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Une comédie hilarante d’Antoine Beauville
Auteur du succès “La Biscotte”

La logique
des femmes !

Avec Virginie Stevenoot ou Belen Lorenzo
Et Dominique-Pierre Devers ou Daniel-Jean Colloredo ou Mehdi
Mise en scène par Carole Barbier

Synopsis
La logique des femmes, voilà un mystère difficile à percer que les
hommes cherchent à comprendre depuis la nuit des temps.
Lola est une working girl en mal d’amour, elle fait la fête, elle mange la vie. Pour
elle, les femmes doivent se débattre dans un monde d’hommes fait par... et pour
les hommes.
Elle avait réussi à trouver le bonheur mais l’a laissé s’échapper, et « dieu » seul sait
que ça peut arriver à tout le monde.
Sa rencontre avec un homme étonnant, ange ou démon, qui ne passait peut être
pas par hasard, va radicalement changer sa vie.
Une comédie hilarante, tendre et décalée sur les femmes... que tous les hommes
devraient voir !

Dominique-Pierre Devers
Comédien
Auteur, interprète et producteur de son premier monologue, «Confession, Paternité, Vidéo» qui sera joué à Paris, au Montmartre-Galabru, au Point-Virgule et au Festival Off d’Avignon en 2001 et 2003, il connaît un premier beau succès (300 représentations captée et diffusée par la chaîne Comédie). Il écrit et est interprète ensuite dans cinq autres de ses pièces : «Anarque
à la santé», «Un pingouin à la Morgue», «Fric-frac» et «Micmac», «Couple XXL», «Le Bar des Grandes Gueules», toutes créées
au Festival Off d’Avignon où il sera présent 12 années consécutives. Avec sa comédie « Du Rififi à la Morgue», captée et diffusée
également par la chaîne Comédie, jouée plus de 1200 fois, il tourne depuis douze ans dans toute la France. Pendant six ans, il
a incarné aussi le rôle principal dans «Le Clan des divorcées» (pièce à grand succès d’Alil Vardar, qu’il joua, en alternance en
tournée et à Paris dans les théâtres «Le Palace», le «Rive gauche» & «Grande comédie»). Il fut interprète du rôle de Sancho Panza dans «Don Quichotte ou presque» (de Cervantès adapté librement par Francisca Rosell). Parallèlement, il tourne également
pour la télé, le cinéma, la pub...

Mehdi
Comédien

Virginie Stevenoot

Belen Lorenzo

Comédienne

Comédienne

Elle reçoit une formation de danseuse classique et travaille dans de nombreuses compagnies et grands cabarets parisiens, Paradis
latin, Crazy...
Différentes tournées internationales dans les
revues les plus prestigieuses.
C’est auprès de Jean-Laurent Cochet qu’elle
découvre le théâtre et très vite joue sa première pièce aux côtés d’Olivier Lejeune «Tout
bascule» puis «Dévorez-moi», «Pourquoi moi»,
«Presse Pipole».
Par la suite elle joue dans une vingtaine de
pièces, entre autre «Feu la mère de madame» de Feydau, «Je m’appelle Marilyn» de
Yonnick Flot, «Le demi monde» de Dumas fils,
«Le clan des divorcés» d’Alil Vardar, «Le kangourou» de Patrick Sébastien, «Nettoyage de
printemps» de Martial Thieffin et Jean-Michel
Wanger, «Coup de foudre» de Francis Joffo, «Ma femme est sortie» de Jean Barbier,
«1h30 de retard» de Jean Dell et Gérald Sibleyras, «A vos souhaits» de Pierre Chesnot...
Plus récemment elle aborde la télévision,
«Plus belle la vie», «L’épreuve d’Amour»...
Eté 2017, elle joue «La logique des femmes»
d’Antoine Beauville.

