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Y a t’il un mystère sous le kilt 
du comédien ?
Pourquoi ne faut-il pas appuyer sur
le bouton rouge?
Le cadavre de l’hôtel aime-t-il les mouches ?
Hitchcock a-t-il dormi dans le Manoir de Laporte? 
Qui a poussé mamie dans les escaliers ?
La comédienne mettra-t-elle un coup de pelle aux
spectateurs ?
Pourquoi danser la samba dans le noir ?
Y a-t-il un goonie dans l’hôtel ? 
Peut-on enterrer un corps dans son jardin ?
Les personnages sont-ils des comédiens ou les
comédiens sont-ils des personnages ? 
Est-ce que c'est grave si on adore la fin de ce
spectacle ?  

VENEZ MENER L'ENQUÊTE POUR RÉPONDRE
À TOUTES CES QUESTIONS :

HUMOUR ET INTRIGUE

LE COUP DE PELLE UNE PIÈCE ORIGINALE  
ET INTERACTIVE



Stéphanie Spielberg , une célèbre auteure de romans
d'épouvante cherche le calme et l'inspiration dans un
manoir de province pour y écrire son nouveau livre.
À peine arrivée, elle est reconnue par Nestor Laporte le
directeur de l'hôtel, qui va tout mettre en œuvre pour
que son auberge lui inspire son nouveau roman. 
Ça lui fera une pub d'enfer. 
Il est donc prêt à tout, mais elle aussi... 

Une comédie extrement drôle et pétillante entre coup de
pelle, coup de théâtre et coup de génie.

LE PITCH



C'est à l’âge de 6 ans que ses parents eurent l’idée de l’inscrire
à son premier cours de théâtre, et plus jamais elle ne
descendra des planches ! 

Son physique atypique (1m87) lui permettra de jouer des rôles
décalés et déjantés principalement dans des comédies.
En 2014, un duo se forme les planches du mythique Point
Virgule à Paris, Solène jouera plus de 400 fois dans « L’Amour
avec mention» avec Marie Desroles . 
Elle tourne à la télévision dans « Meurtres à Avignon », sur
France 3 et dans des publicités. Elle devient ensuite
chroniqueuse sur RTL aux cotés de Flavie Flament avant de
créer son podcast "L'insulte" sur l'origine des gros mots. 
Avant d’écrire en 2021 leur nouvelle comédie "Le Coup de
Pelle".  

Il fait partie de cette caste hors du commun apte à dégeler
toutes les situations.
Il a toujours le bon mot, celui qui fait rire et qui met du baume
au coeur. Michaël a l’humour dans le sang. 

Sa carrière il l’a commencé comme chauffeur de salle sur les
chaines belges et françaises.
Son talent lui ouvre très vite bien des portes... 
Il produit rapidement ses premières pastilles d’humour pour la
première chaine de télévision privée en Belgique.
En 2010 l’artiste devient l’animateur vedette de la célèbre
émission Le Juste Prix (version Belge).
L’humoriste est aussi comédien. Il possède déjà à son actif trois
one-man shows, plusieurs comédies et de nombreuses mises
en scène.

LES COMÉDIENS

Pour rappel Michaël Dufour est l'auteur de la pièce à succès 
"Faites l'amour avec un Belge". 



"Merci pour cette soirée hilarante
passée en votre compagnie ce

soir à Lille!!!
Il y a très longtemps que je

n'avais pas ri autant "
 

"Un duo de choc, une comédie
drôle et originale, nous avons

passé un excellent moment en
compagnie de deux
comédiens au top ! " 

"Une pièce plus que géniale 
encore bravo j'ai passé un super 

moment... J'ai ri aux larmes"  

"Une comédie hilarante, 
pleine de rebondissements, 

d'interactions avec le public... 
Je ne vous en dis pas plus, 

allez la voir.
Nous avons ri non stop..."

VOS AVIS

"J'ai assisté à la première et WOW !
Un spectacle décapant, un duo

original et talentueux, une histoire
qui change des comédies

habituelles ! Et ce n'était que la
première... ça promet ! Courez-y ! "

Une pièce originale et hilarante 
où le jeu se mêle à la réalité avec 

légèreté. Deux acteurs 
incroyables qui partagent le 

plaisir de jouer. Vraiment un tres 
bon moment. Merci



Le spectacle «LE COUP DE PELLE »
s’adapte aussi bien aux petites
qu’aux grandes salles.

Le plan de feu est adapté suivant
la configuration du lieu et de ses
moyens.

Plan de feu sur demande à
lesjoliesproductions@gmail.com
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