


LA MISE EN SCÈNE
« Parce que nous aimons créer, réfléchir et rire ensemble sans qu’on nous colle l’étiquette de fémi-
niste ou de porte-drapeau, nous rassemblons autour de notre dénominateur commun : l’humour. Il n’y 
a pas d’humour féminin mais il y a des femmes qui font l’humour. »
Aude GALLIOU

Bonne Nouvelle Productions et Les Scènes Tchankées présentent :

Please Stand Up !  la scène plurielle des représentantes de l’humour actuel.

Avec (en alternance & selon les dates) : Nicole Ferroni, Marine Baousson, Christine Berrou, Marie 
Reno, Laura Domenge, Doully, Farah, Anaïs Tampere-Le Breton, Shirley Souagnon, Tania Dutel, 
Marion Mezadorian...

Elles sont humoristes, actrices, chroniqueuses, comédiennes, auteures... après une 1ère saison 
couronnée de succès, les dignes représentantes de l’humour actuel se retrouvent sur scène 
pour la saison 2 du plateau PLEASE STAND-UP !

PLEASE STAND-UP !, c’est un plateau unique, un spectacle avec des extraits de seules en scène 
et des sketchs chorales inédits écrits pour l’occasion. 

Mises en scène par Aude Galliou, ces femmes qui font l’humour en France se réunissent sur 
scène pour nous faire réfléchir & nous faire rire !

Aude GALLIOU

A la fois co-auteure, metteure en scène, programmatrice, productrice, consultante, elle accompagne 
la révélation des talents les plus prometteurs, depuis plus de 10 ans.

A travers ce projet, Aude met sa passion et son savoir-faire au service de la scène humoristique fran-
cophone, comme elle le fait depuis 6 ans au Montreux Comedy Festival.



LA DISTRIBUTION
Le plateau sera présenté et mis en rythme par Nicole Ferroni (selon disponibilité), Marine Baousson ou 
Christine Berrou. Il sera composé de 4 ou 5 artistes selon les disponibilités des artistes et conditions. 
D’autres comédiennes rejoindront cette première sélection.

Abandonner une carrière prometteuse de journaliste pour devenir ... humo-
riste. Un choix risqué ? Pas pour Christine BERROU ! Chroniqueuse sur 
Europe 1, auteure pour le studio Bagel, Christine reste l’un des plus grands 
mystères de son siècle. Comment fait-elle pour mener une vie d’adulte alors 
qu’elle a la voix d’une enfant de 8 ans ? En quel animal est-elle capable de 
se transformer sous vos yeux ébahis ? Par le rire, forcément, mais comme 
à la maison, car Christine Berrou fait des blagues et elle le fait bien...

Jeune artiste en pleine ascension, Laura DOMENGE allie stand-up et 
sketchs dans une mise en scène audacieuse. Trop jeune pour être une 
femme ? Trop vieille pour être une fille ? À travers l’ensemble des per-
sonnages que Laura interprète, avec humour et audace, la comédienne 
se joue des codes et d’elle-même. Elle fait des passages réguliers sur 
Radio Nova (Les 30 glorieuses) et participe à de nombreux plateaux.

Découverte & plébiscitée en 2011 dans l’émission 
de Laurent Ruquier «On n’demande qu’à en rire», 
Nicole FERRONI a connu le succès pendant de 
nombreuses années avec son précédent spectacle 
«L’oeuf, la poule ou Nicole ?». Comédienne & humo-
riste engagée, elle développe son humour (im)per-
tinent toujours au service de ses valeurs et d’une 
profonde conscience sociale sur France Inter depuis 
2013, et sur des émissions de France 2 en compagnie 
de Frédéric Lopez ou Michel Cymes.

Ses chroniques et vidéos comptent plusieurs millions de vues, et elle est suivie par près 
de 900 000 personnes sur les réseaux sociaux. Ses chroniques et vidéos comptent plu-
sieurs millions de vues, et elle est suivie par près de 900 000 personnes sur les réseaux 
sociaux.

