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La presse en parle
« Drôle, plein de fraîcheur et d'autodérision »
« Une intelligence et une drôlerie indéniables »
« Un pétillant cocktail sur scène »
« Elle maîtrise son show de bout en bout »
« Autodérision et joie de vivre sur scène. Une recette
qui fonctionne au vu des rires des spectateurs »
« Dans son spectacle « Trop conne, trop conne, onewoman-show délirant, elle ne ménage pas ses efforts
pour nous faire rire. A découvrir. »
« Petit brin de femme à l'énergie folle et au talent
immense »

Résumé
Lisa est bonne à marier. Si, si, c'est vrai ! Le problème, c'est qu'entre bonne et
conne, il n'y a qu'un pas...
D'ailleurs, Lisa peut-elle être la reine des connes ?
Embarquez avec elle dans son histoire... banale mais attachante ! Avec rires,
fraîcheur et malice, plongez dans son quotidien, ses délires et faites
connaissance avec les nombreux personnages qui se bousculent dans sa tête !
"Trop conne, trop conne": un spectacle des plus pétillants... À son image !

Participation à de nombreux festivals d'Humour :

Les Igny'tiales (Igny), Rire en Seine (Rouen, Brides fait sa comédie (Brides-lesbains), La vague du rire (Orchies), Les feux de l'humour (Plougastel), Damville
(27), Moret-sur-Loing (77), les Tanzmatten (Sélestat), Rire O Centre (Fleury-les
Aubrais)

« Trop conne, trop conne » s'est également joué à Marrakech et Istanbul dans l
cadre de la semaine de la Francophonie 2017.

Note d'intention
« Trop conne, trop conne », c'est une ode, en humour, à la
banalité. C'est l'histoire d'une fille heureuse de sa connerie, à
fond dans ses délires.
« Conne » car naïve, candide, attachante, presque bonne poire,
mais certainement pas connasse ! Un condensé de bonne
humeur, de joie de vivre et d'autodérision ! Et finalement,
n'est-on pas tous le con de quelqu'un d'autre ?
Lisa Chevallier
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