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ELLES SAVENT AUSSI FAIRE RIRE...

Des filles qui en ont (de l’humour)
Audrey Vernon
Audrey Vernon est ce que l’on
appelle une “habituée du Festi-
val”. Après avoir joué pendant
plusieurs années son one-wo-
man show « Comment épou-
ser un milliardaire ? », elle re-
vient cet été avec « Marx et
Jenny », un seul en scène
autour de l’histoire de Karl
Marx, de sa femme Jenny, de
leur meilleur ami Friedrich En-
gels, et de la mystérieuse Hélè-
ne Demuth. C’est l’histoire
d’un amour, d’une amitié et
d’un secret, mais c’est surtout
un tour de force pour la comé-
dienne. Car ce spectacle, elle
l’a écrit, elle le met en scène et
l’interprète ! Les critiques sont
dithyrambiques autour de sa
prestation et de l’intelligence
de la création.
« Marx et Jenny » à 12 h 30 Salle
3 au Pandora (3 rue Pourquery-
de-Boisserin)Tél.04 90 85 62 05
Ariane Brodier
Ariane Brodier n’est pas crédu-
le : elle sait qu’elle doit ses
débuts à sa plastique avanta-
geuse…dans une émission qui
ne proposait rien d’autre que
des plastiques féminines
d’ailleurs (Opération séduc-
tion). Mais à force de persévé-
rance et de talent, elle a su au fil
des années s’imposer. A la té-
lé…et sur scène ! Car celle qui
est devenue une pensionnaire
régulière de l’émission Vendre-

di tout est permis d’Arthur,
étonne avec son one-woman
show « Fait sa mytho », un
spectacle dans lequel elle nous
plonge dans un univers mytho-
logique complètement fou. Un
univers décalé qu’Ariane culti-
ve, et dans lequel elle n’hésite
pas à improviser chaque soir.
Ariane “fait sa mytho” à 19 h 30
Salle 3 au Paris (5 rue Henri
Fabre)Tél. 0899 70 60 51
Sophia Aram
Elle a connu les critiques, viru-
lentes, avec Jusqu’ici tout va
bien, le talk-show (raté, il est
vrai) qu’elle a animé sur France
2 en 2013. Mais Sophia est
une femme de scène et de
radio, pas de télé. Après avoir
fait quelques éditions avec sa
troupe d’improvisation au dé-
but des années 90, elle a car-
tonné avec « Du plomb dans la
tête » et « Crise de foi ». Et elle

est de retour cette année avec
une nouvelle création, « Le
fond de l’air effraie », spectacle
dans lequel elle s’interroge li-
brement sur l’époque, la socié-
té et le monde qui l’entoure. De
quoi ravir les auditeurs de Fran-
ce Inter, qu’elle a gratifié pen-
dant 4 ans de billets d’humeur
sur ces sujets.
« Le fond de l’air effraie » (à partir
de 14 ans) à 19 h 05, Salle 1 au
Béliers (53 rue du Portail Magna-
nen) Tél. 04 90 82 21 07
Laura Laune
L’humour noir et provocateur
est la chasse gardée des hom-
mes ? Laura Laune fait mentir
cette “affirmation”. Depuis 2
ans, son spectacle a remporté
tout ce qu’il est possible de
glaner comme récompense
pour un seul-en-scène, dont le
prestigieux Montreux Comedy
Club 2014. Un humour noir,

incisif, qui peut passer de la
poésie au vulgaire en un quart
de seconde (son sketch “Léa la
girafe” en est la parfaite illustra-
tion). Normal quand on sait
qu’elle est produite par Jérémy
Ferrari, chef de file du genre.
Cette jolie Belge au look gen-
tillet qui a fait ses armes dès

son plus jeune âge sur scène,
en jouant du classique et du
boulevard, est impertinente et
drôle ; un cocktail parfait pour
faire d’Avignon un succès.
“Le diable est une gentille petite
fille” à 20 h 30 Salle 5 au Palace
(38 cours Jean-Jaurès)
Tél. 04 90 16 42 16 l

De gauche à droite : Audrey Vernon, Ariane Brodier, Sophia Aram et Larua Laune Photos archives DL& DR

