IMP R OVI S ENT

DA N S

D O S S I E R

L E S C R ITIQU E S

Des spectateurs conquis
après la première représentation

J’ai ri !
Un atelier d’improvisation made in Pôle Emploi :
rythmé, bien joué, enjoué et participatif une jolie troupe à suivre !

Merci Les Vedettes !
Beaucoup de rires, de bonne humeur et de finesse ! J’ai vraiment
aimé ce spectacle d’impro : ici pas d’ennui, pas de blagues
réchauffées, la troupe sait créer le rythme et nous emmener
dans un univers qui se construit au fil des improvisations.

Génialissime !
Très bonne soirée ! J’ai passé mon temps à rire ! Un théâtre d’impro
comme on les aime avec une troupe qui a du pep’s et dont la
bonne humeur est contagieuse. Je conseille vivement !

D E

P R E S S E

VERY BAD JOB
C’EST QUOI ?

MÉTRO BOULOT
IMPRO. SORTEZ
DE LA ROUTINE.
VERY BADJOB,
UN SHOW
D’IMPROVISATION
SUR LE MONDE
DU TRAVAIL
DONT VOUS
ÊTES LE BOSS !

Very Bad Job, c’est un spectacle d’improvisation sur le
monde du travail. Le show a pour but d’aller plus loin qu’un
spectacle d’improvisation classique. Pour cela, nous avons eu à
cœur de trouver un concept fort et facilement identifiable par
le grand public. Voilà pourquoi nous avons choisi un thème fil
rouge qui parle à tout le monde, peu importe l’âge, le sexe
et la catégorie socio- professionnelle : le monde du travail.
Ce positionnement fort nous permettra de nous démarquer
face aux autres spectacles d’improvisation et nous garantira
un impact différenciant lors du bouche à oreille.

Synopsis
Pendant une heure et quart (ou plus
d’heure), une coach en reclassement
professionnel va préparer des vedettes
ratées à réintégrer le monde de
l’entreprise. Et ce n’est pas gagné...
De la visite médicale au pot de départ,
en passant par le traditionnel séminaire
d’entreprise, les vedettes seront formées
à toutes les situations rencontrées dans
le monde du travail. Avec l’aide du
public, la coach inventera des exercices
de formation en imposant des lieux, des
métiers et des contraintes de jeu aux
comédiens, qui devront faire parler leur
talent en improvisant.
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Durée
60 à 75 minutes
Comédiens
4 + 1 maître du jeu
Mise en scène
Hélène Mouchel
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L’INTÉRACTIVITÉ

INTENTIONS
DE MISE EN SCÈNE
UN SPECTACLE ÉCRIT ET IMPROVISÉ
Mise en scène par
Hélène Mouchel
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L’ÉCRITURE

Produit par

Le rôle de la recruteuse de Pôle Emploi
a été entièrement écrit et mis en scène
ainsi que toutes les « inter-impros »
chorégraphiées, les improvisations
évoluent donc dans un cadre fort,
drôle et rythmé, ne laissant aucun
répit au public.
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L’IMPROVISATION

L’improvisation, c’est un parti pris
d’écriture au plateau, dans un décor
brut, permettant de favoriser la
connexion entre les acteurs, le jeu au
présent, le jeu instinctif, plus spontané.
Pour se faire, chaque séquence
d’improvisation est basée sur une
structure préétablie, en lien avec le
monde du travail, qui permettra de
libérer les comédiens pour simplement
être et interagir.
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Contraints dans leur forme, leur
dramaturgie ou leur fond (la structure
des improvisations étant imposée
comme par exemple « Pot de départ à
la manière de la comédie musicale »
ou l’improvisation « échange de mails
dans l’entreprise »), elles restent libres
dans l’interprétation.
Ces structures sont créées, travaillées
et enrichies au fil des répétitions.
Les techniques d’improvisation tout
comme celles du chant, de la création
d’ambiance sonore ou encore le travail
sur le visuel sont autant d’appuis et de
leviers pour faire de chaque séquence,
une histoire riche et solide.

