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NOUVEAUTÉS 2022

15 ans

9 ans

Succès à l’affiche depuis
10 ans
4 ans

15 ans

11 ans

Basée à Nice, Phénix Comédie, développe les créations de Sébastien Cypers,
assure la direction artistique du Théâtre du Cours (Nice) et gère les tournées
des spectacles concernés…
De la comédie, du jeune public, du spectacle familial, mais pas que !
Depuis plus de 15 ans, Sébastien et ses équipes fidèles et renouvelées, ne
quittent pas la scène, portées par ses 2 premiers succès “Mars et Vénus” et
“Ma femme me prend pour un sextoy” toujours à l’affiche depuis près de 15
ans, et depuis 9 ans pour “Jamais le premier soir”.
Auteur prolifique, sous son nom ou d’autres ; voire pour d’autres ; de nouvelles
créations sont nées en 2022.
Alors pourquoi pas chez vous ?

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE
Phenix Productions a été créée en janvier 2018.
Son président Sébastien Cypers est auteur de pièces de théâtre.
La compagnie travaille ou a travaillé sous contrats de co-réalisations, cession ou location de
salles avec :
- Le théâtre du Cours, Le théâtre Athéna, Le Théâtre Le Royal, Le théâtre des Oiseaux,
la Comédie de Nice, Le théâtre de l’Atelier, La Nouvelle Comédie à NICE.
-

-

Le Contrepoint à AGEN, La Comédie de La Rochelle, La Comédie de St Etienne, Le
Flibustier à Aix en Provence, La Comédie de Grenoble, Le Paradise République à
Avignon, Le Laurette théâtre à Paris, Avignon, Lyon…
Le théâtre du Gymnase, Le théâtre Trévise, La Grande Comédie, La comédie
République à Paris...

La compagnie détient la gestion des droits d’auteur de Sébastien Cypers sur l’ensemble de
ses œuvres.

plus d’infos sur www.phenixcomedie.com
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ZATANNA : magie et mentalisme
Durée : 1h00 ou 50mn
dès 5 ans
Du mentalisme et de la magie inédite pour un
spectacle et un divertissement original pour
tous. Zatanna nous transporte dans un
univers où tout est bluffant et intriguant.
Ne pensez pas trop fort....Zatanna vous entend ! En
sortant, vous vous poserez une question... "Mais
comment fait-elle ? On ne veut pas le savoir ! "
Intriguant, plein de mystère, ludique et interactif. A
travers de nombreux tours les enfants sont mis à
contribution, que du plaisir ! Impressionnant.

Le public le dit : “Extraordinaire. On a été bluffés
par cette artiste et ses tours de magies
exceptionnels et tout aussi impressionnés par ses
dons de mentaliste déroutants. - Mais comment
fait-elle, on est à 1 m et on ne voit rien !” A
recommander pour petits et grands. Les adultes
même seuls ne seront pas déçus. Formidable.
Le saviez-vous ?
Après ses succès en Chine, Japon, Malaisie, Hong-kong, Tahiti, Bora-Bora... la voici
pour la 1ère fois en Avignon, pour vous faire profiter de son talent.
La première et seule magicienne mentaliste transgenre en France !

Auteur : Zatanna
Artiste : Zatanna
--------------------------

Bande annonce cliquez ici

3

ZATANNA

C’est le public qui le dit :
SPECTACLE EXTRAORDINAIRE !!!... 10/10
On a été bluffées par cette artiste et ses tours de magies exceptionnels et tout aussi impressionnées par ses
dons de mentaliste déroutants. Mais comment fait-elle, on est à 1 m et on ne voit rien ! C'est très fort. Ma fille
de 10 ans a adoré monter sur scène. On recommande ce spectacle pour petits et grands, il y a une super
ambiance en plus !... écrit le 18/10/20
Merci 9/10
Un spectacle étonnant et qui décontenance... très fun, la proximité avec l'artiste est un vrai plus.
écrit le 19/09/20

Zatanna nous fait rêver 10/10
FANTASTIQUE spectacle, plein de rêve et surprenant! Très interactif, sans temps mort! Merci Zatanna!
écrit le 11/10/20

M.A.G.I.Q.U.E 10/10
Spectacle vraiment magique !!!!! Nous avons passé un moment extraordinaire. Un mélange de magie et de
mentalisme qui nous a laissé vraiment sans voix !!!!! Un grand MERCI à ZATANNA…
écrit le 26/09/20

Bluffant et Énervant
Mais comment fait-elle ? Allez svp donnez nous un secret un seul et on ne le répète pas, promis en tous cas,
c'était un très beau spectacle à voir absolument !!!! BRAVO ZATANNA Nathalie et Patrice.
écrit le 17/10/20

Spectacle très amusant! 10/10
Artiste agréable, amusante, qui fait passer tout le monde sur scène. Les enfants ont beaucoup apprécié.
écrit le 29/02/20

Une soirée pour se vider la tête ... :) 10/10
Spectacle de très bonne qualité..les enfants etc..sont mis à contribution, franchement … que du plaisir !! De
plus,impressionnant.
écrit le 09/02/20

Un régal 10/10
Un excellent moment, je n'ai pas vu le temps passé, un spectacle au top
écrit le 25/01/20