LES VUS SUR LE WEB

C’est un phénomène que l’on a vu émerger l’année dernière à
Avignon : les “Vus sur Internet”. Après les “Vus à la télé” et “Entendus
à la radio”, qui seront encore légion cette année, les humoristes
émergents 2.0 sont en train de se tailler une part du gâteau du OFF.
Méritée au vu de leur succès sur Youtube et Dailymotion. Ainsi, la
superstar Norman sera au Théâtre Le Paris du 15 au 26 juillet à 20
heures, pour présenter son one-man-show “Norman sur scène”. Un
spectacle mis en scène par Kader Aoun qu’il a déjà joué en janvier
dans ce même lieu. Succès garanti. Autres “Youtubeurs” attendus :
Kevin Razy, membre du Studio Bagel sera au Palace du 4 au 14 juillet à
18 h 40 pour son spectacle “Mise à jour”, et les membres du collectif
Golden Moustache, Dedo et Yacine Belhousse, seront au Palace à 22
heures pour un spectacle commun. Ce phénomène venu tout droit
du web a encore de beaux jours devant lui…

Céline
Groussard
Céline Groussard est
une fille
scandaleusement
normale en toutes
circonstances. L’été
dernier elle avait déjà
joué la provoc’avec
une affiche où elle
était assise sur des
toilettes, PQ en
main… Elle revient,
toujours “En période
d’essai”, bien
qu’ayant raflé

plusieurs prix de la drôlerie et de l’humour
cocasse pour adultes en 2015 : prix de
l’Impertinente, prix du jury du festival
d’humour de Cavaillon, prix du jury et Prix de
la presse du festival international de la Ville-
Dieu-du-Temple ! Âmes sensibles ou
pudibondes s’abstenir… (photo DR)
Du 3 au 26 juillet à 22 heures, au théâtre Le Palace,
38 cours Jean-Jaures. Résas. 04 90 16 42 16

Anne Cangelosi
Anne Cangelosi incarne,
avec ses tripes et son
inclinaison comique, une
vieille dame qui nous fait
vibrer du rire aux larmes :
« Mémé Casse-
Bonbons » ! Inspirée par
Zouc et Coluche depuis sa
plus tendre enfance, elle a
suivi les cours des
comédiens de la troupe
d’Antoine Vitez et
l’enseignement de Véra
Gregh avant d’élire
domicile à l’Ecole du One-
man-show Paris. Ces

formations se complètent au service de son indéfectible
envie de faire rire en utilisant la profondeur des choses et
des gens. Généreuse et sensible elle s’est distinguée dans
plusieurs pièces classiques avant d’accoucher de son
personnage fétiche.
(photo DR)
“Mémé-Casse bonbons” Chapitre 1 & 2 en alternance. Du 3 au 26 juillet
à 17 h, au Forum, 20 place de l’Horloge. Résas. 04 90 89 93 89

Et aussi...
Constance
Après “Les mères
de famille se
cachent pour
mourir”,
Constance revient
dans le OFF. Si
vous avez aimé
son spectacle
politiquement
incorrect et que
l’insolence vous
fait vibrer, vous
adorerez
“Partouze
sentimentale”, un
one-woman-

show “romantico-trash” déconseillé aux
moins de 16 ans, c’est dire ! D’ailleurs, elle
promet : “Si tu viens, tu te feras violer les
oreilles et les yeux mais ne t’inquiète pas je
mettrai de la poésie et de l’humour dans mes
mots pour que tu n’aies pas mal”. Tenté ?
(photo DR)
Du 3 au 26 juillet à 20 h 30, au Théâtre Actuel,
80 rue Guillaume-Puy. Résas. 04 90 82 04 02
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Anne	  Cangelosi	  –	  Mémé	  Casse-‐bonbons	  
	  
«	  J’ai	  pris	  des	  cours	  de	  théâtre	  quand	  j’avais	  20	  ans	  avec	  des	  filles	  qui	  sont	  aujourd’hui	  
connues,	  dont	  Julie	  Gayet	  ».	  
	  
Anne	  Cangelosi,	  alias	  Mémé	  Casse-‐bonbons,	  débarque	  sur	  la	  Côte	  d’Azur	  après	  son	  succès	  
fracassant	  en	  région	  parisienne.	  Amateurs	  d’humour	  noir,	  de	  partage	  avec	  l’ar2ste	  et	  de	  
fous	  rires,	  Mémé	  Casse-‐bonbons	  est	  faite	  pour	  vous.	  Mais	  ajen2on,	  elle	  ne	  mâche	  pas	  ses	  
mots.	  
Propos	  recueillis	  par	  Mélanie	  Runfola	  
	  
