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Le Spectacle - Teaser
Issue de Secours, c’est l’histoire du dernier vol d’un pilote émérite et de son co – pilote plein
d’ambition, qui souhaite lui succéder !
Plus de dix ans passés côte à côte à sillonner le monde : Paris, Londres, New-York, Miami...
Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin…
Et ce qui devait être un dernier vol agréable et joyeux entre nos deux compères va se
transformer en véritable cauchemar…
Entre Y a t'il un pilote dans l'avion ? et l'humour décalé des Monty Python, Issue de
Secours nous entraîne dans une avalanche de rires provoquée par des gags
totalement absurdes !

Les Tournées

Depuis 2016 :
Théâtre du Marais - Paris
Casino de Dinard
Maison des Associations - Rennes
Kastel d’O - Uzel
Festival Off Avignon 2018 au Notre Dame
Festival Off Avignon 2019 au Théâtre Le Paris
Carioca café théâtre - Meximieux
Courcouronnes
Le Préô - Saint Riquier
La Luna Négra - Bayonne
Théâtre des Grands Enfants - Cugnaux
Festival Uzès en scène - Uzès (plein air)
OMCL - Meximieux
Café théâtre de Carcans
L’Art Dû - Marseille
Comédie de Nice
Welcome Bazar - Lagny sur Marne
Les Esterelles - Saint Raphaël
Le Zénith - Château d’Oex - Suisse
Théâtre à Moustaches - Compiègne
Voo Rire - Liège - Belgique
La Comédie K’Talents - Perpignan
Garéoult
Comédie Odéon - Pérols
L’Arlequin - Mozac
Casino Impérial Palace - Annecy
Domaine de Damian - Vesc
Ginestas & Narbonne

Plus de 50 dates de tournée à venir sur fin 2021 et 2022 !

https://youtu.be/vKxtLw24_5o


Revue de Presse
« Ce spectacle est un genre d'ovni théâtral, au jeu et à la mise en
scène rythmés et efficaces (…) un spectacle où le rire est contagieux
et d’où les spectateurs ressortent ravis. »

« Mais quoi ! On rit, on rit et on rit ! 
Le jeu est hilarant (...) Des idées surprenantes de mise en scène
parfaitement maîtrisées et très drôles (…) »

« Un spectacle hilarant, sans aucun temps morts et bourré de
rebondissements (…) Leur complicité sur scène et leur plaisir à jouer
ensemble se ressent jusque dans le public. »

 « 1h15 de folie mené d'une main de maître par deux excellents
comédiens ! Vous rirez aux éclats de cette comédie originale et très
bien amenée (…) A bon entendeur. »

« Un spectacle drôle et de qualité. (…) une énergie débordante, une
précision de jeu incroyable, les ruptures sont parfaitement maîtrisées
et hilarantes. »

« Le spectacle est une succession de situations rocambolesques entre
comique et surréalisme (...)un voyage complètement fou. Le rire était
contagieux et les spectateurs sont ressortis ravis. »

« Si vous êtes du vol BH-80-90 dans la vie... Prenez un autre avion,
mais au théâtre, venez vite applaudir "ISSUE DE SECOURS", qui est
une bonne surprise, comme il y en a peu ! »



Barbara Lambert, metteur en scène
« Mon travail est de respecter avant toute chose l’écriture de Benjamin et Hadrien et de les suivre
dans leur délire déjanté !
C’est un réel plaisir de les diriger au cours des répétitions !
Ce sont deux jeunes hommes  investis et très drôles dans leurs propositions !
Et quel bonheur de travailler avec des êtres passionnés et débordants d’énergie !
Je souhaite du fond du cœur les amener à leur meilleur, tout en conservant leur univers décalé et
plein d’humour !
J’espère que vous éprouverez autant de plaisir à découvrir leur spectacle que j’en ai à travailler avec
eux ! »

Benjamin et Hadrien, les auteurs et acteurs
« Depuis le début de l'aventure, nous sommes soutenus par des personnes qui croient en nous !
Notamment notre metteur en scène Georges Beller et Nicolas d’Armagnac notre compositeur, qui
sont tous les deux nos anciens professeurs.

C'est donc en famille que nous nous sommes envolés pour ce projet.

Depuis notre première au Théâtre du Marais à Paris, nous n'avons jamais cessé de modifier,
d'améliorer, de réajuster le spectacle, pour être plus efficace avec l'aide précieuse de Barbara.

Quand on écrit, on pense à une situation qui, à la base, nous fait rigoler, et on construit autour de
ça. Si on se fait rire mutuellement, on garde l'idée ! Si on ne se fait pas rire... on se moque un peu de
l'autre (parce qu'il le mérite un peu quand même) et on passe à autre chose. 

Et semaine après semaine le projet s'améliore, les salles se remplissent et les gens rient encore plus. »

https://www.barbaralambertcomedienne.com/
https://www.facebook.com/Benjamin-et-Hadrien-1092511030771338

