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Le Spectacle

1 soirée,

2 filles qui ne se connaissent pas,

3 verres de trop,

4 joueurs de polo,

des célébrités (quelques unes! ),

des chansons (toujours),

de l’humour (beaucoup),

des rires (encore et encore),

des situations improbables que l’on rêve de vivre….

Pas la peine de savoir compter ,

ces deux filles vont vous faire partager leurs invraisemblables aventures d’une nuit
complètement folle !

En plus, Brad sera là ….

Les Tournées
Depuis 2016 :
Le Complexe du rire - Lyon
Espace Gerson - Lyon
Carioca Café théâtre - Meximieux
Café théâtre Côté Rocher - Rocamadour
Café théâtre Les Minimes - Toulouse
Théâtre le Tribunal - Antibes
Le Back Step - Vichy
Le P’tit théâtre de Gaillard - Gaillard
Théâtre de l’Observance - Festival Off Avignon 2018
Le Nombril du Monde - Lyon
Le KFT - Saint Galmier
Espace Barbara - Bonson
La Comédie K’Talents - Perpignan
Café théâtre de Carcans - Carcans

A venir:
Darcy Comédie - Dijon
Festival Uzès en scène - Uzès
Chez Tonton - Aubin
Jeannette Radis - Craponne
L’Atelier des Artistes - Saint Mexant



Revue de Presse
« Une nuit rocambolesque. Quiproquos, chansons, actes improba-
bles et enchaînements de catastrophes à un rythme échevelé ! »

« La nouvelle comédie de Thierry Marconnet à ne pas louper ! »

« Lien des critiques du public :
https://www.billetreduc.com/271483/evtcrit.htm »

Barbara Lambert
Comédienne et metteur en scène, connue pour son travail sur Le Gâteau de Troie et Issue
de Secours ; deux gros succès sur le festival off d’Avignon entre 2016 et 2019.
Vous pouvez également la retrouver sur M6 sur Scènes de Ménages et prochainement au
théâtre sur plus de 75 dates dans Loomie et les robots au Funambule Montmartre.
Un spectacle révolutionnaire avec 6 robots sur scène: un véritable Pixar au théâtre !

Audrey Aguirre
Comédienne lyonnaise remarquée sur les spectacles Sexe fort et Sexe fort, Parents Faibles !
Elle sera prochainement dans la comédie musicale Lucifer, qui jouera dans les plus gros Zénith à
partir de Septembre 2022.
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