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DOSSIER DE PRÉSENTATION

PLEASE STAND UP !
SAISON 3



PRÉSENTATION DU SPEC TACLE

LA SCÈNE PLURIELLE DES REPRÉSENTANTES DE L’HUMOUR ACTUEL

Avec (en alternance & selon les dates) : Nicole Ferroni, Marine Baousson, Christine Ber-
rou, Marie Reno, Laura Domenge, Farah, Antonia, Olivia Moore ...

Elles sont humoristes, actrices, chroniqueuses, comédiennes, auteures... après une deu-
xième saison couronnée de succès, les dignes représentantes de l’humour actuel se 
retrouvent sur scène pour la saison 3 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 !

LA MISE E N S C È N E

« Parce que nous aimons créer, réfléchir et rire ensemble sans qu’on nous colle l’éti-
quette de féministe ou de porte-drapeau, nous rassemblons autour de notre dénomi-
nateur commun : l’humour.  Il n’y a pas d’humour féminin mais il y a des femmes qui 
font l’humour.» 
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 humo-
ristique francophone, comme elle le fait depuis 6 ans au Montreux Comedy Festival.



LA DISTRIBUTION
Le plateau est présenté et mis en rythme par Nicole Ferroni, Marine Baousson ou Chris-
tine Berrou en alternance et selon les dates. Il est composé de 4 ou 5 artistes selon les 
disponibilités des artistes et conditions. 

Découverte & plébiscitée en 2011 dans l’émision de Lau-
rent Ruquier «On n’demande qu’à en rire», Nicole FER-
RONI a connu le succès pendant de nombreuses années 
avec son précédent spectacle «L’oeuf, la poule ou Nicole 
?». Comédienne & humoriste engagée, elle développe son 
humour (im)pertinent 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. 

Auteure, comédienne, metteuse en scène ou chroni-
queuse à la télévision, Marine BAOUSSON occupe 
activement la scène de l’humour depuis 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 saura parfaitement 
jouer l’entremetteuse espiègle entre le public et les humo-
ristes. 

Abandonner une carrière prometteuse de journaliste 
pour devenir ...  humoriste. Un choix risqué ?  
Pas pour Christine BERROU ! 
Chroniqueuse à la radio- Europe 1 et RTL , auteure de 
roman ou pour le studio Bagel, Christine est également 
jeune maman, écolo, très engagée dans la cause ani-
male... Quand on mène toutes ces vies, il vaut mieux faire 
preuve d’humour, ce dont elle ne manque pas évidem-
ment ! Christine Berrou a encore beaucoup de choses à 
vous raconter...



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 personnages 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 glo-
rieuses) et participe à de nombreux plateaux.

Musicienne et amoureuse de chanson française, Marie RENO 
a d’abord composé la bande son du spectacle Partouze senti-
mentale avant de partager 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.

Pour Antonia DE RENDINGER, la scène est une salle de jeu.
Aussi à l’aise en improvisation que dans l’interprétation de per-
sonnages ciselés, Antonia embarque le public dans sa douce folie 
et une exubérance jouissive.
Elle est actuellement en tournée avec son nou-
veau spectacle « Scènes de Corps et d’esprit ».  
Plus que jamais, la pertinence de son écriture, son parfait sens du 
rythme, c’est sûr : Antonia est une bête de scène !

Sans détour ni soutien gorge, Amandine LOURDEL pose son 
regard sur l’absurdité de nos existences. Les autres font le tour du 
monde, des études, des stages de jeun, des carrières, des enfants, 
achètent des canapés Château d’Ax, contractent des prêts, des 
certitudes, vont à la salle de sport. Le cul entre deux chaises, ou 
entre deux tabourets de bar plutôt, elle, à l’instar de Sabine Patu-
rel n’a fait que des bêtises. Mais comme t’étais toujours pas là j’ai 
tout vidé le rhum-coca.

Natacha GOMEZ fait ses premiers pas sur scène en 2021.
Sur scène Natacha raconte des anecdotes avec recul et sarcasme.
Elle s’interroge sur les incohérences du quotidien. 
Le plus souvent, Natacha parle d’elle car elle est égocentrique. 
Et elle ne fait rien pour changer.



Pendant 13 ans, Olivia MOORE a eu un travail normal. 
Et 3 enfants. 
Et un mari. 
En 2011, elle décide de tout gâcher en devenant humoriste. 
Elle est actuellement en tournée avec son spectacle EGOISTE, où 
il est question de  séduction, de couple, d’enfants, de parents, d’ 
ami.e.s, de sexe… 

FARAH, working girl dans la finance le jour, stand-uppeuse la 
nuit, démonte les stéréotypes et les clichés. 
Cette humoriste et chroniqueuse 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 (Paris) pour 
quelques dates exceptionnelles. uveau 23 et notamment sur la Nuit 
du Zénith du Printemps du Rire à Toulouse.

Humoriste et comédienne, Lisa PERRIO fait vivre des person-
nages féminins, odieux de prime abord, mais profondément hu-
mains à y regarder de plus près.
On a pu la voir sur la scène du FUP à Paris en juin 2022, et elle a 
également présenté son nouveau spectacle au Point Virgule. 
On la retrouvera dans de nombreux festivals en 22/23 et notam-
ment sur la Nuit du Zénith du Printemps du Rire à Toulouse.

