
présente

Sous le haut patronage du garde des Sceaux et 
Ministre de la Justice Madame Christiane Taubira

Ce spectacle vous dévoile les dessous de la médiation. En qualité d’observateurs privilégiés, vous 
assisterez à l’expérience unique d’une médiation « in vivo ». Le point de départ : un conflit privé 
dans un couple divorcé à l’amiable se complique d’un cas de harcèlement. Les deux ex-époux, un 
cardiologue et une gynécologue, travaillent en effet dans la même clinique ! Ne trouvant d’autre 
issue que de quitter l’établissement, le cardiologue voit son projet de départ contrarié par une 
clause de non-concurrence. Différends privés et professionnels se retrouvent entremêlés.
Comment dénouer cette situation triangulaire, pleine de surprises et d’ambiguïtés ?
C’est à ce moment-là que le médiateur – véritable facilitateur – intervient. Sa mission ? 
Expliciter les non-dits, révéler les accords et les désaccords et, grâce à une créativité exacerbée, 
parvenir à une solution gagnant-gagnant pour toutes les parties et leurs avocats.
C’est à cette médiation à cœur ouvert que vous allez assister !
Le cœur du cardiologue y résistera-t-il ?

Scénario original : Guy A. Bottequin
Mise en scène : Alain Carré et Guy A. Bottequin
Avec Alain Carré, Stéphanie Leclef, Guy A. Bottequin, Aïssa Derrouaz, Nina 
Strack, Me Olivier Cuperlier, Me Hedwige Caldairou et le magistrat Danièle 
Ganancia.
La pièce sera suivie d’un débat sur la médiation entre Mme le Bâtonnier Christiane Féral-Schuhl 
et alternativement M. le Bâtonnier Yves Repiquet les 1er et 2 juin et le Président de chambre 
honoraire du Tribunal de commerce Jean-Bernard Dagnaud les 15 et 16 juin.

Dates Lundi 1er juin 2015 à 20h30 - Mardi 2 juin 2015 à 20h30
  Lundi 15 juin 2015 à 20h30 - Mardi 16 juin 2015 à 20h30

Lieu    La Comédie des Champs-Elysées 15, avenue Montaigne - 75008 Paris

Tarifs  49 € / 39 € / 29 € / 19 €

Réservations  La Comédie des Champs-Elysées 
  www.comediedeschampselysees.com
    Tél. 01 53 23 99 19
    www.fnac.com


