
 
 

 

Centré sur les créations originales, Label Comédie produit 

des comédies dans l’air du temps, avec pour seule mission 

de divertir... 

Après 10 années de spectacle dans le one man show et les 

comédies, tous les ans au Festival d‟Avignon depuis 2005, notre 

développement s‟est essentiellement basé sur l‟incroyable 

succès de “Ma femme me prend pour un sextoy”, que nous 

avons écrit, produit et mis en scène. 

Aujourd‟hui avec 8 comédies, mais aussi un spectacle de Grande 

Illusion, notre mission n‟a pas changé. Le public doit sortir de la 

salle le sourire aux lèvres, avec le sentiment d‟avoir vécu un pur 

moment de bonheur ! 

Installés à Paris et à Nantes, nous savons être attentifs aux 

attentes des diffuseurs, aussi bien en proposant des licences sur 

des spectacles rôdés, qu‟en produisant des dates en tournée. 

Avec 2 à 6 équipes par spectacle, nous pouvons répondre à 

toutes les attentes, et jouer un même spectacle sur plusieurs 

villes en même temps. Des comédiens formés sur plusieurs 

spectacles nous permettent aussi de proposer deux spectacles 

différents pour un même lieu (par exemple 20h + 21h30). 

Alors n‟hésitez plus, il y a forcément un spectacle pour satisfaire 

votre public chez Label Comédie ! 

 
  

Caroline Cypers 

Sébastien Cypers 
 

 



  



 
 
 
 

LE PITCH 

 
Lamine et Chryssa se réveillent mariés après une nuit bien (trop) arrosée dans un grand 
hôtel de Vegas. Le réveil de ce couple improbable, une nouvelle inattendue, le désir de l'un, 
l'incompréhension de l'autre va faire voler en éclats (de rires) quelques préjugés tenaces. 
 
De l'humour, des trouvailles inattendues, une bande son, des comédiens énergiques et 
talentueux au service d'une comédie alerte et débridée. L'éternel jeu de l„amour et du hasard 
entre Las Vegas et Paris pour un homme et une femme qui n'auraient jamais dû se 
rencontrer... pour le plus grand bonheur des spectateurs ! 
 
Cette nuit qui va changer leur vie à jamais...fera aux spectateurs l'effet d'un pur moment de 
bonheur ! 

 
 

LE CONTEXTE 
 
L‟action se passe de nos jours, sur une semaine, d‟abord à LAS VEGAS, au casino, dans 
l‟ascenseur, dans la chambre d‟hôtel, puis à PARIS dans l‟appartement de Lamine. Un 
véritable voyage semé d‟embûches… Le père quelque peu particulier de Lamine, la sœur de 
Chryssa, le banquier, Jeanfil le meilleur ami de Lamine, complètent la distribution.  
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NOTE DE L'AUTEUR, Imane Chrystos 

 
Pourquoi avoir écrit cette comédie ?  
 
Parce qu‟à trop voir de comédies où le rire 
n‟est pas si présent, je savais que j‟étais 
capable d‟écrire et de décrire quelques 
situations qui déclencheraient sinon 
l‟hilarité générale…ou au moins des rires 
spontanés. En toute modestie, je crois 
pouvoir dire que le résultat est au dessus 
de mes espérances. Aussi et surtout grâce 
aux 2 comédiens qui ont créé la pièce et 
autour desquels les personnages ont été 
écrits. Un prêt-à-porter théâtral, avec un 
texte et des situations qui ont été réglées 
comme du papier à musique avant 
d‟atteindre la mouture actuelle, grâce à 
leurs natures comiques profondes.   
 
D‟ailleurs le public ne s‟y est pas trompé, et 
réserve à la pièce où qu‟elle se joue, de 
Paris à Alès, Perpignan, Nantes, Nice… un 
accueil  incroyable. Sans parler d‟Avignon 
où nous avons déjà vécu 2 festivals 
exceptionnels ! Pourvu que ça dure ! 

 
 
 
 
 
Ma femme me prend pour un sextoy est une  comédie délurée qui se veut novatrice et 
différente en revisitant la rencontre d‟un couple pas ordinaire. 
 