Super Spectacle 10/10
Spectaculaire... Je recommande
écrit le 05/01/20
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JUST IN CASE
Durée : 45 mn
dès 5 ans
Les "Just in Case" sortent de leur boîte et vous entraînent dans leur univers
inclassable mêlant danse et théâtre pour le plus grand bonheur de tous.
Un show mixant comédie et virtuosité
technique. C’est ludique, artistique, énergisant.
De la danse moderne mais aussi urbaine :
Hip-hop, break-dance… mais pas que.
Ce spectacle familial est un savant mélange de
théâtre, danse, humour, poésie … un vrai
spectacle familial.
Ces 4 artistes qui sauront vous séduire par leur
authenticité, feront exploser les frontières et les
barrières avec talent.
Bien trop souvent mis dans des cases, et à
défaut d’être mis en boîte, ils se mettent en
scène !
Les “Just in Case” ont fait de leur plan B leur
alphabet tout entier, loin des clichés, des
étiquettes liées à leur métier, leur couleur de
peau, la couleur de leur caleçon. Tel un génie
euphorisant, ils sortent de leur boîte et font
voler en éclat toute leur virtuosité.
Ces 4 frénétiques personnalités ne se résument pas à une “case”, mais à une multitude de
cases et caractéristiques différentes. Ils sauront vous transmettre leur enthousiasme
communicatif. Personne ne ressortira indemne de leur boîte qui conserve…

Chorégraphe : Jérémy “Komboh” Alié
Artistes : Marcial Martinez Garcia, Brice Di Maria, Laetitia Nicolino, Jérémy “Komboh” Alié
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ALADIN : Magie, Comédie,
Danse et Grande Illusion
Durée : 55 m
Pour toute la famille
Aladin, Jasmine, le génie... Voici les
ingrédients d'un spectacle universel et
merveilleux plein d'amour, d'humour, de
danse et de magie pour tous.
Aladin, orphelin et enfant des rues devient le
disciple du magicien noir qui détient le secret de la
grotte merveilleuse. Mais quand Aladin devine ses
projets ambitieux et maléfiques, il est déjà trop tard
: Il l'abandonne à jamais, enfermé dans la grotte.
Heureusement qu'un génie veille...
Notre jeune héros au cœur pur parviendra-t-il grâce
à l'intervention du génie et de la belle Jasmine à
triompher de tous les obstacles mis sur son chemin ?...
Tous les ingrédients des mille et une nuits sont réunis pour l'aventure, dans cette
ode à la magie et à l'amour.
Un message à la portée universelle : Allégorie sur la connaissance, le voyage, l'émancipation, la
découverte de l'amour et les choix d'une vie pour les plus grands, tout en restant un spectacle
onirique, plein d'humour et de magie pour les plus jeunes. Et avec de la Grande Illusion !

Le saviez-vous ?
Dans le rôle d'Aladin, le magicien Ibrahim El Kebir, également à l'affiche au Festival OFF avec son
spectacle "Je crois que je suis magicien" dans le même théâtre. Un spectacle pour toutes les
générations, de 7 à 77 ans. Succès Avignon OFF 2012, 2013, 2014 au PALACE. Repris depuis 2015 et
de nouveau cette année au PARADISE REPUBLIQUE.

Auteur : Sébastien Cypers, d'après le célèbre conte Aladin traditionnel arabo-perse
Artistes : Ibrahim El Kebir, Sarah Pélissier, Jérémy "Komboh" Alié et Le Magicien
Noir
Metteur en scène : Sébastien Cypers
Chorégraphies : Jérémy “Komboh” Alié

Bande annonce cliquez ici
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ALADIN : Magie, comédie, danse et grande illusion !

SUPER !!! 10/10
Une agréable surprise! C'était vraiment super ! Humour,magie,danse et costumes agrémentés de très bons
comédiens, très rigolos nous ont fait passer un super moment en famille (enfants de 3 ans et 6 ans). Nous
avons tous beaucoup ri ! A recommander absolument.
écrit le 25/05/15

PIÈCE À RECOMMANDER 10/10
Nous avons passé un très bon moment. Ma petite fille de 5 ans a adoré. Danses, musique, tours de magie,
artistes doués, tout est réuni pour ravir les enfants et les adultes.
écrit le 01/05/15

Pour petits et grands ! 10/10
J'encourage vraiment les gens à aller voir cette pièce pour petit ou grand peu importe, en famille ou tout seul
je passerais un très bon moment de théâtre ! Les comédiens sont vraiment extraordinaires, et très agréables,
ils doivent être encouragés !
écrit le 09/04/15

Irrésistible 10/10
les petits comme les grands passent un moment très drôle et émouvant avec ce conte revisité d'Aladin. Les
trois acteurs sont touchants et parviennent à captiver le public. Je recommande.
écrit le 08/03/15

très sympa 10/10
On a bien apprécié cette pièce en famille, c'est très marrant et bien joué !!! bravo aux acteurs!!
écrit le 06/03/15

A voir ! 10/10
Ma fille de 3 ans et demi s'est régalée et moi aussi ! Un grand bravo aux acteurs qui nous ont emmenés avec
eux dans cette adaptation très interactive et pleine de clins d'œil musicaux. Merci pour votre disponibilité à la
fin du spectacle et pour ce très bon moment.
écrit le 04/03/15

Bravo !! 10/10
Excellent moment en compagnie de la troupe d'Aladin!! Mes 2 enfants de 8 et 4 ans ont tout simplement
adoré, et moi même j'ai beaucoup apprécié! Acteurs (et danseurs!) formidables, moments hilarants, bravo à
tous ! Merci pour cette belle interactivité! Et un bon souvenir en prime, avec la photo des acteurs avec les
enfants ! En résumé, je recommande chaudement !
écrit le 28/02/15

bravo 10/10
Pièce familiale, les enfants seront enchantés et les parents comprendront l'humour plus subtil. Nous avons été
particulièrement surpris par ce spectacle 3 en 1 rires,magies et danses.... Un excellent moment.
écrit le 15/02/15

