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L’amour au ban
Une comédie au service de la cause

des couples franco-étrangers

Une pièce de Massamba Diadhiou 
 Mise en scène : Robert Marcy

Collaboration artistique : Alain Prétin

8 et 9 mai à 20h30
Au studio Raspail / 216 bld Raspail 75014 Paris, 

Métro Vavin-Raspail / Entrée libre
Réservation au 01 40 05 01 18

Ou sur reservations.amoureux@gmail.com

15 et 22 mai à 20h45, 6 juin à 19H00
Au Théâtre du Nord-Ouest / 13 rue du Fbg Montmartre 75009 Paris
Métro Grands Boulevards
Plein Tarif : 23€ / Tarif Réduit : 13€
Réservation sur reservations.amoureux@gmail.com

Avec  Muriel Adam, Frédéric Almaviva, Laëtitia Favart, 
Edouard Michelon, Edith Garraud, Kwame, 

Gigi Ledron, Gaëlle Jaudon et Michel Pilorgé
   



« L’Amour au ban » est une comédie qui permet de prendre la mesure des 
difficultés rencontrées par les couples franco-étrangers pour se marier et vivre 
en France. Massamba Diadhiou, auteur d’origine sénégalaise, a puisé dans son 
expérience personnelle et dans celle d’autres couples pour restituer avec humour 
une réalité mal connue des français et à bien des égards incroyable. 

Convocation en Préfecture ou au Commissariat de police, enquête à domicile, 
attente au Consulat, etc., « L’Amour au ban » présente en cinq tableaux des 
situations surréalistes qui ne sont pourtant que des représentations fidèles de 
ce que des fonctionnaires zélés font subir quotidiennement à des couples franco-
étrangers. La pièce illustre la suspicion et la mise au ban dont souffrent nombre 
de ces couples. 

Que la représentation de ces scènes cocasses inspire au public les réflexions les 
plus sérieuses ; c’est à quoi tendent toutes les vraies comédies !                                     

Au nom de la politique de lutte contre les « mariages blancs » et l’immigration 
familiale considérée comme une « immigration subie », la situation juridique 
des couples franco-étrangers ne cesse de se détériorer en France. En quelques 
années, Les Amoureux au ban public sont devenus un mouvement citoyen 
national regroupant plusieurs centaines de bénévoles impliqués dans une 
trentaine de collectifs locaux. 

Outre une assistance juridique à de nombreux couples, le mouvement s’engage 
pour rompre leur isolement et informer l’opinion publique des souffrances 
injustes qu’ils vivent. Le mouvement veut dénoncer des Administrations qui 
agissent sans humanité et souvent en violation des lois de la République.  

Les Amoureux au ban public sont à l’origine de ce spectacle soutenu par La 
Cimade, La Ligue des droits de l’homme et le Réseau Education Sans Frontières.
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