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SPECTACLE

IL FAUT QUE JE VOUS PARLE !
C’est connu, se faire larguer par son mec à l’âge ou les ovaires
rêvent de biberon à tétine multifonctions, c’est la grande déprime
assurée. Sauf pour Blanche, qui trouve là l’occasion de tout
remettre en question : elle-même, la famille, les amis, les hommes,
la politique, le sens de la vie sur terre... Tout quoi !
Mais tandis que le public enfile son gilet pare-balles, elle est saisie
d’un doute, d’une sorte de crise existentielle post-adolescente.
Résultat, retour à la case départ et au rêve du « gentil petit couple »
un peu plan-plan, avec son sourire béat et sa poussette à 3 roues.
Mais pourquoi diable quand tout est possible, rien n’est tentant ?
Mise en scène : Papy, alias « Alain Degois »

Durée du spectacle : 1h - Fiche technique : légère
BIOGRAPHIE

Toute l’actualité de Blanche
sur ad2productions.fr

Après des études bizarres (DEA de sociologie et CFA d’ébénisterie) et de curieux métiers (adjointe de sécurité dans la police
et éducatrice), Blanche s’essaye à l’écriture de sketchs, au sein
du collectif Les Intermythos. Karl Zéro remarque la troupe et
lui commande des sketchs sur l’actualité pour Le Vrai journal,
de Canal+.
Blanche n’en revient pas. Mais ses parents, intellos de gauche
garantis sans OGM, hésitent entre rire nerveux et désolation.
Le sourire de l’innocence en bandoulière, elle franchit alors
la porte du Jamel Comedy Club. Nouvelle expérience fatale :
le stand up.
Depuis, impossible de retenir sa plume. Et encore moins ses
griffes. Comme scénariste Ligne Blanche sur Comedie, Inside
Jamel Comedy Club sur Canal plus, Le crocodile du Botswanga
pour le ciné, Parents mode d’emploi pour France 2...
Le pire, c’est que le public en redemande. A preuve, le spectacle qu’elle présente cette saison : Il faut que je vous parle !
C’est dire si Blanche a besoin de son public.
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Spectacle interdit aux moins de 16 ans

