation théâtrale, il possède une double 
maîtrise en Econométrie et Master en Economie 
Quantitative et Décision Stratégique.
Depuis 2011, il rejoint l’équipe de la comédie « Pas nés 
sous la même étoile » d’Alil Vardar, avec de nombreuses 
représentations à Lyon et en Province



Dans le rôle de Mike…
Thierno DIALLO est né au Sénégal.

Conteur, il raconte pour les petits comme pour les grands, 
des contes d’Afrique et d’ailleurs, dans les bibliothèques, 
les théâtres, les centres sociaux, et les écoles.
Lauréat du Grand Prix des Conteurs 2006 à Chevilly-Larue, 
il a fait partie pendant trois ans de l’équipe du Labo à la 
Maison du Conte de Cevilly-Larue. 
Il a travaillé aux côtés d’Abbi Patrix, Pépit Matteo, Praline 
Gay-Para, Didier Kowarski, Michel Indenoch…

Thierno est membre fondateur de l’association « Amoon
fi » qui a pour objectif de maintenir et diffuser la tradition 
orale, en France comme au Sénégal.
Depuis 2008, il organise un Festival de Conte à Dakar et 
Hann, privilégiant tout particulièrement le Conte à l’école.
Lyonnais de géographie et de cœur, il inscrit sa pratique de 
Conteur dans la vie car bil croit avec conviction que le 
Conte crée des liens forts entre les gens.
Depuis 2011, il rejoint l’équipe de la comédie « Pas nés 
sous la même étoile » d’Alil Vardar, avec de nombreuses 
représentations à Lyon et en Province.



La pièce…

Un trio de personnages différents au possible : 

Fred , la petite frappe qui sort tout droit de la cité, 
Saïd, le fils d'ambassadeur un peu snob 
et Mike , le comédien black sage et réfléchi. 

Leur point commun : ils veulent faire du théâtre. 
Leurs trois mondes, diamétralement opposés, vont se 
percuter lors d'un casting très particulier ! 

Ils vont devoir apprendre à se connaître, à se détester et à
s'aimer… car c’est aussi d’humanité et d’amitié dont il est 
question. 

Après de multiples aventures à l'autodérision permanente 
et débordant de répliques qui font ″mouche″, ce trio Black 
Blanc Beur va nous prouver que tout le monde peut 
cohabiter même si on n’est "PAS NES SOUS LA MÊME 
ETOILE ».



Fiche technique…

Son :Son :

Diffusion sonore traditionnelle, source CD

Eclairage :

-Face Plein Feu : PC 1 à 2 kw – Ambres et blancs

-Face Centre : 1 Découpe – Blanche

-Contre : PAR64 – Ambres, rouges et bleus

- Plateau : PAR64 ou Découpe 
(1 douche à cour et 1 douche à jardin) – Blancs