Comment	  en	  êtes-‐vous	  arrivé	  à	  faire	  de	  l’humour	  ?	  
J’ai	  commencé	  à	  faire	  du	  théâtre	  à	  11	  ans.	  Ceje	  envie	  ne	  m’a	  plus	  jamais	  quijé	  et	  j’ai	  
découvert	  assez	  tôt	  que	  je	  pouvais	  faire	  rire	  les	  gens.	  Etre	  sur	  scène,	  c’est	  un	  endroit	  et	  un	  
moment	  très	  par2culiers	  car	  chaque	  représenta2on	  est	  différente.	  Pendant	  les	  spectacles,	  
nous	  donnons	  et	  surtout,	  nous	  recevons	  énormément	  de	  la	  part	  du	  public	  et	  dans	  la	  vraie	  
vie,	  je	  n’ai	  rien	  trouvé	  d’autre	  qui	  me	  porte	  autant.	  C’est	  ça	  qui	  est	  vraiment	  extraordinaire	  :	  
recevoir.	  Pour	  le	  côté	  anecdo2que,	  j’ai	  pris	  des	  cours	  de	  théâtre	  quand	  j’avais	  20	  ans	  avec	  
des	  filles	  qui	  sont	  aujourd’hui	  connues,	  dont	  Julie	  Gayet.	  Ça,	  c’était	  la	  minute	  où	  je	  me	  la	  
pétais	  un	  peu.	  A	  l’époque,	  c’était	  un	  mé2er	  qui	  me	  faisait	  très	  peur	  et	  je	  n’étais	  pas	  
soutenue	  par	  mes	  parents	  parce	  que	  ça	  les	  effrayait.	  J’ai	  donc	  arrêté	  le	  théâtre	  pendant	  une	  
quinzaine	  d’années.	  Quand	  j’ai	  rencontré	  mon	  mari,	  il	  m’a	  dit	  «	  mais	  t’es	  folle	  d’avoir	  arrêté	  
».	  C’est	  donc	  grâce	  à	  lui	  que	  j’ai	  recommencé	  à	  prendre	  des	  cours.	  J’étais	  inquiète	  parce	  que	  
j’avais	  quand	  même	  arrêté	  pas	  mal	  de	  temps.	  Mais	  finalement,	  après	  avoir	  fait	  la	  poussière	  
et	  la	  rouille,	  j’ai	  constaté	  que	  ça	  ne	  s’oubliait	  pas.	  Pendant	  tout	  ce	  temps,	  j’avais	  toujours	  
travaillé	  à	  côté.	  En	  2011,	  je	  me	  suis	  fait	  licencier.	  Nous	  avons	  eu	  une	  discussion	  avec	  mon	  
mari	  et	  comme	  j’avais	  Mémé	  sous	  le	  coude,	  il	  m’a	  dit	  d’essayer.	  Depuis,	  je	  ne	  fais	  plus	  que	  
des	  spectacles	  et	  ça	  avance	  pas	  mal	  ce	  qui	  me	  conforte	  dans	  le	  fait	  que	  j’ai	  pris	  la	  bonne	  
décision.	  
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D’où	  vous	  est	  venue	  l’idée	  de	  ce	  spectacle	  de	  Mémé	  Casse-‐bonbons	  ?	  
A	  chaque	  fois	  que	  j’ai	  pris	  des	  cours	  et	  que	  j’ai	  eu	  des	  profs	  différents,	  ils	  m’ont	  tous	  dit	  que	  
je	  devais	  écrire.	  En	  fait,	  j’ai	  été	  élevée	  en	  grande	  par2e	  par	  ma	  grand-‐mère	  jusqu’à	  l’âge	  de	  
11	  ans	  et	  c’est	  vrai	  que	  c’était	  quelqu’un	  de	  très	  important	  pour	  moi.	  Du	  coup,	  j’ai	  
développé	  une	  tendresse	  toute	  par2culière	  pour	  les	  personnes	  âgées.	  Quand	  elle	  est	  
décédée,	  j’ai	  voulu	  faire	  quelque	  chose	  par	  rapport	  à	  ça,	  même	  si	  c’est	  complètement	  
différent	  de	  ce	  qui	  se	  fait	  actuellement.	  Maintenant,	  nous	  sommes	  dans	  une	  société	  qui	  
consomme	  tout	  très	  vite,	  qui	  zappe,	  et	  les	  personnes	  âgées	  font	  par2e	  de	  ces	  choses	  que	  
nous	  mejons	  de	  côté	  dès	  qu’elles	  ne	  sont	  plus	  u2les.	  Nous	  oublions	  qu’ils	  ont	  eu	  le	  même	  
âge	  que	  nous	  et	  une	  vie	  aussi	  trépidante	  que	  celle	  que	  nous	  pouvons	  avoir.	  Les	  valeurs	  ne	  
changent	  pas	  finalement,	  nous	  sommes	  toujours	  à	  la	  recherche	  de	  l’amour.	  Il	  y	  a	  un	  côté	  