L’adresse directe aux spectateurs
inclue naturellement le public dans
le spectacle, complice avec la
recruteuse, il participe tout au long
de la représentation en imposant
les thèmes de chaque séquence,
participant même aux improvisations
sur scène pour certains. S’identifiant
de facto aux situations, l’interaction est
totale mais toujours dans le respect de
chacun et la bienveillance.

RETROUVEZ-NOUS
@LesVedettes

LE MONDE DU TRAVAIL
Very Bad Job fait écho à la vie professionnelle de chacun, future,
présente ou passée, à notre rapport au travail, aux petits arrangements
de chacun pour s’en sortir, aux relations tantôt passionnelles tantôt
cruelles entre collègues, en passant par les inégalités sociales…
Vaste sujet que le travail où généralement nous y passons beaucoup
(trop ?) de temps.
Quelle thématique serait meilleure à aborder dans un spectacle
d’improvisation ? Des milliers de personnages dans des milliers de
situations, un vivier inépuisable pour la troupe Les Vedettes !
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LES VEDETTES
C’EST QUI ?

Les Vedettes,
c’est une troupe
de sept comédiens,
tous passés par les
cours d’improvisation
d’Hélène Mouchel
à l’Ecole du
One-Man-Show.

Des comédiens aux personnalités
bien affirmées avec des univers
complètement différents mais avec une
vraie complémentarité ! Une véritable
alchimie s’est créée entre eux, au point
de faire naître l’idée d’une troupe.
Et cette idée se concrétise pas très loin
du Théâtre Le Bout, lieu de leur coup
de coeur théâtral, au café Les Vedettes.
Après quelques pintes, le nom de la
troupe était tout trouvé. Aujourd’hui,
Les Vedettes et Very Bad Job sont
produits et mis en scène par Hélène
Mouchel.

M É L A N I E C H O CAT
Marie-Charlotte a toujours voulu être une vedette. Mais elle est
conditionnée à la discipline et subit une éducation des plus
strictes. Quand ses parents s’absentent, elle en profite pour
regarder la télévision et suivre les aventures de son modèle :
Laurence Boccolini. Mélanie connaît par cœur tous les épisodes
du Maillon Faible, pubs comprises. Aujourd’hui devenue femme,
son éducation a toujours une emprise sur sa vie. Marie-Charlotte
évolue en tant que coach en reclassement professionnel pour
intermittents. Un moyen pour elle d’être proche du monde du
spectacle tout en gardant sa cravache.

ET DAN S LA V RAIE V IE...
PRO DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS PRESSE

Toute la troupe l’appelle Mama Chocat, et c’est normal. Ses talents d’organisation
et sa douceur, permettent de fédérer et de structurer cette petite famille à la
perfection. Cette pro de la communication et des RP est passée par de grandes
agences et a accompagné de nombreuses marques, de la construction à la
gestion d’image, en passant par le relationnel avec les journalistes.

Parcours théâtral:
•

Sur les planches depuis toute petite, elle commence par le théâtre classique

•

Adulte, elle atterrit à l’Ecole du One-Man-Show

•

Spécialiste de l’impro, elle est capable de jouer des personnages qui se
trouvent aux antipodes, tout en conservant ses forces : son humour et son
naturel. Cette facilité d’interprétation l’a conduite à la préparation de son
propre seul en scène, qui devrait prochainement voir le jour…

Première représentation, le 23 avril
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ÉTIENNE GUINOT

MARINE MÉNÉTRIER

Vedette issue du monde du mime. Né dans un milieu très
bourgeois, ses parents l’empêchent de fréquenter les cirques. Il se
voit donc dans l’obligation de s’entrainer seul dans sa chambre,
dans la modeste villa familiale du 16ème arrondissement... Ne
supportant pas son reflet dans le miroir, il oblige sa jeune sœur
Marine à reproduire ses mouvements à l’identique. A force de
travail, d’abnégation et de quelques disputes, la relation entre
Etienne et sa cadette (à quelques mois près) devient de plus en
plus fusionnelle. Pour leur famille, cela ne fait aucun doute,
Marine et Etienne doivent former « Les Jumeaux ».

