


  Willie Clark et Ted Lewis, l'un des plus célèbres duos d'humoristes que l'Amérique ait
connus, ont triomphé pendant de longues années. Plus leur succès grandissait, plus ils se
détestaient... La dernière année de leur activité, ils en sont arrivés à ne plus s’adresser la parole
du tout, excepté sur scène. Clark, très têtu, en voulait à Lewis de souhaiter quitter le show 
business et donc de mettre un terme à leur collaboration.
  Onze ans plus tard, une grande chaîne de télévision tente de reformer ce duo mythique à
l'occasion d'une émission spécial
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convaincre ce dernier de retrouver Ted pour rejouer un unique et ultime sketch.
Mais il faudra d'abord déployer de nombreux efforts pour réunir dans une même pièce ces
deux acteurs acariâtres. Ensuite, il faudra gérer leurs humeurs, leurs égos et leurs manigances
incessantes...
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