
La compagnie vous propose différents spectacles                                
(créations 2017/2018) 

 
 

 

ENNEMIES POTICHES N°1 de Karine DUBERNET (1H15) comédie  

3 comédiennes - 5000 spectateurs 

FB: https://www.facebook.com/Ennemies-potiches-N1-Lille-188408375028286/ http://www.billetreduc.com/182444/

evt.htm 

TARIF: 1200 EUR HT 

 

Résumé: 

Trois filles, trois flingues, un braquage... Et un milliard de catastrophes ! 

Attention, ces individus sont dangereusement drôles.  

 

Janis et Nina, colocataires et amies depuis bientôt dix ans, voient leur duo de looseuses envahi par la grande soeur de Nina. 

Leurs petites vies minables auraient pu continuer longtemps leurs cours, mais le sort va s'acharner sur nos trois héroïnes et les 

entraîner dans un tourbillon de catastrophes... 

 

 

 

SEXE MAGOUILLES & CULTURE GENERALE de Laurent BAFFIE ( 1H45) comédie interactive  

http://www.billetreduc.com/198159/evt.htm / facebook: https://www.facebook.com/smcg2015/ 

TARIF: 1200 EUR HT 

 

Résumé: 

Franck Petit, un producteur sans scrupules, s'occupe depuis des années de "Culture pour tous", un jeu culturel très 

populaire. 

Mais l'Audimat vient à chuter jusqu'à 23% à cause de Paulette Le Saviez-vous? D'après la comédie "culte" de Laurent Baf-

fie.Enfin un vrai spectacle interactif sur les coulisses d'un jeu TV...  

 

Cette candidate de 90 ans victorieuse depuis 18 semaines ne séduit pas la ménagère de moins de 50 ans ni l'adolescent bouton-

neux et encore moins le jeune cadre dynamique.  

 

Elle doit impérativement être éliminée. Franck Petit utilise tous les moyens, même les plus vils, pour continuer à s'enrichir. 

A ce tableau peu glorieux s'ajoutent un animateur inculte, un mannequin de charme peu farouche, une grand-mère très origi-

nale, un chauffeur de salle particulièrement hystérique... et le public "incontrôlable"...  
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INSPECTEUR TOUTOU 1h00 - adaptation du texte de Pierre Gripari  

http://www.billetreduc.com/206439/evt.htm 

TARIF: 1000 EUR HT 

Résumé: 

Dans son bureau, l'inspecteur Toutou reçoit tour à tour plusieurs personnages de contes venus lui demander 

son aide : le loup à la recherche du Petit Chaperon rouge, la reine qui veut empoisonner Blanche-Neige avec sa 

pomme, le Prince Charmant en quête de la Belle au Bois dormant, la bûcheronne qui veut récupérer le Petit Pou-

cet et ses frères, et le roi des Voleurs furieux de s'être fait reprendre par Ali Baba le trésor qu'il lui avait 

dérobé. 

Mais l'inspecteur Toutou, qui est très bête, se laisse naïvement manipuler par tous ces héros au point que les 

histoires se retrouvent complètement chamboulées ! Heureusement, le génie du miroir et la fée Rutabaga sont 

là pour réparer les bêtises commises ! 

 

VENISE SOUS LA NEIGE  de Gilles Dyrek  1h 20 - 4 comédiens  

https://www.billetreduc.com/214940/evt.htm 

TARIF: 1200 EUR HT 

Résumé: 

Christophe, accompagné de Patricia, va diner chez Jean-Luc, un vieux copain de fac qui s'apprête à se marier avec Nathalie. 

Mais en chemin, ils se disputent et Patricia décide de ne pas dire un mot de la soirée. Du coup, leurs hôtes la prennent pour 

une étrangère... Patricia, pour se venger, va s'inventer un nouveau langage et se réclamer d'un pays imaginaire. De quipro-

quos en malentendus, la soirée entrainera les deux couples dans des situations aussi farfelues qu'inattendues. 

 

CONTACTS / Laure Zalejski 

Vice Présidente Pirouette Théâtre/Comédienne 

laure.lapirouette@gmail.com 

06 07 38 53 00 

Suivez-nous sur facebook! 

https://www.facebook.com/lapirouettetheatre/ 
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