Un excellent spectacles pour petits et grands 10/10
Un spectacle drôle avec des personnages attachants. Dynamique, distrayant et qui fait participer le jeune
public tout au long de la pièce. A voir en famille absolument !
écrit le 22/01/15

très bon moment 10/10
Nous avons passé un très bon moment Victoria 11 ans, Bianca 9 ans et papa un peu plus, nous recommandons !
écrit le 04/01/15

Excellent spectacle !!! 10/10
Du rire, de la magie, de l'humour, de la musique ...et pleins d'autres surprises qui enchanteront les petits
comme les grands ...je ne peux pas tout vous dévoiler. Mais avec mes filles de 9 et 13 ans, tout le monde s'est
régalé. Dans la salle il y avait même des petits de 2 ans !! Les acteurs sont excellents ...du coup le temps
passe vite, trop vite et on en voudrait davantage.
écrit le 30/11/14

spectacle aladin génial 10/10
Spectacle passionnant pour enfants et parents. Acteurs dynamiques, magiciens,danseurs,humoristes!!!
écrit le 10/11/14

TRÈS BON SPECTACLE 10/10
Très bon spectacle, entre la vraie histoire et le moderne, avec beaucoup d'humour et de magie. Je suis allée
voir ce spectacle avec mon fils de 3 ans, en dernière minute et je ne regrette pas. Adapté à tous les âges. A
voir sans hésiter!
écrit le 29/07/13

Grandiose!!! 10/10
Magnifique spectacle. Énormément de travail pour cette pièce pour enfants et plus grands.De la danse, de la
magie, des jeux de lumière, des acteurs au top. Je recommande!!!!
écrit le 12/07/13

Excellent 9/10
Spectacle très agréable pour petits et plus grands. Beaucoup d'originalité dans la mise en scène. Personnalités
attachantes. Un vrai moment de bonheur. Bon courage à vous tous.
écrit le 15/07/12

7

ZATANNA : Aux frontières de la
transcendance
Durée : 1h00
dès 12 ans
Zatanna repousse de façon troublante les
frontières du possible et le pouvoir de l'esprit.
Une expérience inédite et ludique :
Transcendante !
Un spectacle 100% mentalisme
Mené sous forme d’une enquête interactive, pleine
d’humour et de mystère, où le pouvoir du
subconscient, la magie de l’analyse sensorielle et
mentale s’invitent !
Incroyablement troublant et fascinant. Transcendant !
Bienvenue au “bureau des affaires étranges et
non-résolues”, à Scotland-Yard. En effet, Zatanna va,
grâce aux spectateurs témoins et participants, résoudre des crimes non élucidés
depuis des années.
Les spectateurs seront immergés dans ces intrigues, comme s’ils étaient au cœur
d’un film policier. Un show où Zatanna interroge autant que le public donne de
réponses. Car elle sait ce que vous ne savez pas. Zatanna va rentrer dans vos
pensées.
Du mentalisme interactif qui place le spectateur au centre du merveilleux, tout au
long d’une enquête pleine de mystère au cœur de vos pensées… Car elle lit à cœur
ouvert en vous.
Le saviez-vous ?
Zatanna magicienne mentaliste, c'est plus de 20 ans d'expérience de la scène. Artiste
internationale auréolée à 3 reprises et 3 années consécutives du titre de "Magicienne de
l'année d'Australie occidentale" ainsi que du Magic Slam au Fringe Festival.
Son humour et sa bonne humeur vous fera également rire et sourire. Dans un art prédominé
par des hommes, une magicienne est rare, une magicienne mentaliste encore plus !
Elle est aujourd'hui la seule femme transgenre magicienne et mentaliste professionnelle en
France, et une des rares dans le monde.

Artistes : Zatanna

Bande annonce cliquez ici
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SURTOUT NE DIS RIEN A MA MERE !
Durée : 1h00
tout public
Quand un coup de foudre, malgré l’écart
d’âge se transforme en une belle histoire
d’amour, il faut être présenté aux
parents… Entre la morale, la société et ta
mère… qui est la mieux préparée ?
Charlotte aime Théo et Théo aime Charlotte. Leur
différence d’âge n’est qu’un détail. Sauf quand il faut
qu’il présente sa chère et tendre à l’autre amour de
sa vie : sa mère… qui a le même âge que Charlotte.
Si l’amour est aveugle, l’écart d’âge lui rend-il la vue
? Coup de foudre, éclairs à l’horizon…
Car Charlotte veut rencontrer sa future belle-mère,
Théo lui, est moins pressé, et il va vite comprendre
qu’il n’y était pas préparé ! Ça va souffler sous les
brushings !