Obligée malgré elle durant son enfance de devenir le «miroir»
nécessaire aux entrainements de mime de son frère Etienne, elle
devient finalement la plus talentueuse des « Jumeaux ». Brimée
par son aîné toute sa jeunesse, elle décide de prendre son envol
pour s’affirmer. Elle lance alors sa carrière en solo créant un
véritable drame familial... Contre toute attente, le succès n’est
pas au rendez-vous. Marine se résigne et fait marche arrière.
Elle décide de réintégrer son frère dans leur duo et ensemble ils
repartent essuyer les échecs. La défaite, c’est mieux à deux.

E T DA N S L A V R A IE V IE...

ET DAN S LA V RAIE V IE...

PROFESSEUR DE MUSIQUE

DIRECTRICE ARTISTIQUE PÉTILLANTE ET CRÉATIVE

Prof de musique à l’air sérieux, Etienne cache bien son jeu. Rebelle et provocateur
dans sa jeunesse, il est capable de se métamorphoser en personnage totalement
déjanté. Comédien aux multiples facettes, ses connaissances en matière de
musique l’aident à avoir un vrai sens du rythme lorsqu’il est sur scène.

Marine est l’auteure de tous nos visuels de communication. Ses personnages
de séductrice coquine tout en subtilité et en finesse font d’elle l’atout charme
de la troupe. Quand elle ne fait pas des miracles sur Photoshop, elle prend sa
plume pour écrire des sketchs pleins d’humour et de fraîcheur, qu’elle présente en
scènes ouvertes.

Parcours théâtral:
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•

Formation de comédien au Cours Cochet ainsi que dans plusieurs grandes
écoles de théâtre parisiennes

•

Prépare actuellement son premier one-man-show

•

Élève de l’école du One Man Show pendant 2 années

Parcours théâtral:
•

Élève de l’école du One Man Show pendant 3 années

•

A présenté ses sketchs en scène ouverte avec son trio féminin

•

Prépare le lancement de format vidéos humoristique courts
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JULIEN RABEFIRAISANA

CÉCILE MICHEL

Passionné par les animaux, dès l’âge de 5 ans il n’a qu’un
seul but : devenir vétérinaire ou taxidermiste. Sauf que comme
ses capacités intellectuelles, ses résultats scolaires frôlent le néant
et l’empêchent d’aller au bout de ses rêves. A l’adolescence, il
doit faire un choix et s’orienter vers un métier qui lui demandera
moins d’années d’études. En pur autodidacte, il s’entraine alors
à imiter Michel son orang-outan, Cousteau son poisson rouge
et le reste de ses animaux de compagnie. Après de longues
années d’entrainement intensif, il essaie en vain de vendre ses
services en tant que doubleur animalier au cinéma...

Fan inconditionnelle de Steve Austin, alias L’homme qui valait
trois milliards, Cécile décide très tôt de devenir cascadeuse.
Très maligne mais physiquement pas très performante, elle
cherche pendant longtemps le moyen de se démarquer de ses
concurrents et invente un concept : elle propose aux stars de la
chanson de se grimer pour leur ressembler et de sauter dans
le public à leur place en concert pour leur éviter tous risque
de blessure. Une combine qui marche à merveille jusqu’à son
contrat avec Shy’m....

E T DA N S L A V R A IE V IE...

ET DAN S LA V RAIE V IE...

CONCEPTEUR RÉDACTEUR & AUTEUR

ANCIENNE AVOCATE AU BAGOU HORS DU COMMUN

Après un passage en agence de pub, il a participé aux campagnes digitales
de grands groupes, avec pour missions de trouver les mots et les idées de
communication les plus percutantes. Egalement auteur, il a écrit les textes et
différentes chroniques pour une émission de Nikos Aliagas sur Europe 1. A la fois
sarcastique et enfantin, Julien a une personnalité unique en son genre...

