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Compagnie Un Deux Trois Soleil 
La Succursale - 84 av de Buros 

64000 PAU
Tél./fax 05 59 80 38 92
contact@cie123soleil.com

www.cie123soleil.com

Un spectacle sur les femmes où l´humour et le tragique se côtoient avec force !
Deux écritures, deux univers se croisent : celui de Xavier Durringer* où les femmes disent leur souffrance, leur solitude, leur révolte et celui 
des deux comédiennes, inspiré de la BD et de la presse féminine, où les femmes se dévoilent avec humour. Elles sont « une » et toutes à la fois et 
nous confient leurs maux, grands et petits …et c’est drôle et émouvant ! *extraits de Chroniques des jours entiers, des nuits entières et Histoires d´hommes (Éditions théâtrales).

Théâtre St LOUIS rue St Louis - PaU

Locations : FNAC - CARREFOUR - GÉANT 0 892 68 36 22 ( 0,34e/min )  
et sur le site : www.fnac.com - Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 € et 9 €

Désopilante femme libérée Hilarant ! Remarquable talent des deux comédiennes. Libératoire. / Le Parisien

Deux comédiennes explosives, …spectacle très physique autour de la difficulté d’être femme… / Paris Match       
Esprit et humour. Comédiennes éminemment sympathiques. Et c’est un tel bonheur de jouer ! / Le Figaroscope

ça remonte le moral (un peu), ça ôte le stress (beaucoup) et ça fait rire (à la folie)… Complicité …Match de ping-pong verbal. / Le Pariscope

On a aimé…Comédiennes expressives. / Fémina

Difficile de croire que c’est un homme qui a écrit ces portraits de femmes au bord de la crise de nerfs. On se retrouve toutes en elles !… / Jasmin

2 comédiennes expressives et volubiles qui s’approprient les angoisses des femmes avec un bonheur contagieux …tantôt légères, tantôt 
graves et capables de passer du rire aux larmes en quelques secondes. (…)Brillante autodérision. (…) / theatreonline.com

Ces portraits très contemporains font sourire, rire, ou grincer des dents. / Vaucluse Matin - Avignon Off 2006

Pièce délirante (…) Sacré duo déroutant et plein de sarcasmes qui ne manque ni d’humour ni de 
tendresse… / La République des Pyrénées

…Un spectacle plein d’humour et d’énergie, par deux belles et bonnes comédiennes…
www.Accel-interce.com /Avignon Off 2006

Une comédie qui balance !… / TATOUVU.mag
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