universel	  à	  tout	  ça.	  Ils	  ont	  beaucoup	  de	  chose	  à	  nous	  raconter.	  Et	  c’est	  ça	  que	  j’ai	  voulu	  faire	  
ressor2r	  dans	  le	  spectacle.	  Pour	  cela,	  j’ai	  mélangé	  plein	  de	  choses	  qui	  sont	  
autobiographiques,	  mais	  je	  ne	  vous	  dirais	  pas	  lesquelles.	  Au	  final,	  je	  me	  suis	  inspirée	  de	  
toutes	  les	  femmes	  de	  ma	  famille,	  ma	  mère,	  ma	  grand-‐mère,	  moi-‐même.	  Le	  plus	  beau	  
compliment	  que	  j’ai	  eu,	  c’est	  un	  jeune	  homme	  qui	  était	  venu	  avec	  ses	  parents	  et	  qui	  m’a	  dit	  
«	  vous	  m’avez	  donné	  envie	  d’appeler	  ma	  grand-‐mère	  ».	  
Vous	  avez	  pour	  fil	  conducteur	  la	  mort	  du	  mari	  de	  Joséphine.	  Pourquoi	  ce	  choix	  ?	  
C’est	  le	  point	  de	  départ.	  Le	  spectacle,	  c’est	  une	  journée	  de	  la	  vie	  de	  Mémé	  qui	  est	  un	  peu	  
par2culière	  parce	  qu’elle	  enterre	  son	  mari	  au	  début.	  En	  rentrant	  chez	  elle,	  Joséphine	  
déballe	  sa	  boîte	  à	  souvenirs	  et	  c’est	  l’occasion	  de	  raconter	  sa	  vie,	  de	  donner	  son	  avis	  sur	  la	  
société.	  C’est	  un	  show	  très	  interac2f.	  Si	  les	  gens	  sont	  en	  forme,	  ça	  peut	  durer	  une	  heure	  et	  
demie	  et	  ça	  m’est	  d’ailleurs	  arrivée	  à	  Nice.	  Mémé	  invite	  le	  public	  dans	  son	  salon,	  c’est	  ça	  
l’esprit	  du	  spectacle.	  	  Je	  trouve	  que	  c’est	  vraiment	  sympa	  et	  ça	  touche	  les	  gens.	  Il	  y	  a	  ce	  côté	  
assez	  in2me	  qui	  se	  crée	  rapidement.	  Nous	  passons	  une	  heure	  ensemble	  à	  discuter.	  Et	  
comme	  elle	  raconte	  sa	  vie,	  il	  y	  a	  des	  moments	  drôles	  et	  d’autres	  où	  ce	  n’est	  que	  de	  
l’émo2on.	  Après	  c’est	  une	  généra2on	  qui	  a	  eu	  un	  certain	  courage.	  Tout	  n’est	  pas	  tout	  blanc	  
ou	  tout	  noir.	  Elle	  s’appelle	  Mémé	  Casse-‐bonbons	  car,	  des	  fois,	  les	  personnes	  âgées	  ont	  
tendance	  à	  nous	  casser	  les	  pieds	  avec	  des	  «	  avant	  c’était	  pas	  comme	  ça,	  etc..	  ».	  Mais	  à	  la	  fin	  
du	  spectacle,	  il	  y	  a	  plein	  de	  gens	  qui	  me	  disent	  «	  mais	  elle	  n’est	  pas	  casse-‐bonbons,	  elle	  est	  
super-‐ajachante	  ».	  
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Comment	  avez-‐vous	  réussi	  à	  vous	  lancer	  dans	  le	  méNer	  ?	  
Il	  y	  a	  vraiment	  deux-‐trois	  personnes	  à	  qui	  je	  dois	  beaucoup	  dont	  mon	  mari	  bien	  sûr.	  Il	  
s’occupe	  des	  enfants	  quand	  je	  pars	  en	  tournée,	  et	  il	  assure	  vraiment.	  Je	  pense	  à	  Alexandre	  
Delimoges.	  Lorsque	  j’ai	  fait	  ma	  forma2on	  à	  l’école	  du	  one	  man	  show	  à	  Paris	  il	  y	  a	  4	  ans.	  Il	  
m’a	  aidé	  à	  réécrire	  le	  spectacle	  car	  il	  m’en	  avait	  coupé	  la	  moi2é	  après	  l’avoir	  lu	  et	  il	  m’a	  
aussi	  fait	  la	  mise	  en	  scène.	  Il	  est	  le	  premier	  à	  avoir	  cru	  en	  ce	  que	  je	  pouvais	  faire,	  qui	  a	  cru	  
au	  spectacle.	  Il	  y	  a	  également	  Yohan	  Chabot,	  que	  j’ai	  aussi	  rencontré	  à	  l’école	  du	  one	  man	  
show	  et	  qui	  est	  de	  Nice.	  Il	  m’a	  dit	  d’aller	  en	  Province	  et	  il	  m’a	  mis	  en	  rela2on	  avec	  des	  
réseaux	  sur	  la	  Côte.	  Nice	  est	  très	  importante	  pour	  moi	  parce	  que	  c’est	  là	  que	  tout	  a	  
démarré.	  
	  