Belen fait ses premiers pas sur scène grâce à
la danse au conservatoire municipal de St-Ouen
et s’exercera très vite au Théâtre en intégrant
une compagnie qui lui permettre d’incarner ses
premiers rôles et ainsi d’aller au Festival d’Avignon pour la première fois en 1996. Il s’ensuit
une période au Café-Théâtre qui rencontrera
un franc succès, notamment avec la pièce parodique «Titanik» au Point-Virgule, et plus tard
avec la création d’une comédie de boulevard
qu’elle coécrit, «Une intérim d’enfer» mis-enscène par Didier Caron, qui lui permettra de silloner les routes de France, de Belgique, de participer à plusieurs festivals d’Avignon, et biensûr
de se produire dans les salles parisiennes dédiées à la comédie telles que la Comédie de
Paris, Le Splendid, ou la Comédie République.
De spectacles audacieux en expérimentation
artistique, en passant par la mise en scène, Belen écume les plus belles scènes parisiennes
avec des projets riches d’aventures et de succès, comme «Ma première fois» au Palais des
glaces, «Le siècle sera féminin ou ne sera pas»
au Théâtre du gymnase mis-en-scène par D.
Coubes et N. Vierne, Les apprentiscenes à l’Espace Cardin, ou tout dernièrement «Monsieur
Nounou» au théâtre rive Gauche mis-en-scène
par Luq Hamett.

Mehdi fait ses premiers pas devant la caméra dès l’âge de 4 ans avec la série «Poly» écrite et réalisée par sa mère Cécile Aubry. Puis il crée le personnage de Sébastien avec la trilogie à succès «Belle et Sébastien», «Sébastien parmi les hommes», et
«Sébastien et la Marie-Morgane» toujours avec Cécile Aubry. «Le jeune Fabre» avec Véronique Jannot sera la denière collaboration avec sa maman. Il tourne ensuite pour le cinéma sous la direction entre-autres de Jean-Claude Brialy «Un amour de pluie»,
Michel Boisrond «Cathrine et Cie», Alain Corneau «Le cousin», Claude Goretta, Yves Robert... Il réalise plus d’une dizaine de
courts-métrages dont «Première classe» avec André Dussolier et Francis Huster. Le film obtiendra le césar du court-métrage
en 1985. On le découvre comédien au théâtre dès 1980 dans «Maison rouge» de Pierre Sala, «Comment devenir une mère
juive en dix leçons» avec Marthe Villalonga et André Vallardy, «Un point c’est tout» de Laurent Baffie... En 2013, il publie chez
Michel Lafon un livre de souvenirs «La belle histoire de Sébastien» qui relate son aventure atypique d’enfant vedette. En 2016,
il joue au théâtre pour la première fois avec son épouse Virginie Stevenoot «1h30 de retard» de Jean Dell et Gérald Sibleyras.

Daniel Jean COLLOREDO
Comédien
Plus de cinquante pièces et une dizaine de mise en scène, de Sophie Forte à Pinter en passant par Labiche, tout cela ne suffit
pas à circonscire l’activité boulimique de Daniel-Jean Colloredo. Formé à l’école de Jean Perimony où il apprend la rigueur de
la comédie, lorsqu’il monte sur les planches le public sait généralement que les éclats de rire ne sont jamais loin! Pour preuve,
entre autre, «Vive Bouche !» et «Stationnement Alterné» mis en scène par Jean-Luc Moreau, «Faut-il tuer le clown?» ou « Love
Valour and Compassion» mis en scène par J.P Dravel et Olivier Mace, qui fut salué par deux nominations aux Molières. Mais
aussi «Théorbe» et «Becket ou l’honneur de Dieu» mis en scène par Didier Long, «L’ingénu» de Voltaire mis en scène par Arnaud
Denis et «La journée des dupes» mis en scène par Yves Pignot. Et «La cage aux folles» que Didier Caron a mis en scène au
Théâtre de la Porte Saint Martin. Et «Plein la vue» au théâtre de la Michodière, avec Véronique Genest, mis en scène par René
Manzor, Joyce Bunuel, Thierry Binisti, Serge Moati, Marcel Bluwal, Jérôme Ange, Henri Helman, Chek Doukoure, Christian Faure,
Joël Seria, José Pinheiro, Dominique Tabuteau, Elisabeth Rappeneau, Hannelore Cayre, Laurent Jaoui, Michel Leclerc ou bien
encore Yves Robert et Robert Hossein. Il se commet aussi dans le rôle de Monsieur Jombier, exécrable personnage de «Nos
chers voisins !».

