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       Comédie TOUT PUBLIC  

    Durée : 1h10 

 
Auteur :  

Vincent Delboy 
 

Mise en scène :  
Noëlle V. 

 
Avec :  

Chris Versace et 
Laurianne Aguilera 

 

 

Bande annonce : 
www.youtube.com/watch?v=n6zI_JUWJY8 

 

 

Les thèmes abordés : 

La différence, l’amitié,  

le divorce, la maladie… 
 

 

 

Le décor : 

4 chaises identiques, 
une table basse, 

une corbeille à papier, 
une pile de magazines, 

2 paravents (si possible) 
 

Technique :  
Lumière : 1 plein feu 

Son : 1 lecteur CD autopause 

Marianne et Babette se rencontrent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psy.  
La première est une bourgeoise psychorigide maniaque en plein divorce, la seconde voit 

toujours la vie en rose, mais a une mémoire de poisson rouge !  
Entre confidences, disputes et amitié, ces deux jeunes femmes nous entraînent dans un 

tourbillon de névroses et d'émotions, sous les  
éclats de rire des spectateurs... 

 



 

 L’équipe : 
 

Noëlle V. (metteur en scène, comédienne) 

Titulaire d’un diplôme de « formatrice aux métiers du théâtre », d’une 

Licence d’Etudes Théâtrales et d’une Maîtrise d’Arts du spectacle,  

Noëlle V. écrit, joue et met en scène depuis son plus jeune âge. 

Comédienne, chanteuse, danseuse, metteur en scène, elle est l’auteure 

d’un one woman show qui a tourné pendant plus de 10 ans, de 

nombreux textes (contes, nouvelles, sketches, chansons…) et de 

plusieurs comédies, ainsi que de plusieurs spectacles pour enfants. 

Elle dirige depuis 5 ans Le BACK STEP Théâtre à Vichy. 

Des extraits de ses spectacles sont disponibles sur son site : www.noellev.fr 

 

Chris Versace (comédienne) 
Après une première expérience de 7 ans dans le théâtre de 

boulevard, Chris se lance en 2015 dans le one woman show 

avec son spectacle « Chris de nerf ». Elle découvre ensuite 

d’autres formes de théâtre sous la direction de Noëlle V. 

avec qui elle travaille sur 2 comédies et du théâtre jeune 

public. 

 

 

Laurianne Aguilera (comédienne) 
Diplômée du Conservatoire de Clermont-Ferrand et de 

l’Académie Internationale des Arts du Spectacle (Paris), 

dirigée par Carlo Boso, Laurianne a complété sa formation 

avec l’Ecole internationale de mime de Barcelone. Elle 

travaille essentiellement sur la commedia dell’arte et le 

spectacle jeune public. Elle découvre aujourd’hui l’univers du café-théâtre. 

 

 L’avis des spectateurs : 

-Genialissime 10/10 
Une pièce à ne louper sous aucun prétexte ! !! Un vrai moment de bonheur, on rigole du début à la fin. Ces 2 
comédiennes ont vraiment du talent et de l'énergie à revendre. Je recommande vivement d'aller les voir  
 

-une pièce vraiment extra !!  10/10 
Une super comédie, vraiment drôle. Deux très bonnes comédiennes et la mise en scène est particulièrement 
réussie. J'ai vraiment passé un excellent moment ! Je recommande sans hésiter ! 
 
 

-Terriblement drôle 10/10 
Un moment merveilleux ! Des actrices du tonnerre ! drôle a souhait !! Je recommande ++++++++ 
 

http://www.noellev.fr/


 
 

-Excellente soirée 10/10 
Comédiennes très talentueuses. Magnifique interprétation d'un pièce drôle et originale avec un fond de réalité. 
Soirée géniale remplie de rires... Merci aux 2 comédiennes et longue route à vous. 
 

 

-Une mémoire d'éléphant dans un magasin de porcelaine 10/10 

Un formidable moment plein d'humour et de vérité interprété par des actrices talentueuses. 

 
-A ne manquer sous aucun prétexte 10/10 
Wouuhaa quel spectacle extraordinaire!!! Les actrices sont juste fantastiques elles nous font rire aux larmes mais 

pas seulement, elles vont chercher l émotion au fond de nos coeurs .... je viens de sortir de la salle complètement 

retourné et enchanté merci !  

 

-Un pur instant de bonheur 10/10 

Pièce superbe avec des actrices fabuleuses ! Du bonheur et du rire à l état brut. Merci de nous faire partager des 

moments précieux comme ceux la Je conseille mille fois 

 

-Vous vous en rappellerez 10/10 

Une comédie originale, drôle, finement jouée et rythmée. Vous ne vous rappelez plus pourquoi vous êtes venu? 

Ce n'est pas grave, laissez-vous porter par le caractère attachant des personnages! 
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