Dans son seule en scène « Première Débauche », Anaïs TAM-
PÈRE-LEBRETON vous invite à participer à un entretien d’em-
bauche 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… 
La recruteuse est addict au café et plus elle en boit, plus l’intensité 
du spectacle monte en puissance. 

Après avoir conquis le public francophone via des apparitions re-
marquées sur différents plateaux, Sérine AYARI propose enfin 
son premier spectacle qui s’intitule « A l’aise » mais qui aurait très 
bien pu s’appeler « Sans filtre » tellement Serine balaye tous les 
sujets – et surtout ceux qui fâchent – avec une aisance incroyable.
Préparez-vous pour la nouvelle tornade Ayari et installez-vous 
dans vos sièges, bien à l’aise !



SAISON 2022-23

24 sept. GRASSE (06) - Théâtre de Grasse

07 oct. CENON (33) - Espace Simone Signoret 

15 oct. ETAMPES (91) - Salle Jean Carmet

29 oct. QUIMPER(29) - Le Chapeau Rouge

03 dec. LE-CHATELET-EN-BRIE (77) - Le Manège

26 janv. L’UNION (31) - Grande Halle

27 janv. THEZAN LES BEZIERS (34) - L’Instant T

28 janv. SAUVETERRE (30) - Pole Culturel Jean Ferrat

24 févr. VULBENS (74) - L’Etincelle

08 mars MALLEMORT (13) - Ciné Théâtre Dany

10 mars BRUGUIERES (31) - Le Bascala

14 mars GUYANCOURT (78) - La Ferme de Bel Ebat

16 mars ROUZIERS DE TOURRAINE (37) - Les Quatre Vents

17 mars YZEURE (03) - Théâtre Silvia Monfort

18 mars GERZAT (63) - Théâtre Cornillon 

23 mars QUIMPER (29) - Le Chapeau Rouge

24 mars NANTES (44) - Théâtre 100 Noms

25 mars CLAYE-SOUILLY (77) - Espace André Malraux

31 mars TALANT (21) - L’Ecrin

04 avr. BRON (69) - Pôle en Scènes

06 avr. DUN-LE-PALESTEL (25) - Apollo

07 avr. ESPALION (12) - Salle des Fêtes

11 mai LA ROCHEFOUCAULD (16) - Les Carmes

12 mai LE HAILLAN (33) - L’Entrepôt

23 juin ANDRÉSY (78) - Espace Julien Green



BESOINS TECHNIQUES

Si l’organisateur se trouve dans l’incapacité de fournir 1 ou plusieurs élé-
ments, merci d’en discuter avec l’équipe afin de trouver une solution.

L’Équipe  est constituée de 6 ou 7 personnes : 4 artistes + 1 régisseur + 1 
metteuse en scène ( + 1 membre de la production a confirmer)
Le casting vous sera donné par mail par la régisseuse au moment de la 
prépa de la date.

SON

Le matériel devra être monté, câblé, testé, prêt à fonctionner à l’arrivée de 
l’équipe technique de Please Stand Up !

- 1 DI pour la Guitare de Marie Reno
- 1 Sm58 pour sa voix sur un pied de micro avec perche. (pas obligé d’être 
un micro filaire pour la voix)
- de quoi sonoriser un ukulélé sans sortie jack»
- au moins 2 micros main HF + 1 HF casque
- 2 wedges en avant scène

Les besoins en micros dépendent de la programmation du plateau. 
Des sons et jingles seront envoyés depuis la régie à l’aide d’une clef usb ou 
d’un ordinateur.

LUMIERE

- une face chaude et égale
- de quoi habiller en contres + flammes sur rideaux 
- sunstrips 



47 Rue de la Colombette, 31000 Toulouse
09 72 66 54 70
bonnenouvelleproductions.fr

RESPONSABLE PRODUCTION & TOURNEE
Xavier GAUDUEL
xavier@bonnenouvelleproductions.fr
06 13 16 04 05

CHARGÉE DE DIFFUSION & PRODUCTION
Marie-Camille SANCHEZ
marie-camille@bonnenouvelleproductions.fr
06 86 32 59 45

RESPONSABLE PRODUCTION
& ADMINISTRATION                                       
Christelle TURZI                                                                                  
christelle@bonnenouvelleproductions.fr
06 62 42 85 26                                  

CHARGÉE DE PRODUCTION
Tatiana LABADIE
tatiana@bonnenouvelleproductions.fr
09 72 66 54 70

ADMINISTRATION
Clément COLLAVERI
clement@bonnenouvelleproductions.fr
09 72 66 54 70

COMMUNICATION
Chloé MEYNARD
chloe@bonnenouvelleproductions.fr
06 62 13 11 48

143 Avenue Montaigne
33160 Saint-Médard-en-Jalles
scenestchankees.fr

DIFFUSION
Xavier ELICHEGARAY
xavier@scenestchankees.fr
06 83 44 36 54
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