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Scénario adapté très librement de la pièce de théâtre:
LES CADAVRES SONT BIEN ENTERRES
de Julien Mô et Jonathan Alix

LÉON, 45 ans, auteur dramatique de théâtre sans succès, vivote entre les cachets et l’intermittence avec le rêve vivace
qu’un jour son talent sera reconnu. VALENTINE, 40 ans, avocate, est une working woman accomplie.Elle soutient son
amoureux dans sa démarche artistique. Même s’il n’est pas une célébrité, elle apprécie à sa juste valeur son talent et
apporte à LÉON un soutien sans faille. Juste avant un diner où ils ont invité leurs amis les plus chers, LÉON, persuadé
que ceux de VALENTINE le considèrent comme un auteur raté et font semblants de l’apprécier juste parce qu’il est son
mari, propose à VALENTINE d’organiser une fausse rupture pour les confondre. VALENTINE tente bien de le rassurer,
mais face à la détermination de LÉON, elle finit par céder. Juste pour qu’il accepte son erreur et que plus jamais il ne
doute de la sincérité de ses amis. Dès que les invités arrivent, à l’annonce de la séparation, les gaffes fusent, les
langues se délient. La soirée devient un véritable champ de bataille quit échappe totalement au contrôle de LÉON et
VALENTINE. Les révélations vont finir par avoir la peau de chacun.
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