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CONSTANCE
Partouze sentimentale

Un spectacle écrit par Constance - Mise en scène : Patrick CHANFRAY
Musique originale : Marie Reno - Costumes : Julia Allègre

Constance
Constance est née le 3 août 1985 à Compiègne.
Enfant, elle pratique le Poney théâtre, découvre ainsi rapidement la scène,
une passion qui va l’entraîner vers de petites troupes amateures (Les
Troublions et L‘acte Théâtral principalement) puis rejoint en 2003 le
Conservatoire d‘Art Dramatique de Lille sous la direction de Jean Michel
Branquart.

Marie Reno

Compositrice de la

Musique originale

27 Janvier 2015 : première représentation à la Comédie de Paris.
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oit l’aide
de Paris Jeunes Talents.
Finaliste des tremplins
Les
Amoureux de la scène
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e album.

A suivre ….

www.MarieReno.fr

Forte de cette expérience, elle part tenter sa chance à Paris où elle
découvre le “seul en scène”. Elle y écrit son premier spectacle “Je suis
une princesse, Bordel !“ qu’elle propose dans divers cafés-théâtres
parisiens  (La Loge - Le Bout - Le Montmartre Galabru et La Comédie de
Paris ) puis en province.
Début 2011 elle devient pensionnaire de l‘émission “On ne demande
qu‘à en rire” de Laurent Ruquier sur France 2. Elle y restera un an et demi
et y jouera 51 sketches.
Dans l’élan de ce succès, elle écrit -en collaboration avec Jeremy Ferrari- son deuxième spectacle “Les mères de famille se cachent pour
mourir”. Après un an de représentations à guichets fermés à la Comédie
de Paris, la tournée sur les routes de France, Suisse, Belgique et Nouvelle
Calédonie durera deux ans. La dernière représentation fut donnée le 2
décembre 2014.
En 2014 elle développe, en collaboration avec Davy Mourier, son
programme court “La Gueule de l‘Emploi” pour la chaîne Teva et tourne
dans le long métrage des Chevaliers du Fiel “Repas de famille” dans
lequel elle interprète le rôle de Brigitte.
Elle écrit seule son troisième spectacle “Partouze Sentimentale” mis en
scène par Patrick Chanfray.
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