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TOUT SUR
LE SPECTACLE

Vous dire tout sur tout en une heure chrono ?

C’est le projet fou du Docteur Constant et de son assistante Mademoiselle Églantine.
En un temps record, ce duo explosif vous expliquera le monde dans une parodie
de conférence absurde et déjantée qui va du Big Bang à Pif-Gadget.

La Préhistoire, le clonage,
les années 80, l'Apocalypse,
les extra-terrestres,
le communisme, la sexualité...

...aucun sujet ne leur
échappera !
Enfin… si tout se passe
comme prévu…

ent inutile
Un spectacle délirant totalem
et absolument indispensable !
Déjà joué plus de 150 fois à la Comédie des 3 bornes et au Café d’Edgar !
Une comédie d’Emmanuel Prelle et Emmanuel Vincenot - adaptation et mise en scène de Franck Duarte - avec Alix Valroff et Thomas Zaghedoud
d’après le livre Anticyclopédie Universelle (Éditions Mille et une nuits)- Création lumière : Edouard Mutez - durée : 1 h
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TOUT SUR
LA PRESSE

« Une comédie
déjantée, décalée,
absurde »

« Totalement
fou »

« Soixante
minutes de
fous rires »

« Drôle et
loufoque »

« Vous en
redemanderez »

« Un rythme
d’enfer »

« Un succès
total »

« C’est loufoque,
absurde, hilarant »

« Un si bon
moment »
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TOUT SUR
L’ÉQUIPE
EMMANUEL PRELLE ET EMMANUEL VINCENOT LES AUTEURS
Emmanuel Vincenot a publié des dessins de presse dans la revue Politis
et Emmanuel Prelle a réalisé de nombreux dessins humoristiques pour
Les Inrockuptibles. En 2000, ils écrivent L’Anticyclopédie du cinéma aux Éditions
du Cherche Midi, une parodie absurde et décalée sur le septième art. En 2007,
ils s’attaquent à un projet encore plus ambitieux : écrire une parodie d’encyclopédie qui
recenserait toutes les connaissances humaines en un seul volume. C’est de cette Anticyclopédie
universelle qu’est né le spectacle Tout sur tout (et son contraire). Leur troisième opus, Le Grand
Livre du Futur, a été publié en 2010 aux Éditions Mille et une nuits.

FRANCK DUARTE ADAPTATEUR ET METTEUR EN SCÈNE
Formé aux cours Périmony, Franck Duarte a déjà mis en scène trois
comédies : Tout sur tout (et son contraire), L'Heure est grave, joués à la
Comédie des 3 bornes et Tri[s] sélectif[s], joué au Théâtre de l'Aktéon.
Lorsqu’il lit L’Anticyclopédie universelle, il est immédiatement séduit par cet
humour original et atypique et décide d’en signer l’adaptation théâtrale. Il imagine une parodie
de conférence étonnante et loufoque qui, sous le rire, en dit parfois long sur notre monde et
notre époque...

THOMAS ZAGHEDOUD LE DOCTEUR CONSTANT
Formé à l’Ecole d’art dramatique Jean Périmony, Thomas Zaghedoud joue
d’abord Cœlio dans Les Caprices de Marianne, puis l’amant dans Faisons un rêve
de Guitry. Multipliant les registres, il se produit ensuite dans des pièces de
Feydeau, Victor Hugo, et Labiche. ll a également interprété le rôle de Philinte dans
Le Misanthrope mis en scène par Dimitri Klockenbring, qui a reçu le Prix Jeune metteur en scène
du Théâtre 13 en 2010. Dans Tout sur tout (et son contraire), Thomas Zaghedoud incarne avec
entrain et dynamisme l’enthousiaste Docteur Constant.

ALIX VALROFF MADEMOISELLE ÉGLANTINE
Après sa formation au Cours Florent et à L’École des Enfants Terribles,

Alix Valroff a joué dans Les Asservies et Le Langue-à-langue des chiens de

Roche, de Daniel Danis, au Théâtre de l'Épée de Bois à la Cartoucherie de

Vincennes. Récemment, elle a joué dans le spectacle jeune public U, et le secret

du langage et a été formée au jeu devant la caméra par Bruno Esposito. Depuis 2010, elle
particpe à l'Atelier Populaire animé par Pierre Palmade à la Grande Comédie de Paris.

Elle joue ici le rôle de Mademoiselle Églantine, l’étonnante assistante du Docteur Constant.
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TOUT SUR
TOUT
TV
Le spectacle a récemment été adapté pour un format télé. Les premiers pilotes ont été tournés
au début de cette année et sont visibles sur la plateforme DailyMotion.

Lien : http://www.dailymotion.com/Tout_sur_Tout_TV#videoId=xj3s7x

TOUT SUR
INTERNET

Pour voir plus de photos, de vidéos ou d’extraits de presse du spectacle,
rendez-vous sur notre site Internet à l’adresse suivante :

http://toutsurtoutlapiece.free.fr
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