 
 
 
 
« La pièce nous transporte dans un éclat de rire général. » 
La Provence 
 
« C'est un peu l'histoire de Chouchou et Loulou mais en 
version débridée. Ne pas rater cette comédie sexy, moderne 
et drôlissime (…) Un duo de comédiens décomplexés, 
énergiques, jeunes, sexy, intelligents et dotés chacun d'un 
réel sens comique. 
On rit d'un bout à l'autre ». Sortir Nantes Grand Ouest 
 
« Comédie drôle et rafraichissante. On rit franchement dans 
cette pièce moderne au ton enlevé ». 20 minutes 
 
« (…) deux comédiens excellents »  Jean-Luc Jeener, 
Le Figaro 
  



 
 

 
 
Une comédie d’Imane Krystos 
mise en scène Caroline Cypers & Sébastien Cypers  

 
L'homme et la femme sont... différents ! 
Sont-ils vraiment faits pour vivre ensemble ? 
 
"Chérie, où as-tu mis la télécommande ? Mais là où tu l'as 
mise mon chéri ... Et ramasse tes chaussettes !" 
Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi l'homme est 
de mauvaise foi ? Pourquoi la femme se plaint et l'homme 
se vante ? Pourquoi l'homme est faible et la femme arrive-t-
elle toujours à ses fins ? Pourquoi l'homme aime les 
chieuses et la femme les bad boys ?... La vie de couple 
revue et corrigée : frustrations, malentendus, compromis, 
quiproquos et autres situations truculentes... 
 
Mars et Vénus, ou l'inévitable odyssée d'un couple de 
terriens : autopsie d'une rencontre, d'une vie de couple pour 
le meilleur et pour le rire. 
 
Par les auteurs de « Ma femme me prend pour un 
sextoy » 

 

 

 

 
 

 
 
 
Une comédie de Stéphane Martino 
mise en scène collective 
 

  
Les amis c'est comme les emmerdes...on n'en 
a jamais assez ! Une véritable comédie 
chorale, bourrée de ressorts comiques. 
 
Alors que leurs conjointes sont sorties entre filles, 3 amis 
voient leur soirée qui se voulait très "Tequila-Poker" partir en 
vrille !  La jalousie de l'un, les remises en cause du second, 
une gaffe du troisième : Quelques coups de fils plus tard, ça 
y est, rien ne va plus ! Une révélation fracassante et 
inattendue, un voisin antillais encombrant, sans oublier 
l'intervention des triades japonaises et ... d'une baignoire !  
 
Pour sûr, ils vont vivre une "Putain de soirée entre amis !"  
Côté spectateurs, chacun y retrouvera ses amis... mais pas 
ses emmerdes ! (à moins que ...)  
 
Très dans l'air du temps, "Les emmerdes..." c'est un peu la 
génération "Desperate" et "Friends" qui se la joue "Mes 
meilleurs copains" ou "Peter's friend's" version "Monty 
Python"... 
 
Par l’auteur de « Putain de week-end » et le metteur en 
scène de « Petits mensonges entre amis ». 



  
 
 
Une comédie de Stéphane Martino 
mise en scène David Garel 
 
 

Deux traumatisés de l'amour ne voulant plus 
voir personne de l'autre sexe, doivent 
cohabiter le temps d'un orage. Coup(s) de 
foudre(s) à l'horizon ! 
 
Un même bungalow en Bretagne est loué 2 fois : Stéphane 
le mufle et Stéphanie l'illuminée, se retrouvent colocataires 
par la force des choses... Un avis de tempête les oblige à 
se supporter quoi qu'il arrive dans un bungalow, trop petit 
pour s'ignorer...  
 
Monsieur Lee, Madame Gonzales, Zakia et Cassoum 
enveniment cette improbable cohabitation... d'où personne 
ne ressortira indemne !  
 
Par l’auteur de « Les emmerdes sonnent toujours deux 
fois ! ». L’un des plus gros succès AVIGNON 2009 et 
2010. 
 

 

 

 

 

 

 

Une comédie d’Imane Krystos 
mise en scène Caroline Cypers 

 
 

En amour, on partage tout, sauf les mensonges. 
Mais depuis quand un couple doit tout se dire ? 
 
Que se passe-t-il quand l'homme surprend une conversation 
entre copines qui parlent de son couple ?...  
Comment doit réagir un jeune marié, possesseur d'un secret 
qu'il n'est pas censé savoir ?... 
 
Mal ! Très mâle ! Que se passe t-il quand la femme, par 
faiblesse, n'ose pas dire la vérité à son jeune mari pour ne 
pas le décevoir ? L'homme emporte donc son épouse dans 
une tourmente délirante dont la femme aura bien des 
difficultés à sortir indemne.  
 
Une comédie fraîche et moderne, pleine de surprises et 
d'originalité. A voir en couple ou entre amis, pour ne pas 
oublier que l'amour, c'est mieux à deux !  Un spectacle à mi-
chemin entre "buddy movie" et "comédie romantique". 
 
