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Judith et José sont un couple installé.
D’ailleurs, Judith est enceinte…
Mais pas de José !
Comment se sortir de cette situation…
Choisir le silence ou la vérité ?
Judith a une idée beaucoup plus expéditive...
Le tuer ! Sauf qu’il n’a pas l’air d’accord…
Et c’est là que ça se complique !
Elle a eu le déclic !
Pour lui, ça va être les claques !
Après un an de succès à Paris au théâtre les
Blancs Manteaux, Chérie c’est qui le patron
part enfin en tournée, dans une nouvelle
mise en scène encore plus dynamique, signée
par Daniela Martins.
Les collaborations artistiques successives de
Yamina Hadjaoui et de Thom Trondel,
entouré des auteurs Romain Henry et Daniela
Martins, ont donné à cette pièce une force
comique qui fait mouche à chaque réplique.
Alors, c’est qui le patron ?
C’est le rire non-stop de votre public !

Les avis du public (source Billetreduc)
« GENIAL – A voir absolument. Un binôme détonnant. Une pièce extrêmement drôle. On rit du
début à la fin. »
« EXCELLENTE PIECE – On a passé un très bon moment avec ces 2 acteurs dynamiques et drôles »
« SUPER COMEDIE – Pièce très originale, pleine de surprises et de rebondissements, servie par un
excellent duo. Dialogues rythmés, les répliques fusent et on rit de la première à la dernière
seconde. »
« FRAIS ET ORIGINAL – Ca commence fort et ça se termine encore plus fort. Des rires à n’en plus
finir, du rythme, de la folie, tout y est, FONCEZ ! »
« TRES DROLE – Comédie pétillante, situations explosives, humour décapant. Et deux jeunes
comédiens pleins de talent et d’autodérision. Un très bon moment ».

DANIELA MARTINS – Auteur, metteur en scène et comédienne
Animatrice TV, blogueuse, chanteuse. A 30 ans, Daniela a déjà plusieurs vies derrière elle !
En 2013, elle monte sur scène avec son one man show « Daniela Martins passe de la Télé à
la Réalité » où elle raconte notamment l’envers du décor de sa participation à Secret Story.
Le succès est au rendez-vous, et Daniela enchaine vite les rôles dans les comédies
parisiennes telles que « Conversations avec ma libido » ou « Quel Bordel ».
Chérie c’est qui le patron est sa deuxième pièce en tant qu’auteur, et sa première mise en
scène. Elle joue elle-même le rôle de Judith, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Tony Atlaoui – comédien
Humoriste recconnu depuis plus de 10 ans (il a entre autre joué son spectacle à
Marrakech du Rire, coup de cœur de Jamel Debouzze, au Zénith Elispace de Beauvais,
au Festival d’Avignon ou sur le plateau d’On ne demande qu’à en Rire sur France 2),
Tony Atlaoui est également un improvisateur hors pair, et ancien candidat à Mister
France !
Il connait également le succès à Paris dans la pièce « Mars & Vénus », et rejoint en
septembre 2018 l’aventure de Chérie c’est qui le patron !
Son charme et son sens de la comédie font mouche chaque soir dans le rôle de José.

ROMAIN HENRY – Co-auteur
Comédien et humoriste depuis près de 10 ans, à l’origine du projet avec Daniela, Romain
a connu de nombreux succès avec ses one man shows à Paris et au Festival d’ Avignon.
Actuellement sur scène dans la comédie « Les Parents viennent de Mars, les enfants du
McDo », Romain continue toujours d’écrire de nouvelles saillies supplémentaires pour
nos 2 personnages : Judith et José

Après un an de succès à Paris, Chérie c’est qui le patron part faire des étincelles en tournée.
Ne manquez pas cette nouvelle comédie pleine de rebondissements, de folie… et de rires !
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