Auteur : Ktie Kate, Sébastien Cypers
Artistes : Agnès Alexis, Tony Le bacq et Nathalie Portal
Mise en scène : Sébastien Cypers

CRÉATION AVIGNON 2022

Bande annonce cliquez ici
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CHARLIE HAID
Souriez… vous êtes
manipulés !
Le mentaliste aux 2 millions d’abonnés au OFF
! Humour, illusion, manipulation…
A 21 ans, il est déjà trop fort.
Pendant 7 ans, il a exploré des livres anciens, il a
fouillé les recoins d’internet et a étudié les techniques
psychologiques les plus puissantes dans un seul but :
Vous faire découvrir la puissance de votre cerveau…
et décide d’arrêter ses études d’ingénieur ! Oui, il a
mis fin à ses études, grâce à ses études…
Le mentaliste le plus célèbre de sa génération (rien
que ça) au OFF : Prêt à découvrir les réelles capacités de votre cerveau ?
Charlie Haid, c’est aujourd'hui près de 2 millions d’abonnés sur TIKTOK, 300 000 sur
Youtube, 100 000 sur instagram… Et ce n’est que le début de l’aventure !
Mais où est Charlie ? … dans ta tête ! (pas sûr de cette vanne !?)
Venez à votre tour vivre un moment unique.Chacun est libre d'interpréter ce qu’il
verra à sa guise. Mais une chose est sûre, vous n’oublierez jamais cette soirée.
Auteur : Charlie Haid
Artistes : Charlie Haid
Metteur en scène : Sébastien Cypers

Bande annonce cliquez ici
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MARS & VÉNUS ² : En toute intimité
Durée : 1h10
à partir de 18 ans
Pénétrez dans la chambre des secrets...
Mars et Vénus entrouvrent la porte. En
toute intimité. Pour rire de l'amour, et
des couples devant leurs envies.
Si ça parle d'eux, ça parle de vous. Mais vous
allez aussi apprendre des choses. Coquines,
sensuelles, grivoises. Parfois étonnantes mais
surtout drôles.
Un beau moment instructif, ludique et
irrésistible. Un petit cocon glamour qui met en
condition dès le départ. Une petite pépite
coquine, irrésistible et inattendue.
Quant aux oreilles trop chastes, elles devront
rester chez elles. Sous leur couette bien au
chaud.
Pour les autres : Bienvenue au spectacle. Au show du chaud. Celui du désir et des rires.
Couples bienvenus. Tous les couples. Femme seules ou entre copines également. Hommes
seuls s'abstenir… ou pas !
Pour la première fois au FESTIVAL AVIGNON OFF Créé à Nice il y a quelques mois, et
déjà en tournée à Agen et Perpignan... avant d'être à Lyon et Avignon jusqu'en Juin 2023.
Le saviez-vous ?
Par l’auteur de “Jamais le premier soir” à l’affiche depuis 9 ans, mais aussi bien sûr, de “Mars
et Vénus” depuis 15 ans à l’affiche partout en France.

Auteur : Sébastien Cypers
Artistes : Amélie Dard et Sébastien Cypers
Metteur en scène : Sébastien Cypers

Bande Annonce cliquez ici
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MARS ET VENUS 2 : En toute intimité
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MARS ET VÉNUS : En toute intimité

C’est le public qui le dit :
Humour, amour et dérision
Un super moment passé, ce spectacle abordant le sujet de l'intime sans aller dans le graveleux, nous emmène
à réfléchir avec beaucoup de dérision et énormément d'humour sur ce qu'il se passe dans la chambre à
coucher. les acteurs sont charmants et jouent très bien, il nous emmène dans leur monde tout au long du
spectacle, je n'hésiterais pas à revenir les voir tellement j'ai pris plaisir (un plaisir humoristique
). Encore
merci au duo pour ce partage. celui qui siffle vous envoie ces meilleur pensées

😉

écrit le 22/04/2022

Instructif et interactif - 8/10
Sujet abordé avec humour, nous avons passé un bon moment de détente, nous avons aussi appris des
informations. les acteurs ont été au top car la pièce était "interactive". nous reviendrons volontiers. suzon et
suzette. :)
écrit le 19/04/2022

Instructif et divertissant - 10/10
Le sujet a été étudié … à fond, et sa présentation humoristique et interactive sous forme de scénettes est très
amusante. les acteurs/actrices et la régie sont bons, ce qui augmente le plaisir du moment ??.
écrit le 21/04/2022

Superbe et très interactif
Sujets abordés de manière très sympathique très interactif ce qui permet une émulsion entre les acteurs et le
publique j'ai appris de nouveaux mots ;-) la crêpe suzette s'est régalée
écrit le 14/04/2022

Un moment de détente au top dans cette salle intimiste - 10/10
Merci pour cette superbe soirée pleine de rires et de bonne humeur ! deux comédiens très pro qui ont su nous
divertir avec une interaction plaisante malgré une juriste .... dans la salle
yannick le pompier et virginie

😉

écrit le 03/04/2022

Très bons moments ! - 10/10
Aucun regret, on a bien ri, et ça fait du bien!! bonne interaction avec le public, des sujets de vie,où l' on se
reconnait tous un peu :)) bravo aux acteurs, qui plus est très sympathiques,un grand bravo pour votre énergie!
écrit le 03/04/2022

Très instructif - 10/10
De très bon acteurs qui nous ont fait bien rire tout en nous apprenant des choses sans une once de vulgarité.
Ce soir, on se couche moins bêtes. A voir absolument! après ça, des verrous vont sauter, et c'est la belle
maman virtuelle qui le dit!
écrit le 02/04/2022

😂

Pièce de théâtre - 9/10
Il y a des moments où le temps passe très vite! C'est le cas et c'est bon signe! un très bon moment à
partager!!! drôle et on en apprends
bravo
écrit le 02/04/2022

😂😂

Instructif - 7/10
Spectacle original et instructif... participation du public, sujet délicat traité avec talent. les acteurs sont dans
leurs rôles. pas la franche rigolade, mais certains passages sympathiques.
écrit le 01/04/2022