Auteure, comédienne, metteuse en scène ou chroniqueuse à la télévi-
sion. Marine BAOUSSON occupe activement la scène de l’humour de-
puis 2009, avec ses seules en scène, en première partie de Bérengère 
Krief avec qui elle coécrit « Boobs and Zegang, 50 conseils pour réussir 
dans l’univers impitoyable du blog » ou à la télé dans le rôle principal 
de «Mission Evelyne» sur HD1. Véritable feu d’artice sur scène, elle sait 
parfaitement jouer l’entremetteuse espiègle entre le public et les hu-
moristes.



Farah, working girl dans la finance le jour, stand-uppeuse la nuit, Fa-
rah démonte les stéréotypes et les clichés. Cette humoriste et chroni-
queuse belge fait de l’humour belge noir mais didactique comme elle 
aime à le dire sur scène. A découvrir en festivals et à La Nouvelle Seine 
pour quelques dates exceptionnelles.

Marion MEZADORIAN : Elle croque la vie à pleine dent.
Elle parvient à donner vie au personnage, plus ou moins banal qu’elle a 
croisé dans sa vie. Provoquant émotions, rire, Marion touche toute la salle.
Actuellement à la Nouvelle Seine avec son spectacle « Pépites », elle tient 
aussi une chronique sur Europe 1 dans l’émission de Willy Rovelli. 

Doully est un personnage à part entière, à la fois captivante et charis-
matique, un charme naturel mais rocambolesque. On se demanderait 
même si un specctacle d’1h20 su rait à résumer son expérience de 
vie si grande, alors qu’elle n’a que 30 ans... Entre ses addictions, ses 
péripéties et ses 36000 boulots, il y a sujet à rire. Actuellement à la 
Nouvelle Seine avec son seule en scène «Admettons», co-écrit avec 
Blanche Gardin.

Anaïs TAMPÈRE-LEBRETON, son «seule en scène» Première Débauche 
vous invite à participer à un entretien d’embauche collectif. Un seul poste 
à pouvoir, une machine à café, une recruteuse en pleine forme et une salle 
comble de candidats. Si tout va bien, à la fin, il n’en restera plus qu’un… 1 
heure de spectacle, ou les spectateurs se plongent dans un entretien col-
lectif d’embauche. La recruteuse est addict au café et plus elle en boit, plus 
l’intensité du spectacle monte en puissance. 

Musicienne et amoureuse de chanson française, Marie RENO a d’abord 
composé la bande son du spectacle Partouze sentimentale avant de par-
tager la scène avec Constance pour Gerbes d’amour en 2017. Chroniqueuse 
régulière pour Rire et Chansons, Marie ose aborder tous les thèmes avec 
humour et sans mauvais goût, elle amène l’humour noir et son réalisme 
chanté sur des airs de Jazz, Blues ou Bossa Nova.



LES DATES

16 Avr. L’ÎLE D’YEU (85) - Casino [ REPORTÉ ]
13 Mars SAINT-XANDRE (17) - L’Agora
10 Mars ANZIN (59) - Théâtre d’Anzin
07 Mars CAHORS (46) – Auditorium
06 Mars ORTHEZ (64) – Théâtre Francis Planté
14 Févr. ROMAGNAT (63) - Salle André Raynoird
13 Févr. CALUIRE (69) – Le Radiant
07 Févr. TIGERY (91) – Le Silo
08 Dec. ÉTAMPES (91) - Théâtre d’Étampes
07 Nov. DIFFERDANGE (L) – Centre Culturel Aalt Stadhaus
24 Oct. YSSINGEAUX (43) - Le Foyer
03 Oct. SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE (85) - Festival L’Air d’en Rire
06 Juil. SAINT GEORGES DE DIDONNE (16) - Salle Bleue
18 Juin PARIS (75) – Nouvelle Seine
14 Mai PARIS (75) – Nouvelle Seine 
16 Avril PARIS (75) – Nouvelle Seine

2019 / 2020

2020 / 2021

EN COURS DE PROGRAMMATION



L’ÉQUIPE
Forts de leurs collaborations sur la tournée des spectacles d’Audrey Vernon, de la reprise de « Comment épou-
ser un Milliardaire » ou de la « Nuit du Kif », Bonne Nouvelle Productions et Les Scènes Tchankées associent à 
nouveau leurs compétences en matière d’administration, production et diffusion pour développer ce nouveau 
projet.

https ://www.bonnenouvelleproductions.fr 
https://scenestchankees.fr
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