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avec Cécile BERLAND, Stéphanie DEBUT
Mélanie SANDT et Stéphane DESCAMPS
Ecriture et mise en scène : 
Stéphane VAN DE ROSIEREN

DURÉE : 1h30
PLATEAU : L8 x P6 x H3 m minimum
JAUGE : illimitée
TECHNIQUE : Mise à disposition de la fiche 
technique sur demande
TARIF : NOUS CONSULTER
COÛT KILOMÉTRIQUE : 0,50 €/km 

La Comédie qui pétille !

Déborah, Sandrine et Bérangère continuent leurs 
aventures rocambolesques. Elles ont décidé 
cette fois de prendre soin d’elles, se faire un 

« chouia » de pause face aux tracas du quotidien. 
Elles ont besoin de se faire plaisir, alors autant suivre les 
bonnes idées de la bonne copine : Sandrine ! qui va leur 
concocter un petit moment « smooth », loin du monde, 
des enfants, du métro, des impôts, du boulot…
Un moment hors du temps comme une bulle de légèreté 
dans ce monde de brutes. MAIS forcément, avec ces 
trois-là, rien ne se passe comme prévu…

Un spectacle hilarant, baignant dans 
une atmosphère détendue. Quoique…
Comme dit la chanson « il en faut peu pour être 
heureux ! » Alors, venez voir les girls dans leur espace 
détente, spa et tralala et peut-être en sortirez-vous 
un peu plus heureux, en tout cas plus détendus et 
zen, avec une petite odeur d’encens qui encense nos 
sens…
Au plaisir de vous voir baigner dans leur intimité…

Ce spectacle bénéficie de 
l’aide à la diffusion du Conseil 
Départemental du Nord.
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