Formidable ! - 10/10
Une belle salle, un beau couple, justes et drôles, inventifs et à l'écoute de son public. un beau moment
instructif, ludique et irrésistible. bravo à vous pour le texte, le jeu et les réparties ! un petit cocon glamour
qui met en condition dès le départ. une petite pépite coquine, drôle et inattendue. mention spéciale pour le
décor qui met en condition avec délicatesse et goût. merci !!! le couple du premier rang !!!
écrit le 01/04/2022

Croustillant! - 9/10
"toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes... est fait exprès"... et c'est tant mieux!
car nous en avons bien ri! les comédiens sont au top, mais le public aussi: lorsque certains couples osent
dévoiler des bribes de leur intimité... cela devient véritablement cocasse! merci à tous pour cette chaleureuse
soirée (du samedi 26 mars).
écrit le 29/03/2022

Critique positive 10/10
Très bonne comédie à voir comédien et comédienne super merci à vous signer Kikine ????
écrit le 27 Mars 2022

A voir 8/10
Très bon moment convivial et magnifique ambiance très bonne représentation à voir sans hésitation
écrit le 26 Mars 2022

Génialissime 10/10
Excellente pièce, avec des comédiens au top ! Comédie rafraîchissante avec une bonne interaction avec le
public. Sensuel, glamour et jamais vulgaire ! je recommande ! signé les monégasques ! ;)
écrit le 28 Mars

13

JAMAIS LE PREMIER SOIR
Durée : 1h20
à partir de 16 ans
Le sexe sans amour c'est pas toujours drôle,
mais bien plus marrant que l'amour sans le
sexe...
Elodie, femme libérée mais célibataire et pas fière de
l'être, décide de (re)prendre en main sa vie
sentimentale et se fixe la plus importante des
résolutions... "Jamais (plus) le premier soir !"
Sauf que lorsqu'elle rencontre l'homme de sa vie dans
une soirée, toutes ses théories sont prêtes à tomber à
l'eau. Va-t-elle tenir bon ? Et lui, la comprendre ? Mais
en même temps, si c'est le bon justement, pourquoi
attendre ?
Une comédie moderne sur la desperate working-wife
à la recherche de l'amour, mais aussi sur l'homme et ses contrariétés. À voir en
couple, avant ou après s'être trouvé sa moitié, pour rire de l'un comme de l'autre !
Le Saviez-vous?
Depuis + de 9 ans à l'affiche partout en France.

Repères :
Créé au Théâtre du Cours (Nice) en 2014 où la pièce joue toujours.
Joué à Paris (Laurette théâtre, Théâtre du Gymnase, Théâtre Trévise), La Rochelle, St
Etienne, Grenoble, Agen, Lyon, Avignon (hors festival), Toulon, Marseille, Perpignan...
Succès au Festival d'Avignon 2017, 2018, 2019, 2021
+ de 7 équipes formées

Auteur : Marie Arditi, Sébastien Cypers
Artistes : Amélie Dard, Sébastien Cypers ou Jérémy “Komboh” Alié ou Vinz

Bande Annonce 2014 cliquez ici
Bande Annonce 2018 cliquez ici
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JAMAIS LE PREMIER SOIR
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JAMAIS LE PREMIER SOIR

C’est le public qui le dit :
Fou rire 10/10
Spectacle enthousiasmant. Rire garanti. Très bon moment passé ..et grâce à vous. Natacha et natacho
écrit le 18 Mars 2022

Vous aimez rire, allez-y ! 9/10
Nous sommes allés en couple. Nous avons passé un excellent moment. Dynamisme, humour, à pleurer de rire!
Spectacle interactif avec le public. Bravo aux comédiens et " Jeanne "
écrit le 14 Mars 2022

Agréable soirée 9/10
Bonjour à tous, nous avons passé un agréable moment avec une pièce jouée sans tabous par des supers
comédiens dans un théâtre rempli de charme... Les retardataires !
écrit le 26/04/22

Extraordinaire 10/10
Génial un moment de pur bonheur les acteurs sont formidables et les dialogues ! A voir absolument !
écrit le 19/10/20

Excellent 10/10
Pièce extrêmement drôle et originale dans sa mise en scène avec la participation des spectateurs. Les deux
acteurs transmettent une énergie folle!! Je recommande !!
écrit le 18/10/20

Fou rires assurés 10/10
Super spectacle, les deux comédiens étaient au top. Nous avons passé un excellent moment en leur compagnie.
N'hésitez surtout pas à aller les voir. Julia Roberts (Elisabeth) et Thierry.
écrit le 24/10/20

Belle soirée 8/10
Pièce bien interprétée qui échappe à la systémie de tous les spectacles sur le couple et le sexe car elle est
interactive et cela fait son originalité. Bravo!
écrit le 10/10/20

Courez-y !! 10/10
Un super moment de détente grâce à l'énergie que déploient les deux comédiens. C'est vivant, bruyant,
délirant.
écrit le 22/10/20

Rires et partage 8/10
Pièce drôle, originale et interactive ! Un moment délicieux ! 2 comédiens complices et en pleine forme !
Allez-y vous allez vous éclater !
écrit le 22/10/20

A voir en couple ! 10/10
Nous voulions juste savoir si " jamais le premier soir " était une règle absolue. Nous sommes soulagés. Allez y,
vous passerez une excellente soirée de rire et de bonne humeur.
écrit le 04/07/20

Super spectacle 10/10
En direct du cours Saleya où nous buvons un verre nous vous souhaitons une bonne continuation dans un
contexte assez spécial. Un spectacle plein d'humour, d'interaction, de passion, de générosité dans l'art de la
comédie. Un spectacle à voir et revoir. Djamila et Frédéric
écrit le 05/07/20

