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 Lorsque Vanessa, pseudo star de télé-réalité et Marie, 
camionneuse peu commode se retrouvent en panne au milieu 
du désert, le pire est à craindre. Sauront-elles mettre de côté 
leurs différences et faire équipe pour se sortir de ce mauvais pas ?

100% féminin, 100% drôle, 100% efficace

Au milieu de la chaleur de l’été, c’est un duo aussi explosif que 
rafraîchissant. L’auteur 

Comédien et metteur-en-scène 
depuis plus de vingt ans sur 
Montpellier avec notamment les 
Zygomateurs et la Compagnie BAO, 
il est aussi auteur de 4 one man 
shows et 3 pièces écrites à ce jour 
(Le dernier voyage de Du Guesclin, 
J’habite encore chez ma femme, 
Une semaine chez les Moule) ainsi 
qu’administrateur et webmaster du 
théâtre La Chocolaterie. 

La pièce 

NB : Si vous le souhaitez vous pouvez consulter une captation vi-
déo. N’hésitez pas à la demander. 



  
Céline CARA CERISE Marick REVOLLON

Intègre la troupe THEACHOC 
en 2010. Elle  joue dans les 
comédies (Noyeux Joël, Des Parents 
Presque Partfaits...) et participe 
aussi aujourd’hui à la gestion 
administrative et comptable du 
Théâtre La Chocolaterie.

Membre de la Compagnie BAO, 
elle est aussi une improvisatrice 
de pur génie. L’adrénaline qui 
monte, les idées qui se bousculent, 
l’invention sur l’instant, elle 
connaît bien ! 

Membre de la Compagnie BAO, 
c’est une improvisatrice de choc 
depuis 10 ans. Elle a aussi joué 
aussi dans les comédie, J’habite 
encore chez ma femme, Ta gueule 
je t’aime...



   

Hilarante, cette pièce nous a permis de passer une super soirée, et 
un moment très convivial. Nous sommes très bien accueillis par le 
personnel du théâtre, et les comédiens jouent très bien, des person-
nages drôles et attachants. Je vous la conseille !

Nous avons assisté à 4 à la première de cette pièce.Nous avons passé 
tous les 4 une super soirée. Accueil chaleureux et rires à volonté. 
Nous irons surement à la dernière représentation.

75mn de rire,une bonne soirée pour oublier les soucis. Deux ac-
trices qui ont la «patate». A voir et revoir!

Florianne, BilletReduc, 18/05/13

Victor, BilletReduc, 16/02/13

Denis, BilletReduc, 01/06/13

Quelle énergie ! On est mort de rire du début à la  fin ! Merci 

Pauline, Livre d’Or, 16/02/13

Excellent ! Nous avons beaucoup ri! Les actrices sont extras et les 
répliques justes et drôles: merci pour cette excellente soirée.

C’est bon ! Suis addict de votre théâtre ! Bravo aux deux filles sur 
scène ! Géniales ! 

Stéphanie & Eric, Livre d’Or, 01/06/13

Julie, BilletReduc, 16/02/13
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Contact diffusion 
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