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Monique
&
Marie-Thérèse

Spectacle Arts de la RUE

Duo de Coiffeuses Vintage
Monique & Marie Thérèse ont décidé de quitter leur petite ville de
province et d’ouvrir leur salon de coiffure dans la rue, en plein coeur
de l’espace public. Comme dit Monique, c’est la crise, alors faut se
rapprocher des clients. Pour Marie-Thérèse, c’est plutôt la crise des
coeurs, alors sortir dans la rue, c’est peut-être l’occasion de trouver
l’amour !
« Monik coup’tout » le salon mobile au look vintage fera, elles
l’espèrent, le tour de France. Monique vous propose des modèles
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seventies, Sheila 75 ou Dave 69 par exemple, l’occasion de donner

Monique &
Marie Thérèse

ardeurs passées.

du volume à vos vies, de sublimer les couleurs vives, de réveiller vos

Entre deux coups de ciseaux, deux commérages, et deux brooshings,
nos deux ambassadrices de la beauté vous embarquent dans la vie du
salon de coiffure ! Mais tout ne se passera pas comme l’espère
Monique, et votre rendez vous coiffure pourrait se transformer en une
véritable épopée féministe !

Monique
(alias Jérôme Côme)
Patronne du salon, célibataire maniaque et pointilleuse,
n’ayant pas vu le loup depuis belle lurette,
écoute nostalgie en brossant sa chatte le vendredi soir
raffole de gingembre et de bonbon Vichy, et je ne jure que
par Valéry, son idole !!
Comédien de rue depuis 2001, formé à la Commedia
dell’arte, au clown et au masque, fan des interactions avec le
public, et de l’improvisation. Organisateur du Festival Les
Rendez Vous de St Lyphard de la Ferté Bernard.
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Marie Thérèse
(alias Jo Freeman)
Employée chez « Monik coup’tout »,
souvent en retard mais toujours souriante,
généreuse, elle papillonne de conquête en conquête,
danse en discothèque sous la boule à facettes,
aime croquer les hommes mais pas les pommes,
raffole d’asperges, de radis noir et de concombres !
Son rêve : quitter le salon pour conquérir l’Amérique

Comédien de rue depuis 2007, formé au clown, humoriste,
et formateur en communication. Adepte des plateaux de
cinéma.
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Les mille Facettes
du duo
DÉAMBULATION
DAMES DE CÉRÉMONIE

ENTRESORTS
CABARETS
Monique & Marie -Thérèse en randonnée !

RENDEZ VOUS VINTAGE

ADAM & ÈVE
Flexible, elles s’adaptent à vos festivités et
à vos demandes ! Le salon peut ouvrir par
exemple en continu, comme fil rouge,
comme point info… Le duo intervient aussi
lors de cabarets, de randonnées, de
cérémonies diverses et variées.

Dans leur spectacle, Marie Thérèse aborde un problème de fond : Adam et Eve, et la
fameuse faute de la femme à l’origine de la prise des pouvoirs des femmes. Marie Thérèse,
devant se justifier de nombreuses erreurs, décide de renverser le cours des choses, et de
réécrire la Bible !
Et voilà que nos deux coiffeuses deviennent des portes paroles du féminisme !

Équipe Artistique
JEU / ECRITURE : Jérôme CÔME & Jo FREEMAN
REGARD EXTÉRIEUR : Pascal GAUTELIER
M e t t e u r e n s c è n e , C o m é d i e n , C o s t u m i e r,
Cofondateur, co-directeur artistique, co-metteur en
scène et co-auteur UTOPIUM THEATRE depuis 1992.
Plus de 650 représentations sur 16 ans en tournée
(rue et salle) en France, Allemagne, Angleterre,
Hollande, Espagne, Italie, Suisse. 20 créations
originales dont 10 principales ! Voilà donc un expert
pour cadrer nos deux coiffeuses !
ARTIFICE : Fabien DUMOUSSEAU
(notamment artificier de Royal de Luxe, et de la Cie
du Deuxième)
COSTUMES : Les soeurs ALBERT
DECOR (construction) : Félix DEBARRE
PHOTOS : Alain BÉDOIRE
VIDEO : Bobines & Cabrioles

Petite Histoire du duo : Tout a commencé en 2016 avec une web-série
filmée dans les sous sols d’un vrai salon de coiffure, « Isabelle coiffure » à
la Ferté-Bd. Puis le duo s’est essayé au fil rouge lors des Rendez Vous de
St Lyphard 2017. Après des formules cabarets, des évènementiels comme
l’animation d’une randonnée, le duo a commencé en 2018 à créer un
spectacle de rue, remanié entièrement et nettement enrichi grâce à
l’intervention éclair de Pascal GAUTELIER !!

FICHE TECHNIQUE
POUR TOUT SAVOIR ET ACCUEILLIR DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS NOTRE SALON DE COIFFURE VINTAGE DANS LA RUE :

Durée : 50’ de spectacle, et 15’ d’accueil
Scène : Scène surélevée de 70 cm de haut, de 3,5 m sur 4 m. Hauteur
à prévoir de 3m.
Diffusion sonore autonome, prévoir une prise 16A/220V à proximité.
Diffusion micro : selon jauge et lieu, la compagnie peut sonoriser les
comédiens.
Equipe en tournée : 2 comédiens / selon les dates un technicien
Temps de montage : 2h d’installation, et 1h de préparation en loge.
Lieu de spectacle idéal : mur en arrière fond, espace clos, loin d’un
espace sonorisé.
Prévoir une LOGE avec miroir.
Possibilité de jouer maximum deux fois par jour le spectacle.
Déambulation possible du duo.

Etiam Sit Amet Est

CONTACT
Cie Les Tombés de La Lune
2 rue Alfred Marchand,
72400 la Ferté-Bernard
tombesdelalune@gmail.com
www.tombesdelalune.com
06.84.14.34.14.
Visitez la Page Facebook de Monique & Marie
Thérèse / et la web série du salon du coiffure sur
Youtube.

Les Tombés de la Lune sont soutenus par la Ville
de la Ferté-Bernard et le Département de la
Sarthe.