Excellent 10/10
Si vous voulez rire, partager, et vous détendre c'est la pièce qu'il vous faut. Le jeu des acteurs est excellent,
leur complicité rayonne sur scène. Un pur moment de bonheur. Merci beaucoup pour cette soirée. Fab & Chrys
écrit le 06/03/20

Jamais le premier soir 9/10
J'ai vu la pièce avec ma femme. On a bien adoré et rigolé.
écrit le 07/03/20

Excellent 10/10
Une soirée aux Têtes de l'Art avec lui (?) et Annie ! Un moment inoubliable, on a beaucoup ri, vous êtes tous les
deux irrésistibles, merci pour cet excellent moment. Bonne suite et continuez à nous rendre heureux
Virginie.

😘😀

écrit le 23/02/20

Délirant ! 10/10
Un seul conseil.... courez-y !!! 2 comédiens hilarants, une mise en scène géniale. ça fait du bien de rire !!
écrit le 10/02/20

Trop cool 9/10
Spectacle interactif. Duo très drôle. A voir vraiment.
écrit le 22/10/19

Un bon moment de détente 10/10
La pièce permet de penser à autre chose pendant 1h30 ! Bon moment de détente et d'humour ! Allez-y le
premier soir sans hésiter ! Phil
écrit le 02/11/19
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LA GUERRE DES SEXES
aura-t-elle lieu ?
Durée : 1h00 ou 1h10
tout public
Deux collègues de travail décident
d'entamer une grève du sexe avec leur
conjoint. Leur but, priver leur conjoint de
sexe pour être enfin écouté.
En parallèle, ils s'astreignent à un entraînement
régulier pour que lui éveille sa part de féminité
et elle sa part de virilité. Mais à tout moment,
eux et leur conjoint peuvent craquer face à la
frustration sexuelle. Et la frustration peut
conduire à des comportements bizarres et
excessifs...
Dans cette guerre du sexe, les couples sont
mis à rude épreuve. Le résultat ? Une comédie
sur les joies de la vie à deux qui parle d'amour et de sexe avec originalité et
tendresse sans jamais tomber dans la vulgarité...
Le saviez-vous ? Depuis + de 11 ans à l’affiche partout en France
Auteur : Julien Sigalas, Birgen Stock
Artistes : Amélie Dard, Jérémy “Komboh” Alié

Bande Annonce cliquez ici
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LA GUERRE DES SEXES AURA-T-ELLE LIEU ?

C’est le public qui le dit :
Un vrai moment de plaisir devant la pièce ! 10/10
Une bouffée de rire contagieux ! J'ai pris beaucoup de plaisir devant la pièce, qui est pleine de vérités sur la vie
de couple et surtout d'humour ! Allez voir ces artistes qui portent superbement bien la pièce si vous souhaitez
passer un bon moment en leur compagnie !
écrit le 19/10/20

Quel duo ! 10/10
Une pièce débordante d'énergie jouée par un duo de choc qui nous emmène dans leur univers ! Oh que ça fait du
bien de retourner au théâtre, surtout pour aller rigoler un bon coup ! Un grand merci ! Un grand bravo !
écrit le 13/10/20

Très bon moment ! 10/10
Bonne comédie, jouée par des acteurs convaincants ! J'ai passé un excellent moment, ça fait du bien en ces
temps moroses !!
écrit le 08/10/20

-Excellente pièce 10/10
C'est une pièce drôle, bien écrite et jouée par 2 comédiens de talent. Je la recommande !
écrit le 28/09/20

-Excellent ! 10/10
Pièce très bien écrite, bien rythmée, et interprétation au top. Bravo à vous deux !
écrit le 26/09/20

Excellent ! 10/10
La guerre des sexe aura-t-elle lieu ? Ou comment passer une excellente soirée ! Le temps passe à une vitesse folle
tellement on rigole ! Les acteurs sont incroyables (Solène Gentric et Tony Le Bacq) et débordent d'énergie ! Un
spectacle à aller voir !
écrit le 26/09/20

-Très drôle ! 10/10
Touchant de vérité et très drôle ! Le spectacle est rythmé, on accroche tout de suite et sans lâcher jusqu'au
bout... Bravo !
écrit le 27/09/19

-Super 10/10
Nous avons passé une très bonne soirée avec 2 comédiens très talentueux. Si possible, à ne pas rater.
écrit le 14/08/19

-Très bonne pièce 10/10
Super moment, les comédiens sont très bons, on s'est bien amusés. Nous vous la recommandons si vous voulez
rire.
écrit le 03/08/19

-Excellent 10/10
Vous avez merveilleusement bien interprété cette pièce hilarante mais tellement vraie. Merci à vous et à bientôt
sur scène à Survilliers. Fabienne
écrit le 11/03/19

-Très très beau spectacle 10/10
Nous avons rigolé tout au long du spectacle! Très très bien joué !
écrit le 31/12/18

Une comédie hilarante 10/10
Super moment! Texte très bien joué merci aux 2 comédiens qui nous ont régalés ! Allez-y !!!
écrit le 14/08/18

-Très bon spectacle ! 10/10
1h15 à rire! bravo aux deux comédiens qui jouent à merveille. un conseil ne manquez pas ce spectacle.
écrit le 03/08/18

