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L'appart

Salon

CoralieDelphine Yoann

Matthias Cuisine
Salle 
de bain

Entrée

Yoann a 56 albums de Lara Fabian, 
2 mallettes de massage 

et 1 journal pas très intime.

Delphine possède 137 robes, 
78 paires de chaussures 

et 1 aspirateur haute technologie.

Coralie a 2 psychothérapeutes,
1 agenda bien rempli et 346 VHS 

qu’elle n’arrive pas à jeter.

Où est mon
sèche-cheveux ?

Prenez 4 personnalités et enfermez-les dans un appartement, pour le meilleur et pour le pire. 
Voici l’irrésistible SHOW CULTE IMPROVISÉ : 

« Les Colocataires » !

Soiree DVD

vendredi !!!

Qui a pris ma
petite robe noire ?

Frigo vide !!!

A ton tour 

de sortir les 

poubelles !

Matthias possède un livre de 
Nietzsche, 28 pantalons déchirés, 

et une cigarette électronique



«Les Colocataires» est un projet créé à l’initiative de Yoann, sur la demande du théâtre Le Bout à Paris, pour 
réunir une bande de potes sur scène. Des potes rencontrés en cours d’impro à l’Ecole du One Man Show.

En 2009 le projet commence sur les chapeaux de roues avec Yoann (Chabaud), Delphine (Grand) mais aussi 
Bruce Fauveau, Antonio Soares, Julie Vanhonnacker, Bérengère Krief, Jérèmy Charbonnel, Sophie Imbeaux et 
Amélie Etasse. Les projets se multipliant pour chacun, la troupe a évolué et vu arriver dans cette joyeuse bande 
de copains de nouvelles têtes: Florian Jutant , Xavier Dupont et Coralie (Lascoux) et Matthias ( Bensa) qui 
intègrent la colocation en 5eme et 6eme saison.

Depuis 6 ans, «Les Colocataires» en virtuoses de la scène inventent avec brio des situations cocasses, 
improbables ou simplement véridiques, au sein de leur colocation. Les relations se nouent, les psychologies 
s’affrontent, les répliques font mouche et les rires fusent. Souvent pris à parti, le public participe activement à 
leurs impros et leur met de sérieux bâtons dans les roues.

Après plus de 100 représentations à la Comédie de Paris et au Théâtre Trévise, Les Colocataires décident de 
partir sur les routes de province et de réintégrer une nouvelle fois le Festival Off D’Avignon! Seront-ils bientôt 
chez vous?

Venez rencontrer ces 4 improvisateurs survoltés :
 * Delphine, la belle psychorigide qui se prend pour Beyoncé, 
 * Yoann, l’attachant fan gay de Lara Fabian,
 * Coralie, l’intello frappadingue,    
 * Matthias, le bobo fou au rire communicatif

Chaque soir, nos colocataires se retrouvent à quatre pour se mettre en danger et improviser avec beaucoup de joie 
et d’humour sur des thèmes donnés par le public.

Ils sont beaux, drôles et complètement fous !

Un spectacle qui rend heureux, tout simplement.

Le concept 

«J’ai été leur coloc pendant 2 ans et ce fut vraiment une expérience GENIALE ! 
Courez les voir, ils sont trop forts !!!!»

Bérengère Krief, comédienne et humoriste

« Les Colocataires » est un concept simple et efficace. À chaque représentation, nos personnalités se confrontent 
et nous prenons beaucoup de plaisir à jouer ensemble.

Inspirés par les séries télé américaines (Friends, How I met your mother…), on retrouve dans le spectacle des 
épisodes récurrents au cœur de la colocation, où l’on assiste à des scènes de vie totalement improvisées.

Les comédiens sont également mis à l’épreuve à coups de contraintes et de challenges lancés par le public. 

Les spectateurs s’amusent à les mettre dans des situations plus loufoques les unes que les autres, et se prennent 
au jeu en imposant des thèmes audacieux.

Le spectacle se termine en musique avec l’improvisation « clip video » où «Les Colocataires» improvisent un clip 
mimé sur un thème et une musique choisis par le public.

Humour, musique et interaction donnent au spectacle un dynamisme et une bonne humeur que le public attend.

Yoann Chabaud - yoanncolocataires@gmail.com

Note de mise en scène



Les Colocataires

Les critiques de la presse

Une coloc qui marche ! 
Fou-rire, et plaisir à coup 
sûr !

«Blog» Si on retient volontiers les quatre prénoms on a 
très envie de connaître leurs noms et ne pas les oublier.

Alliant humour, danse, chant et 
complicité avec le public, « les 
colocataires » vous font vivre plus d’une 
heure de délire et de franche rigolade… 

Une joie communicative qui est largement partagée par les spectateurs…
Je ne serai pas étonnée que ces comédiens fassent carrière…

Si elle réjouit souvent le public, l’improvisation tient toujours de l’exercice à haut 
risque pour les artistes. Ceux-ci devant en quelques secondes imaginer une saynète 
à partir de mots proposés par les spectateurs. Comme ici où, sur scène, quatre 
comédiens débordant d’énergie réalisent une prestation tout à fait sympathique. 
Un spectacle joyeuseument raffraichissant. Idéal pour les soirées d’été.