Cécile est une séductrice invétérée qui embarque les hommes, comme les
femmes, avec sa verve et son énergie ! Avec son physique de première de la
classe, elle nous embarque là on ne l’attend pas. Ancienne élève de l’école du
One-Man-Show, la scène n’a plus de secret pour elle, puisqu’elle fait du théâtre
depuis une quinzaine d’années.

Parcours théâtral:
Parcours théâtral:
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•

Élève de l’école du One Man Show pendant 2 années

•

A conçu et co-écrit le spectacle Montfort Comedy Club (une dizaine de
sketchs) en une semaine, avec une partie de la troupe et sous l’égide
d’Hélène Mouchel.

•

Membre de la troupe d’improvisation Quartier Libre

•

Élève de l’école du One Man Show pendant 3 années

•

Auteure et comédienne, elle se rode et lancera prochainement son premier
one-woman-show sur scène
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A N N E - B É N É D I C T E R E B B OA H

ÈVE ANTOINE

La vie d’Anne B a basculé à l’âge de 12 ans lorsqu’elle
découvre pour la première fois Céline Dion. Le titre « Pour que
tu m’aimes encore » sonne pour elle comme une évidence...
Dès lors, elle décide de tout faire comme Céline, au grand
désespoir de ses parents puisqu’à l’âge de 15 ans, elle ira même
jusqu’à séduire René, un voisin octogénaire... Une romance
qui durera jusqu’au décès de ce dernier. Malgré les efforts des
dizaines de psychologues chez qui ses parents l’ont envoyée,
personne n’a jamais réussi à vaincre l’obsession d’Anne B. Sa
carrière et sa vie sont entièrement consacrées à son idole, au
point qu’elle s’autoproclame sosie officiel de Céline Dion.

Petite fille hyperactive, ses parents ont tout essayé. Karaté,
GRS et même tir à la carabine, impossible de la canaliser.
En vain... Un samedi soir, Eve tombe sur une émission de Patrick
Sébastien spéciale « Crazy Horse ». Elle se prend de passion
pour les tenues des danseuses et décide de découper tous
ses costumes de majorette. Sa nouvelle devise : « Toujours plus
court ». Le point de non-retour arrivera lors d’un spectacle de fin
d’année, lorsqu’Eve arrivera sur scène torse nu. Immédiatement
radiée du club, elle décide de monter à la Capitale pour vivre
son rêve. Elle passe alors le casting pour intégrer le Crazy Horse.
Une dizaine de fois. Pris d’empathie, le directeur du cabaret
décide à titre « honorifique » de lui attribuer le statut de
danseuse réserviste…

E T DA N S L A V R A IE V IE...
ET DAN S LA V RAIE V IE...

ENTREPRENEUR CRÉATIVE : IMMOBILIER, ÉCRITURE, VIDÉO

CHEF DE PROJETS POUR DES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
Comédienne dans l’âme, elle est affectueusement surnommée Anne Bitch par
les membres de la troupe. De l’espièglerie, du piquant et une touche de cynisme
savamment dosée, elle sait saisir les délicieux travers de la nature humaine et s’en
servir pour le plus grand plaisir du public. Working girl le jour, elle est capable de
tout vendre, même un kilo de viande à un vegan..

Parcours théâtral:

Parcours théâtral:

Ancienne élève des cours Simon, elle a suivi la Master Class d’improvisation
du comédien Philippe Lelièvre

•

Élève de l’école du One-Man-Show pendant 2 années

•

Intègre ensuite l’école du One-Man-Show

•

A participé au show du Montfort Comedy Club et à son écriture

•

S’attèle aujourd’hui à l’écriture de son premier seul en scène

•
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De part son métier, Eve n’est pas censée être drôle. Mais erreur, c’est tout le
contraire. Véritable personnage même quand elle n’est pas sur scène, elle a une
présence incroyable et toujours la réplique qui va faire marrer tout le monde, et
rester dans toutes les têtes.
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C O N TAC T
Les Vedettes
06 21 92 36 83
lesvedettesimpro@gmail.com
Hélène Mouchel
06 71 63 18 76
h.mouchel@sfr.fr