-Superbe Soirée 10/10
Nous avons passé un agréable moment avec ces deux jeunes comédiens très dynamiques et plein de talent. La
pièce est drôle et chacun peut s'y reconnaître peu ou prou. Les textes sont recherchés et TB interprétés. Allez-y
les yeux fermés (mais grand ouverts !) c'est top et profitez d'un bon moment.
écrit le 28/07/18

-Désopilant 10/10
Comment parler de sexe sans tomber dans le vulgaire : Avec ces 2 formidables comédiens qui nous ont fait passer
une super soirée. On rit du début à la fin et on ne voit pas le temps passer...c'est déjà fini…
écrit le 22/10/17

-Crampes aux abdos assurées !! 10/10
Courez voir ces deux comédiens
écrit le 19/10/17

-de supers comédiens ! 10/10
Excellente comédie à ne pas manquer, excellents comédiens, on rit non stop... beaucoup d'humour sans aucune vulgarité !
écrit le 15/10/17
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MARS ET VÉNUS
Durée : 1h10
à partir de 14 ans
L'homme et la femme sont... différents !
Sont-ils vraiment faits pour vivre
ensemble ? LE SPECTACLE CULTE – à
l’affiche depuis 15 ANS…
"Chérie, où as-tu mis la télécommande ? Mais
là où tu l'as mise mon chéri ... Et ramasse tes
chaussettes !"
Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi
l'homme est de mauvaise foi ? Pourquoi la
femme se plaint et l'homme se vante ?
Pourquoi l'homme est faible et la femme
arrive-t-elle toujours à ses fins ? Pourquoi
l'homme aime les chieuses et la femme les bad
boys ?...
LA comédie de couple à succès.
Auteur : Sébastien Cypers
Artistes : Amélie Dard et Sébastien Cypers

Bande Annonce cliquez ici
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MARS ET VÉNUS

C’est le public qui le dit :
Très bon moment 10/10
Bien écrit avec un couple de très bons comédiens. Des interactions avec le public qui se reconnaît dans
beaucoup de scènes!!! Ça fait du bien de rire! Merci et encore Merci!
écrit le 27/09/20

Super moment 8/10
Belle pièce moment de partage le côté participatif hyper sympas ! Les comédiens sont très sympas et se
permettent des impros toujours au bon moment, ça rajoute un petit plus à la pièce ! Merci encore et bravo
écrit le 27/02/20

Un très joli moment 9/10
Un sujet qui nous parle à tous, beaucoup de grands éclats de rire. Les comédiens sont à la fois sur scène, à la
fois dans le public, toujours respectueux et sans tomber dans la vulgarité. C'est bon enfant, mignon et
touchant parfois. Allez-y sans hésiter !
écrit le 03/12/19

Génial 9/10
Séance du dimanche 23 juin à 19h. Merci à ces 2 acteurs géniaux qui ont sû nous retranscrire les aléas de la vie
en couple, ils savent captiver le public et sont très forts. Bravo (Yann)
écrit le 26/06/19

Excellent spectacle 10/10
Le couple, sujet traité de long en large par une multitude de spectacles, mais dans Mars & Vénus, Tom Trondel
et Aurélie de Soissan explosent tous les codes. C'est super drôle, parfois un poil osé, rythmé, efficace, on se
reconnaît dans chaque situation. Super bien joué, bref c'est un régal, spectacle à voir sans hésiter.
écrit le 06/02/19

Une réussite 10/10
C'était enjoué, vif, libre. La pièce est très plaisante, effectivement on se reconnaît très souvent dans les
situations présentées. On peut même mettre en pratique chez soi ce qu'on a vu (coup du mouchoir essayé dès
le lendemain ;-) ). L'implication du public est super sympa, drôle sans être dans la moquerie, bravo. Tony et
Elsa sont des comédiens fantastiques.
écrit le 13/11/18

Mars & Vénus :) 10/10
Une pièce de théâtre de qualité, très drôle, sur la vie de couple avec deux comédiens très talentueux et
sincères. J'ai passé un moment extraordinaire plein de rire et de subtilité, je recommande vivement.
Félicitations:)
écrit le 03/11/18

Génial
Super spectacle...drôle et avec quelques impros hilarantes. Bel accueil chaleureux et sympa.
écrit le 07/10/17

ON RIT BEAUCOUP 7/10
Des acteurs motivés avec de l'impro et de l'interaction avec le public, on passe un très bon moment. Allez-y !
écrit le 14/08/17

EXCELLENT ! 10/10
Scènes de tous les jours dans un couple, on s'y retrouve ! Fou rire assuré, belle prestation de ces 2 acteurs que
tout réunit ! Allez-y sans hésiter. Ils sont là jusqu'à dimanche…
écrit le 28/07/17

Comédie pleine d'humour 9/10
Spectacle très bien ficelé et bien joué par les acteurs qui sont au top. 1h15 de rigolade passée trop vite on en
redemande encore...! Plein d'encouragement pour la suite et que le succès de cette pièce continue! PS : après
le mariage.. il y a le divorce ! ;) Félicitations !!!
écrit le 17/07/17

Mars et Vénus 10/10
On a adoré Mars et Vénus hier soir au Quai du Rire. Beaucoup de rires avec Thom et Mélanie, supers impros et
spectacle vraiment bien. Je recommande cette pièce.
écrit le 02/12/16

Soirée entre filles 8/10
Nous avons vraiment passé une très bonne soirée. Beaucoup de fous rire. Et merci de faire participer le public,
ce qui rend le spectacle encore plus poignant. Merci à ces deux artistes.
écrit le 20/10/16