Improvisation, humour, musique, danse , 
tous les ingrédients sont là pour assurer 
un show inédit et endiablé.

… les acteurs instaurent un lien de 
confiance et de complicité avec le public, 
au cœur d’un dialogue incessant…

Une bonne dose d’humour, une interaction 
réussie ave le public ! On rigole, on 
décompresse, on ne regrette pas d’être venu !



Quel Colocataire es-tu ?

1. Dans la cour de récré, vous étiez plutôt : 
  ♠  La pin-up
  ♥  La fouine
  ♦  Le foufou qui court partout
  ♪ Celle (ou celui) à qui on demande 
     toujours conseil

2. Côté lecture vous êtes plutôt :
  ♦  Nietzsche
  ♠  Magazine féminin
  ♥  Journal intime des autres
  ♪ Mots croisés
 

3. Vous partez en vacances, vous emmenez plutôt :
  ♠  Un kit manucure
  ♥  Votre ipod avec vos musiques préférées
  ♦  Une encyclopédie 
  ♪ Votre crème UV 50+

4. Malheur ! Votre compartiment de frigo est vide :
  ♥   Vous vous servez chez les autres sans 
      scrupule
  ♠   Vous organisez la liste des courses
  ♦   Vous mangez les croquettes du chat
  ♪  Vous toquez chez le voisin, apprêté(e)
                 (on ne sait jamais)

5. Votre talent caché :
  ♥   Champion(ne) de karaoké
  ♪  Champion(ne) pour garder des trucs 
      inutiles
  ♠   Champion(ne) de shopping
  ♦   Champion(ne) du rire ridicule

6. Votre mauvaise habitude la plus honteuse :
  ♦   Danser en slip en faisant le ménage
  ♥   Piquer les produits de beauté des autres
  ♪  Être sans cesse connecté(e) sur les sites
     de rencontres
  ♠   Repasser toujours derrière les autres 
     qui viennent de nettoyer

♦ MATTHIAS 
Pour vous tout est prétexte à délirer. Vous gardez une 
âme d’enfant et aimez les jeux un peu débiles. Vous 
êtes toujours à l’initiative d’activités sympas. Vous 
avez un rire communicatif en total décalage avec 
votre look de  bobo  rêveur. Vous êtes l’ahuri(e) de 
service qu’on rêve d’avoir chez soi pour rigoler toute 
la soirée. 

♪ CORALIE 
Vous êtes honnête et à l’écoute autant que vos deux 
psys le sont avec vous. Vous êtes la grande sœur (le 
grand frère) à qui on demande conseil, mais détestez 
pour autant qu’on vous appelle maman. À la chasse 
au rencard, vous actualisez votre profil Meetic trois 
fois par jour. Vous êtes bien frappée(é) mais vos amis 
peuvent quand même compter sur vous dans les 
situations difficiles.

♥ YOANN 
Vous êtes le(la) plus ouvert(e) d’esprit du groupe d’amis. 
Comme Yoann, vous êtes en permanence créatif(ve), 
mais les gens doivent se méfier… Vous savez très bien 
retourner votre veste(jupe) pour ramener les situations 
à votre avantage. Vous faites les meilleurs massages 
et vous adorez pousser la chansonnette. En résumé, 
vous êtes extrêmement attentionné(e) et passionné(e) 
par chacun de vos projets. 

♠ DELPHINE 
Comme Delphine, vous êtes d’une gentillesse rare et 
digne de confiance. Votre côté autoritaire est quelque 
chose dont vous êtes fière(fier).Qui va s’assurer que 
tout est fait si vous ne le faites pas ?! Vous dirigez 
votre vie comme une(un) boss, mais vous savez 
garder votre côté glamour pour les situations les plus 
cocasses. Vous avez d’ailleurs une garde-robe à faire 
pâlir tous les autres colocataires !

www.lescolocataires.com



Infos pratiques

Contact Production

Contact Diffusion

Les Colocataires (la page fan) Les Colocataires Impro@lescolocataires

37, rue du Faubourg du Temple 
75010   Paris

Infos/Réservations : 01.48.03.11.36

Martine SAFFON - 06 50 55 11 42 - martine@jovaproductions.com

Pauline SYLVESTRE - 06 18 03 59 17 - diffusion@jovaproductions.com

Tarif plein : 21€ 

Jeudi, Vendredi et Samedi
à 21h30

Théâtre Trévise,
La Royale Factory - Versailles
Festival du rire de Saint-Raphaël
Centre Culturel Sidney Bechet - Garches
La Comédie de Paris
Salle Jean Le Bleu - Manosque
Le Koek’s - Bruxelles
Famace théâtre - Brignoles
Festival de Tournon et Tain L’ermitage
Le Bouff’ Scène - Nice
Festival Mars en Braconne - Vindelle
Centre culturel de L’ecusson - Josselin Salut L’artiste ! - Poitiers
Festival Rire en seine - Rouen
Le silo - Tigery
Cinévox (grande salle)- Festival d’Avignon 2013 et 2014
Festival Top in Humour - Chartres
La Comédie de la Contrescarpe
Le théâtre des Oiseaux- Nice
Théâtre de 10 heures - Paris / pour la 100ème
Théâtre Le Bout - Paris

Depuis 6 ans, ils ont posé leurs valises à...

Théâtre du Petit Palais des Glaces
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