Quels	  sont	  les	  projets	  pour	  Mémé	  casse-‐bonbons	  ?	  Et	  pour	  vous-‐même	  ?	  
Pour	  Mémé	  Casse-‐bonbons,	  j’ai	  beaucoup	  de	  fes2vals	  et	  de	  représenta2ons	  de	  prévu.	  Après	  
Nice,	  je	  pars	  pour	  le	  Fes2’femmes	  à	  Marseille	  du	  7	  au	  15	  mars	  où	  je	  vais	  faire	  la	  première	  
par2e	  de	  Patrick	  Bosso	  avec	  dix	  minutes	  de	  mon	  spectacle.	  Le	  21	  mars,	  je	  serai	  à	  Rouen	  
pour	  le	  fes2val	  Rire	  en	  Seine	  auquel	  j’ai	  par2cipé	  l’an	  dernier.	  Après,	  je	  reviens	  à	  Marseille	  
pour	  Quai	  du	  Rire.	  C’est	  la	  première	  fois	  que	  je	  vais	  jouer	  dans	  ceje	  ville	  alors	  que	  j’en	  suis	  
originaire.	  Ensuite,	  je	  commence	  à	  préparer	  mon	  troisième	  Fes2val	  d’Avignon.	  Si	  les	  gens	  
veulent	  savoir	  toutes	  mes	  dates,	  ils	  peuvent	  aller	  sur	  le	  Facebook	  de	  Mémé	  Casse-‐bonbons.	  
Elle	  accepte	  tout	  le	  monde,	  même	  les	  psychopathes	  au	  Brésil.	  
Pour	  mes	  projets	  personnels,	  on	  m’a	  proposé	  deux	  pièces	  de	  théâtre	  dont	  une	  comédie	  et	  
un	  truc	  plus	  sérieux,	  ainsi	  qu’un	  film.	  Et	  je	  vais	  aussi	  écrire	  la	  suite	  de	  Mémé.	  Ce	  sera	  
quelque	  chose	  qui	  ne	  tombera	  pas	  dans	  le	  cliché	  du	  genre	  Mémé	  à	  Paris,	  Mémé	  à	  Lourdes…	  	  
	  
