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Entre les deux tours d’une élection présidentielles, dix locataires d’un même immeuble refont le monde.
Les femmes particulièrement, puisque pour la première fois, une femme est au deuxième tour du scrutin. Cela donne lieu à
une série d’émancipations hors du commun, à des changements de dominés/dominants et surtout à de nombreuses
situations cocasses. Pour orchestrer tout ce beau monde, Philippe Lellouche et Charlotte Valandrey incarne le couple
propriétaire de l’immeuble. Ces derniers vivent avec la mère de Marion (Charlotte Valandrey), la soixantaine très libérée, qui
passe ses journées avec l’homme au foyer de l’immeuble, interprété par Doc Gynéco, fidèle à sa coolitude.

Un rythme soutenu, des dialogues vifs et un casting charmant : Le siècle sera féminin ou ne sera pas vous fera passer un
agréable moment dans ce magnifique Théâtre du Gymnase.
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