Une comédie musico-déjantée de
Géraldine Brandao et Romaric Poirier
Jeanne est comédienne mais avant tout femme de producteur.
Lorsque le comédien principal meurt à quelques jours de la
première, elle prend tout en main et le remplace par le pompier du
théâtre. Le narrateur du spectacle assiste à cette « mise en scène »
dont il est otage et acteur. Démarre alors une répétition générale
ou jeu, danse et chant se suivent à un rythme effréné. Des animaux,
de la féérie, des paillettes, des maillots de bain ĞƚďŝĞŶĚ͛ĂƵƚƌĞƐ
anachronismes sont les ingrédients épicés de cette comédie
déjantée. Des personnages hauts en couleurs vous embarquent
dans un monde féérique, sexy, burlesque et poétique.
Comédiens
Géraldine Brandao‐Vandercammen

Lumières

Ralph Folio

Elodie Murat

Romaric Poirier

Costumes
Axel Boursier

Graphisme
Franck Harscouët

Mise en Scène
Laure Trégouët
DOSSIER DE PRESSE

LES COMEDIENS
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LA PRESSE EN PARLE

͞hŶĞƉŝğĐĞĚĠũĂŶƚĠĞŝŶƚĞƌƉƌĠƚĠĞƉĂƌƚƌŽŝƐĐŽŵĠĚŝĞŶƐ
irristibles. On rit du début à la fin.͟
Var matin
͞>ĞƉƵďůŝĐĞŶƐƚĂŶĚŝŶŐŽǀĂƚŝŽŶ͟
France bleu Vaucluse
͞,ŝůĂƌĂŶƚ͟
Radio nostalgie
³
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LAURE TREGOUET - Metteur en scène
dŝƚƵůĂŝƌĞĚ͛ƵŶDĂƐƚĞƌϮĚ͛ĠƚƵĚĞƐƚŚĠąƚƌĂůĞƐ͕>ĂƵƌĞƉƵďůŝĞ͗ͨ>ĞƚŚĠąƚƌĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͗ƌĠĨůĞǆŝŽŶƐ
sur la Shoah ». Elle crée la Cie des Hauts de Scène en 2005.
Prof de théâtre , après Amour vache et vaudeville, elle crée le spectacle Signé Pierre Dac puis
interprète Le béret de la tortue de Jean Dell et Gérald Sibleyras, La paix du ménage de
DĂƵƉĂƐƐĂŶƚ͕ůĞ:ŽƵƌŶĂůĚ͛ŶŶĞ&ƌĂŶŬ͕^ƵƌƉƌŝƐĞĚe Catherine ANNE et Signé Guitry ;
En 2011, elle adapte et met en scène Auschwitz et après de Charlotte DELBO, joue Un petit
jeu sans conséquence, de Jean Dell et Gérald Sibleyras, mis en scène par JC BARC.
Depuis 2011, elle est Mollie Ralston dans La SouƌŝĐŝğƌĞĚ͛ŐĂƚŚĂŚƌŝƐƚŝĞĞƚŵĞƚĞŶƐĐğŶĞͨdƵ
ƉĞŶƐĞƐǀƌĂŝŵĞŶƚƋƵ͛ăĐĂ͍͊ͩĚĞsŝŶĐĞŶƚsĂƌŝŶŝĞƌ͘
ůůĞ ĞƐƚ ă ů͛ĂĨĨŝĐŚĞ ĚƵ dŚĠąƚƌĞ ůĞ dĞŵƉůĞ Ğƚ ĞŶ ƚŽƵƌŶĠĞ ĂǀĞĐ ͨ ůĂ ƐĂůůĞ ĚĞ ďĂŝŶ ͩ Ě͛ ƐƚƌŝĚ
Veillon dans le rôle‐titre.
Elle est également prof de théâtre pour adultes en fac et au sein de la cie des hauts de scène.
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La Compagnie des Hauts de Scène
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