	  Mémé	  casse-‐bonbons	  actuellement	  à	  l'affiche	  au	  bar	  théatre	  des	  oiseaux	  (Nice)	  



Le	  Pe2t	  Niçois	  	  
14	  Février	  2014	  



Étoile	  Cas2ng	  
31	  Janvier	  2014	  



Vaucluse	  
3	  Novembre	  2013	  



Berry	  Républicain	  
29	  Octobre	  2013	  



Côté	  Val	  d’Oise	  
15	  Octobre	  2013	  

Conflans-‐Sainte-‐Honorine	  
Une	  drôle	  de	  Mémé	  casse-‐bonbons	  à	  Conflans	  
L’humoriste	  Anne	  Cangelosi,	  seule	  locale	  de	  la	  programma2on	  de	  la	  péniche-‐
spectacle	  Story-‐Boat,	  redonnera	  vie	  à	  son	  personnage	  de	  «	  Mémé	  casse-‐
bonbons	  »	  les	  25	  et	  26	  octobre.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ar2ste,	  révéla2on	  du	  Fes2val	  Off	  d’Avignon	  2012,	  Anne	  Cangelosi	  est	  la	  seule	  Conflanaise	  à	  
l’affiche	  de	  la	  programma2on	  2013-‐2014	  du	  théâtre	  flojant,	  amarré	  quai	  Fouillière,	  face	  à	  
l’office	  du	  tourisme.	  
La	  performance	  de	  la	  comédienne	  de	  46	  ans,	  à	  mi-‐chemin	  entre	  le	  one-‐woman	  show	  et	  la	  
pièce	  de	  théâtre,	  s’annonce	  prodigieuse.	  Maquillée,	  grimée,	  affublée	  d’une	  perruque	  et	  de	  
lunejes,	   elle	   redonnera	   vie	   au	   personnage	   de	   ‘‘Mémé	   casse-‐bonbons’’,	   une	   octogénaire	  
désopilante	   et	   caus2que,	   qui	   rappelle	   Ta2e	  Danielle	   et	   les	   Vamps.	   Avec	   l’avantage	   d’être	  
plus	  rus2que	  et	  d’employer	  un	  jargon	  marseillais	  truculent	  !	  
Humour	  causNque	  
Sans	  tabou,	  elle	  vend	  des	  sex-‐toys	  comme	  on	  vend	  des	  Tupperwares,	  parle	  avec	  autant	  de	  
passion	   de	   sa	   première	   fella2on	   que	   du	   dernier	   épisode	   d’‘‘Amour,	   gloire	   et	   beauté’’,	   et	  
n’hésite	  pas	  à	  insulter	  copieusement	  la	  maîtresse	  de	  son	  défunt	  mari.	  
Le	  public,	   interpellé	  d’emblée,	   sera	  happé	  par	   sa	  boîte	  à	   souvenirs,	   sa	   vision	   féroce	  de	   la	  
société	  actuelle,	  sa	  franchise	  désarmante	  qui	  débouche	  sur	  des	  moments	  touchants.	  
«	  Les	  contours	  du	  personnage	  de	  Mémé	  Phine	  sont	  nés	  il	  y	  a	  25	  ans.	  À	  l’époque,	  je	  suivais	  
les	  cours	  de	  Véra	  Gregh,	  avec	  Karine	  Viard	  et	  Hélène	  de	  Fougerolles.	  J’étais	  très	  influencée	  
par	   Zouc,	   la	   pionnière	   du	   one-‐woman	   show.	   Lors	   d’une	   impro	   sur	   son	   sketch	   ‘‘La	  Grand-‐
mère’’,	   j’ai	   compris	   que	   l’humour	   pouvait	   aussi	   naître	   des	   personnes	   âgées.	   J’ai	   alors	  
interviewé	   ma	   grand-‐mère,	   quelques	   mois	   avant	   sa	   mort	   et	   je	   me	   suis	   inspirée	   de	   son	  
histoire,	   de	   ses	   a�tudes,	   de	   ses	  mimiques.	   Par	   la	   suite,	   le	   personnage	   s’est	   étoffé	   et	   est	  
devenu	  plus	  universel»,	  dévoile	  la	  Conflanaise.	  



Vasselay	  (18)	  
11/10/13	  



La	  Gazeje	  du	  Val	  d’Oise	  
23/09/13	  



La	  Provence	  (Supplément	  Sor2r)	  
Fes2val	  d’Avignon	  	  

10/07/13	  



Vaucluse	  Ma2n	  
Fes2val	  d’Avignon	  12/07/13	  



Le	  Mensuel	  Mag	  (Nice)	  
Mai	  2013	  



Liberté	  Dimanche	  (Rouen)	  
07/04/13	  



Le	  Régional	  (Suisse)	  
28/02/13	  



Journal	  de	  Savièse	  (Suisse)	  
Février	  2013	  



Courrier	  Picard	  (Amiens)	  
22/02/13	  



Le	  Parisien	  
20/02/13	  



Yvelines	  Infos	  
25/01/13	  



Le	  Figaro	  Magazine	  
22/12/12	  



Le	  Progès	  de	  Lyon	  
27/09/12	  



La	  Théâtrothèque	  
Fes2val	  dAvignon	  

25/07/12	  



Flash	  66	  (Perpignan)	  
11/05/12	  



Le	  Blog	  de	  l’Académie	  Française	  
Mars	  2012	  



La	  Nouvelle	  République	  (Poi2ers)	  
Novembre	  2011	  



La	  Semaine	  des	  Spectacles	  
Février	  2011	  



Les	  Cahiers	  du	  Rire	  
Automne	  2010	  



The	  Laughter	  of	  Leen	  
Juillet	  2010	  