Antoine Beauville
Auteur
Antoine Beauville a trois casquettes : auteur, comédien et metteur en scène. Tout commence en 1994 avec la pièce «Comme
tout le monde», puis en 1995 avec «Les femmes sont misogynes et moi de mauvaise foi». Mais c’est en 2000, avec son one
man show «Le con magnifique !» que l’on découvre vraiment Antoine Beauville. Il nous offre ici une visite guidée absurde où
le bon sens pulvérise l’actuelle valeur de référence de notre société : l’hypocrisie bien pensante. Pendant 3 ans ce spectacle
tournera en province (et à Paris...un peu !) 2003 signe le début d’une belle histoire. Sa pièce «La biscotte», qu’il interprète avec
Larra Mendy, traite d’une rencontre improbable entre un misogyne et une emmerdeuse. (Plus de 2000 représentations sur
des scènes mythiques telles que Le Café de la Gare, le théâtre Le Temple, la Grande Comédie, la Comédie République, province,
pays francophones et même Tahiti !). «La Biscotte» connaît un succès retentissant et lui vaut les éloges de la critique. L’année
2007 démarre avec de nouvelles collaborations. Il participe à son 10ème (et dernier!). Festival off d’Avignon pour deux projets.
Tout d’abord, il signe la mise en scène de la pièce «Un Excellent Nageur» de Karine Dessale. Il reprend également le rôle de François Coulon le quinquagénaire misogyne, dans «La Biscotte se plie en 4», toujours aux côtés de son emmerdeuse fétiche Larra
Mendy. En 2010 il écrit deux nouvelles pièces «Arrosage automatique» pour laquelle il collabore avec Christine Deviers-Joncour
(une comédie politico-policière) et «La cerise sur le gâteaux !» création janvier 2011...2014, il va créer sa nouvelle comédie
«Madame croque monsieur!».

Carole Barbier
Mise en scène
Enfant de la balle, elle se forme en famille au conservatoire ainsi qu’au cours Florent et dans divers stages elle navigue entre
théâtres nationaux et privés passant du classique au moderne. Comédies musicales, boulevard, cabaret, café-théâtre, comédies... On la retrouve dans «Phèdre» de Racine - «Le médecin malgré lui» de Molière, «Ubu roi d’Alfred Jarry-Knock» de Jules
Romains, «Arsenic et vieilles dentelles» de Joseph Kesserling, «Les géants de la montagne» de Pirandello, «Le suicidé» de
N.Erdman, «Alice aux pays des merveilles», «Roméo hait Juliette», «Oscar et la dame rose» d’Emmanuel Schmitt, «Un grand
cri d’amour» de J.Balasko, «Les amazones» de J-Marie Chevret... Elle flirte avec la télé, «Meutre à Rocamadour», «Le causse
d’Aspignac», «La clef des champs» ... et le cinéma où elle donne la réplique à Cate Blanchett dans «Charlotte Grey» et Vincent
Perez et Pénélope Cruz dans «Fanfan» ... Elle fait plusieurs mise en scène dont «Deux sur la balançoire» de William Gibson,
«Le vallon» d’Agata Christie, «Les diablogues» de Dubillard, «L’Impromptu de Versailles» de Molière, «La logique des femmes»
d’Antoine Beauville ... Elle co-écrit «Roméo hait Juliette» gros succès en Avignon qui se solde par une tournée internationale.
Elle tient, en parralèle, depuis plusieurs années le rôle principal du clown au cabaret «l’Ange bleu». Elle enseigne dans plusieurs
établissements où elle prépare les élèves aux concours d’entrée des grandes écoles de théâtre et à fait des travaux d’atelier
théâtre dans le milieu carcéral...
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