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« Un excellent spectacle où
chacun reconnait l’autre... et soimême ! » 20 minutes
« Le spectacle référence sur le
couple et les relations hommesfemmes. A voir d’urgence »
France Bleu
«Un spectacle qui ravira le
public » l’Alsace
« Rires assurés ! Parfait du début
à la fin ! A voir sans hésiter. »
« Spectacle génial ! Comédiens
délirants ! A voir et revoir sans
modération car plein d’impros ! »
« Super spectacle, plein d’énergie
et d’interactivité. Je n’ai pas
arrêté de rire pendant 1h ! »

Plus de 1000 représentations partout
en France…
6 festivals d’Avignon COMPLETS
, ou l’inévitable
odyssée d’un couple de terriens. Une
succession de situations que nous
connaissons tous, porté par 2
excellents comédiens qui s’amusent
avec le public.

« Extra, les acteurs s’amusent, on
rit du début à la fin, c’est rare et
ça fait du bien. »
« Au top, j’ai passé un très bon
moment, j’ai même pleuré tant
j’ai ri ! »

Après 7 ans de formation théâtrale à Antony
et un passage remarqué au Cours Florent,
Thom se lance dans la comédie et le one man
show.
Il enchaine les pièces à succès tels que « Mon
colocataire est une garce », « Roger, Roger et
Roger ». Son one man show « Thom
Trondel » s’est joué partout en France et a
affiché complet pendant 2 festivals
d’Avignon.
On a également pu le découvrir dans
plusieurs téléfilms sur les chaines nationales,
dans « On n’demande qu’à en rire » avec
Laurent Ruquier, ou encore dans « Groland »
sur Canal+.
www.thomtrondel.fr

Le rôle de Vénus est partagé entre 2
comédiennes en alternance !
Toutes les deux plus belles et drôles l’une
que les l’autre, Elza Pontonnier et Aurélie
de Raphélis accompagnent Thom Trondel
dans cette pièce où chaque situation de
notre vie de couple est prétexte à rire.
Tony Atlaoui joue également le rôle de
Mars, en alternance avec Thom.

CONTACT DIFFUSION
Thomas Martin

06 61 26 53 72
coeurdescene@gmail.com

Mars & Vénus, spectacle écrit par Sébastien Cypers. Droits d’exploitations exclusifs Cœur de Scène