Par les auteurs de "Mars et vénus" et "Ma femme me 
prend pour un sextoy".  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Une comédie d’Imane Krystos 
mise en scène : Caroline Cypers 
 
 

Le sexe comment ca marche ? 
L'amour à quoi ca sert ? 
Une comédie aussi délirante que délurée ... 
 
En mettant bout à bout tous nos ébats, cela donne 
10 heures d'orgasme sur toute une vie... Alors pourquoi 
parle-t-on autant de sexe, pour ces 10 pauvres petites 
heures de plaisir ?... 
 
39 % des femmes simulent et 11% ne jouissent jamais... 
Mais que font les hommes ? 
Ce spectacle tentera de répondre à cette question, mais 
aussi à beaucoup d'autres, de manière décalée, originale 
et drôle ! 
 
"Pour le plaisir", la comédie qui réveille la libido ! 
Une comédie féminine mais pas féministe... 
 
Par les auteurs de "Mars et Vénus" et "Ma femme me 
prend pour un sextoy". 
 
 
 
 
 
 
 

Une comédie de Jérémy Wulc 
mise en scène collective 
 
 

Parfois, il vaut mieux ne pas retrouver ses vieux 
amis… alors lorsque l’un d’eux s’invite pour 
l’apéro, rien ne va plus ! 
 

Il y a les amis que l‟on aimerait revoir… et les autres ! 
Grégory et Laurent, meilleurs amis à l‟époque du collège 
s‟étaient  perdus de vue. Aujourd‟hui, grâce aux réseaux 
sociaux, on peut retrouver qui on veut…dommage ! 
 
Charlotte, la femme de Grégory, rencontrée à la même 
époque, se souvient très bien de Laurent, et aurait bien aimé 
ne jamais le revoir ! Si on perd quelqu‟un de vue, il y a 
toujours une raison ! 
 
Certains souvenirs plus vivaces que d‟autres, nourrissent 
pour certains des moqueries, mais pour d‟autres, bien des 
rancœurs… 
 
Des retrouvailles fracassantes en perspective pour cette 
pièce endiablée où vous ne serez pas au bout de vos 
surprises. Gags, et coups de théâtre à prévoir, pour un apéro 
des plus corsés…. 
 
Par l’auteur de « Ma voisine ne suce pas que de la 
glace ». 
  

http://www.billetreduc.com/spectacle-imane-krystos.htm
http://www.billetreduc.com/spectacle-caroline-cypers.htm


 

 

Une comédie écrite et mise en scène par Jérémy Wulc 
 
 

Que se passe-t-il si l'on réunit dans la même 
pièce, un mec qui pensait passer une soirée 
tranquille, un obsédé, une hystérique... 
  
Grégory, célibataire pour une semaine, pensait passer une 
soirée tranquille à jouer au poker avec ses potes. 
Malheureusement, Laurent son meilleur ami tombe sur la 
nouvelle voisine de Grégory... Il sait qu'il l'a déjà vue 
quelque part... Mais où ? 
 
Ah oui, dans un film X !  
  
Laurent devient un autre homme, il est obsédé par la 
voisine... Alors quand elle frappe à la porte, la soirée de 
Grégory se transforme en cauchemar ! Mais pas 
uniquement pour lui... 
 
Par l’auteur de « Un apéro presque parfait ». 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Un spectacle flamboyant, bluffant et exceptionnel… 
 
 

Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur 
l’illusion, la magie, le close-up, le mentalisme… 
 
…et laissez vous emporter par le talent d‟un artiste 
d‟exception (Lary d‟Or, de nombreux prix dans les congrès de 
Magie, notamment lors du plus grand gala mondial : la Black 
Pool) : Frank Truong pratique un style unique et résolument 
moderne, éclatant et spectaculaire. 
 
Reconnu comme l‟un des plus grands close-up men de sa 
génération, et après des tournées qui l‟emmènent dans le 
monde entier, il pratique  la grande illusion comme 
personne… 
 
D‟ailleurs, ses talents de magicien sont très vite repérés par 
la télévision, puisque Frank était la co-vedette de l‟émission 
«La Grande Illusion » multi-diffusée sur France Télévision 
(près de 5 millions de téléspectateurs) où l‟émission a su 
s‟imposer comme l‟un des programmes phares du groupe. 
 