Génial! A voir 10/10
Pièce très bien jouée par deux acteurs géniaux. Franck a des mimiques, un humour tellement décalé et une
spontanéité au top. Claudia a vraiment joué un rôle parfait dans toutes les actions du quotidien. Je ne
regrette pas d'y être allé.
écrit le 12/05/16
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MA FEMME ME PREND POUR UN SEXTOY
Durée : 1h10
à partir de 16 ans
Une comédie fraîche, moderne et truculente où l'amour a sa place.
15è année de succès. Cette nuit qui va changer leur vie à jamais...fera aux
spectateurs l'effet d'un pur moment de bonheur !
Lamine et Chryssa se réveillent mariés après une
nuit bien (trop) arrosée dans un grand hôtel de
Vegas...
Le réveil de ce couple improbable, une nouvelle
inattendue, le désir de l'un, l'incompréhension de
l'autre va faire voler en éclats (de rires) quelques
préjugés tenaces.
De l'humour, des trouvailles inattendues, une
bande son, des comédiens énergiques et
talentueux au service d'une comédie alerte et
débridée.
L'éternel jeu de l'amour et du hasard entre Las
Vegas et Paris pour un homme et une femme qui
n'auraient jamais dû se rencontrer... pour le plus
grand bonheur des spectateurs !
15è année pour cette comédie au succès non
démenti.
Auteur : Sébastien Cypers
Artistes : Tony Le Bacq, Juliette Argée
Metteur en scène : Sébastien Cypers
--------------------------

“Un éclat de rire général” LA PROVENCE
“Deux comédiens excellents” LE FIGARO
“Drôle et rafraîchissante. On rit franchement. Moderne. Rythme enlevé.” 20minutes

Bande-annonce Paris cliquez ici
Bande-annonce Visioscène cliquez ici
Interview comédiens Visioscène cliquez ici
Bande-annonce Marseille cliquez ici
Bande-annonce Nice (2010 !) cliquez ici
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MA FEMME ME PREND POUR UN SEXTOY

C’est le public qui le dit :
Super soirée 10/10
Un très bon moment passé avec ces deux comédiens qui semblent s'amuser en jouant et prendre grand plaisir à nous
divertir
écrit le 22/02/20

SUPER........ 10/10
bonne soirée, du rire du début jusqu'à la fin. A recommander.
écrit le 09/02/20

Irrésistible ! 10/10
Un super moment passé avec 2 comédiens, qui prennent plaisir à jouer et à partager avec le public. Nous avons ri tout
au long de cette pièce à voir absolument !
écrit le 16/02/20

Extra 9/10
Super moment de rigolade les acteurs sont très bons.
écrit le 22/02/20

Excellent !!! 10/10
Tout simplement génial ! On a énormément ri ! Les deux comédiens vont très bien ensemble et nous illuminent par leur
complicité et leur drôlerie Et voir romain à moitié dénudé ne gâche rien ;-)
écrit le 25/01/20

ma femme me prend pour un sextoy 9/10
on a beaucoup ri, la participation avec la salle est super. Les artistes étaient très conviviaux.Trés bonne soirée.
écrit le 03/02/20

On rit beaucoup ! 9/10
C'était très drôle hier soir, on a bien ri ! Grande ambiance, deux acteurs qui se démènent beaucoup et avec succès pour
une pièce qui nous fait passer un excellent moment.
écrit le 01/02/20

Génial 10/10
Super moment! Théâtre intimiste, comédiens excellents, belle complicité ! J'ai ri du début à la fin! Interaction avec le
public qui humanise beaucoup le moment. Un vrai régal !!!! Bravo à vous !
écrit le 08/02/20

Très drôle 10/10
Une pièce très drôle et interactive ! Bravo !!
écrit le 12/10/18

Hilarant ! 10/10
Sur un rythme endiablé une comédie drôle et frôlant le scabreux sans être vulgaire. Deux excellents comédiens, Seb et
Sara qui prennent (en tout bien tout honneur !) autant de plaisir qu'ils en donnent. Une excellente soirée de fous rires
garantis ! À ne pas manquer !
écrit le 24/05/18

Extraordinaire 10/10
600 grammes de plaisir partagé !!!
écrit le 24/05/18

Une excellente soirée! 9/10
Ne sachant pas trop à quoi m'attendre, j'ai été très agréablement surpris devant l'humour de cette pièce et la qualité et
le talent des acteurs! Je vous le recommande vivement !!
écrit le 05/05/18

Hilarant 10/10
Une histoire qui parle sans complexe des relations d' un couple formé à la va vite dans une soirée trop arrosée .... les
comédiens nous prennent au jeu et nous interpellent.... puis l’intrigue se corse et on en prend plein les oreilles et ... et
là on est écroulées de rire. Le jeu des deux comédiens est juste formidable...comment résister aux clichés que ça
évoque !!!! Bravo aux comédiens ! Les 4 copines qui ont adoré la pièce.
écrit le 06/05/18

Belle énergie 9/10
Des acteurs totalement investis, une belle présence sur scène, une magnifique soirée...... A voir sans hésiter.
écrit le 22/07/17

Un bon moment 8/10
Un bon moment de détente sans prétention grâce à deux excellents acteurs.
écrit le 17/07/17

Ô My "God" ! ;) 9/10
On pourrait se lasser de ces rapports homme-femme parfois clichés, mais la performance des comédiens prend
largement le dessus sur le propos et vous embarque dans une tarentelle de rires et de situations délectables ! A
consommer sans modération !
écrit le 03/06/17
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