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« La femme est l’avenir de l’homme » disait Aragon,

mais il est sûr que dans  cette pièce, la femme ne se

préoccupe pas beaucoup de l’avenir de son homme,

elle n’a qu’une envie : le descendre.

 

Qu’est ce qu’il a fait ? A peu près tout : il la délaisse, 

il l’ignore, il fout rien, il paraît même qu’il la trompe… 

 

Et en plus, l’insolent, il se moque. Alors bien sûr, 

elle est un peu nerveuse, et ses démarches auprès

d’autres hommes pour obtenir des conseils, n’ont

pas arrangés ses humeurs.  Le face à face explosif

devient donc incontournable.

 

On se dit que tout ça finira mal, mais seulement ces

deux-là s’aiment énormément… Forcément… Sinon

tout serait plus simple.

 

 

Grâce à l’écriture rythmée de Jean-Jacques

Devaux, à son humour inc
isif et à sa

connaissan
ce des travers de la nature

humaine, on
 ne décroche pas un seul instan

t,

juste néanmoins
 pour repren

dre son souffle

entre deux éclats de rires. Chacu
n de nous va

pouvoir se reconnaître
 dans ce trépidant

face à face : La femme retrouvera ses

exigences (parfois excessives
) et l’homme

sa pure mauvaise foi (si, si).
 

 



Jean-Jacques Devaux
Comédien  et  Humoriste

Après le cours Simon, Jean Jacques DEVAUX 

est révélé par l’émission de télévision « La Classe »,

il participera en tant qu’humoriste à de

nombreuses émissions de télévisions

avec Michel Drucker, Patrick Sébastien et bien

d’autres. Il enchainera les émissions de

radio, sur France Inter, sur R.M.C. les grosses têtes

sur R.T.L. et avec Laurent Ruquier

sur Europe 1. Il participera en tant que comédien à

de nombreux films et séries télévision. Il jouera,

écrira et tournera pendant 30 ans, 9 one Man

show, 10 pièces de théâtre jouées entre autres au

Splendid et au Point-Virgule. Le dernier one man

show joué à Paris, sera mis en scène par Pierre

Palmade et restera un an à l’affiche.

En 2018, il crée en son nouveau One Man Show « 

CA PEUT PAS ALLER MIEUX » mis en scène par

Patrick Zard. Il repart également sur les routes en

2019 avec Manuelle Molinas pour sa pièce :

«Cupidon au balcon, Cornes au plafond». 

Il est chroniqueur régulier sur FRANCE BLEU

VAUCLUSE depuis 2017.
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Manuelle Molinas
Comédienne 

Née à Rouen, à 10 ans elle entre aux cours de

Christian Covillault et enchaine sur des séries TV.

Plus tard elle intègre les Cours Florent, les Ateliers

Pleins Feux avec Sophie Thebaut de la Cie des

Tournesols où elle explore le théâtre contemporain

de Renaude, Minyana, Duringer...  

Elle s'initie au Butô avec Sumako Koseki  et au

théâtre Balinais avec Eli Zo.  En 2011 à Avignon, 

elle fonde la Cie Fantasiô. Plusieurs spectacles  ont

vu le jour dont "Le Mot et la Chose" crée au théâtre

de la Clarencière de Bruxelles (Succès Festival

d'Avignon 2011) , Nous la retrouvons actuellement

sur scène dans un tout nouveau concept mêlant le

théâtre et le dessin projeté : "Loup cherche beurre

désespérément" qu'elle co-signe avec l'auteure

dessinatrice Pascale Breysse. Elle enseigne le

théâtre et a écrit une quinzaine de pièces jouées par

la jeunesse.  Nous la retrouvons actuellement sur

scène avec le comédien humoriste Jean-Jacques

Devaux dans "Cupidon au balcon Cornes au plafond"

 

 

 
PARIS MARSEILLE & CIES 2019





DIFFUSION

CONTACT: 07 84 68 65 16

WWW.CIEFANTASIO.COM

Hôtel de Ville de Morières 53 Rue Louis Pasteur BP60020 84270 VEDENE
Siret 751 997 339 00021 - APE 9001Z - Licence 2-1097006

Compagnie Fantasiô

assofantasio@gmailfr

https://www.facebook.com/manuellem
https://www.facebook.com/manuellem