Pendant près de 2 ans Frank et ses acolytes ont piégé les 
plus grandes stars, de Djibril Cissé à La Bande à Ruquier, 
mais aussi les anonymes lors de caméras cachées 
mémorables (on se souvient de Frank en garçon boucher qui 
se coupait le bras, face à des clients médusés). 
 
World of illusion bluffe couples et familles, dans un show qui 
marque les esprits grâce à un artiste pratiquant son art avec 
talent et enthousiasme, et qui en a fait l‟un des 
incontournables du festival d’Avignon ! 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SPECTACLE UNIQUEMENT DISPONIBLE A LA VENTE  

et pour salles d‟au-moins 250 places 

Pour plus d‟éléments, nous contacter. 

 
 
  



 
EXTRAITS PRESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMENTAIRES DE SPECTATEURS : 

 
MA FEMME ME PREND POUR SEXTOY 
Habituée des petites scènes parisiennes, j'ai rarement autant ri. L'interaction avec le public y était 
aussi pour beaucoup. Ne changez rien. 
 
MARS & VÉNUS 
C'est drôle, décalé, déjanté, parfois trash mais tellement juste... Nous avons passé un excellent 
moment grâce aux deux comédiens : ils sont beaux, culotés et ont un talent fou... C'est à pleurer de 
rire ! 
 
LES EMMERDES SONNENT TOUJOURS DEUX FOIS 
Un seul regret : on voudrait que ça continue plus longtemps… 
 

PUTAIN DE WEEK-END 
Pièce rythmée et très drôle avec un petit brin de folie. Le duo d’acteurs, improbable et attachant, 
fonctionne à merveille.   
 
LE MARIAGE REND BEAU ET L’AMOUR REND CON 
Une soirée riche en jeux de mots et en situations cocasses ! 
 
POUR LE PLAISIR 
Original et décalé. Un spectacle qui sort des sentiers battus, un thème éternel qui concerne tous et 
toutes. Je repense encore à certaines expressions que je vais ressortir à mes amies ! 
 
UN APÉRO PRESQUE PARFAIT 
Après une journée de travail cette pièce a le même effet qu'un apéritif parfait entre amis! Détente 
assurée. J'ai tellement aimé que j'y suis retourné 4 jours après avec d'autres amis.  
 
MA VOISINE NE SUCE PAS QUE DE LA GLACE 
Ma voisine est un spectacle qui mériterait d’être en "prime time". N'attendez pas une adaptation au 
cinéma pour aller voir cette pièce géniale.  
 

WORLD OF ILLUSION 
En jean brut et chemise blanche, Frank Truong donne le ton. Ce sera un spectacle d'illusion moderne, 
à l'image des musiques qui rythment son spectacle... 
 
 



 
 

DIFFÉRENTES VARIANTES POSSIBLES : 

 
 

Chaque spectacle bénéficiant de plusieurs équipes, nous pouvons assurer une programmation 
parisienne permanente et des dates de tournées, même sur plusieurs villes différentes en même temps. 
Chaque équipe est rodée aux séances multiples. Possibilité de faire jusqu‟à 4 séances par jour 
(samedis, Saint-Valentin, réveillon, soirées privées etc…). 
 
Certains spectacles peuvent être joués par la même équipe avec 30mn de battements entre 2 séances  
(un seul couple à loger/défrayer et 2 spectacles le même soir, type 20h et 21h30). 
 
Compatibilités de spectacles (une même équipe en tournée pouvant jouer 2 spectacles différents le 
même soir) : 

« sextoy » + « mars et vénus »  
« sextoy » + « plaisir »  
« sextoy » + « mariage »  
« sextoy » + « putain »  
« plaisir » + « apéro »  
« plaisir » + « mariage »  
« plaisir » + « putain »  
« plaisir » + mars et vénus »  
« mariage » + « mars et vénus »  
« mariage » + « putain »  
« putain + « mars et vénus »  
« putain » + « apéro »  
« voisine » + « apéro »  
« voisine » + « putain »  

 

Pour une programmation 1 an à l‟avance ou seulement quelques semaines en amont, voire quelques 
jours pour sauver une situation de dernière minute (maladie ou autre) nous savons être réactifs… Alors 
n‟hésitez plus ! 

 
 

 

CONTACT : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Production de rires depuis 2001 
 
 

Contact tournée : 
Chloé Genaitay 
06 59 10 85 56 
chloe.labelcomedie@gmail.com 
 
Direction : 
Caroline Cypers 
06 60 54 40 38 
caroline.cypers@gmail.com  
 
Label Comédie 
33 route de la chapelle-heulin 
44115 Haute-Goulaine 


