Après plusieurs créations de spectacles humoristiques avec mon
Diabolique compère Philippe Sohier, tels que « Love Circus », « C’est pas
L’amour à boire », « Entre filles », « Faudrait que je cicatrise » puis
« Désespérate bonne femme », spectacles tournés dans toute la France
et représentés également à Paris, voici le Nouveau-né : YOUPI !

Ecrit par Delphine Zana et Philippe Sohier
Direction Artistique et Mise en scène Fabienne Rocaboy

Résumé :

Delphine se pose des questions… Sur cette époque !
Comment le portable et les réseaux sociaux ont-ils envahi nos vies si vite
sans que l’on s’en rende compte ?
Est-ce que cet état de droit nous en laisse ?
Est-ce que le vivre ensemble ne rend pas malheureux les célibataires ?
Est-ce qu’on a encore le droit d’être inutile ?
Sommes-nous encore capable d’aimer ?
Qui a fait l’œuf ? La poule ou la coquille ?
Y a t-il de l’amiante dans nos espoirs et nos hamburgers ?
Hitler a t’il un fils caché ?
John Lennon a t’il seulement existé ?
Autant de réponses qu’elle n’a pas, c’est pour ça qu’elle a décidé d’en rire !
Un spectacle engagé et léger à consommer de préférence aussi frais qu’un
petit rosé

Extraits de presse
« Delphine a démystifié, sans complexe et avec humour, les interdits. Un onewoman show dans lequel elle a exprimé tout son talent d’actrice avec des
sketches qui ont tout pour devenir cultes » Le Télégramme

Durée du spectacle :

1h15

Nombre de sketchs :

5

Lumière :

A cour :
A jardin :

Sons :

Une ambiance blanche
Une ambiance rosée
Une ambiance rouge
Un point à mi profondeur de scène
Un point + centré + en avant-scène
Un point à jardin à mi profondeur
Un point + centré + en avant-scène
Lecteur cd ou clé usb

Accessoires à fournir : Un fauteuil à roulette tournant
(Style bureau ou autre)
Un tabouret de bar
Une jolie chaise en bois ou noire
Du vin rouge ou du jus de raisin
Conditions :

Voyage aller-retour
(Départ Saint Malo)
Logement
Repas le soir du spectacle

Le mot du metteur en scène
Delphine et Philippe viennent du théâtre privé, moi du subventionné... lorsque
l'on est dans une case c'est bien difficile de créer des ponts, pourtant notre métier
est bien le même : JOUER.
Répétition après répétition nous nous amusons à créer ce personnage de Youpi!
Cette Delphine là, est naïve, belle, féroce, de mauvaise foi, elle s'agite en tous sens,
puis se pause tel en bulot qui s'interroge ! Elle appelle la vie avec maladresse, estelle adapté à ce monde ou ce monde déraille-t' il au point qu'on ne sache plus ou
se garer ?
Cette Delphine là, c'est son humanité qui nous fait rire !
J'ai eu un énorme plaisir à diriger cette comédienne, elle dévore le plateau et n'a
pas peur de la démesure !
Elle est tel « cocktail » colorée, touchante, savoureuse, explosive !
Fabienne Rocaboy
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