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Rosa est de mauvaise humeur, agressive,
sur la défensive.
Alfredo est dragueur, joyeux, optimiste. Ils
sont bloqués dans un train. Assis l'un à côté
de l'autre, ils vont se détester, se découvrir,
se dévoiler...
Si vous n'avez jamais osé danser le tango
dans un train, que vous avez envie de gifler
le gosse qui crie à côté de vous et le voisin
qui vous empêche de dormir, prenez le train
avec Rosa et Alfredo pour un voyage
inoubliable !
Une belle écriture, des personnages
attachants, de faux messages SNCF hilarants,
un soupçon d’humour noir, une pointe
d’émotion et de gros éclats de rire !

Comédie TOUT PUBLIC - Durée : 1h20
Bande annonce :
https://youtu.be/x1kEqat-Tu4
Vidéo reportage :
https://www.youtube.com/watch?v=lve4NGo
vUzE

Les thèmes abordés :
L'isolement, la différence, la dépression, le
suicide, la culpabilité, l'amour, l'amitié, la
communication, la SNCF (!), tout cela avec
humour, tendresse, dérision.

Le décor :
2 fauteuils de train, une structure en bois avec
rideaux et néons représentant une fenêtre de
train, un écran, un vidéoprojecteur.
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L’auteur, metteur en scène : Noëlle V.
Titulaire d’un diplôme de « formatrice aux métiers du théâtre », d’une
Licence d’Etudes théâtrales et cinématographiques et d’une Maîtrise
d’Arts du spectacle, Noëlle V. écrit, joue et met en scène depuis son plus
jeune âge. Comédienne, chanteuse, danseuse, metteur en scène, elle
est l’auteur d’un one woman show, de nombreux textes (contes,
nouvelles, chansons) et de plusieurs comédies, ainsi que de plusieurs
spectacles pour enfants.
Elle dirige depuis 3 ans Le BACK STEP Théâtre à Vichy.
Des extraits de ses spectacles sont disponibles sur son site :
www.noellev.fr

Les comédiens :
Noëlle V. Rémy Sallé, Chris Versace et Aurélien Charle

Note d’intention et de mise en scène :








Décor minimaliste mais efficace pour délimiter un espace "fermé", restreint où sont
"enfermés" les personnages.
Contraste entre les deux personnages : Rosa, froide, agressive, fermée ; et Alfredo, sociable,
exubérant, joyeux, qui va peu à peu l'obliger à s'ouvrir aux autres.
Un espace en avant-scène dédié aux rêves, où l'intériorité des personnages est mise à nu :
frustrations, angoisses, fantasmes, délires... avec voix off et jeux de lumière.
De faux messages SNCF humoristiques !
Un passage muet en musique où on voit la complicité de Rosa et d'Alfredo grandir sous
formes de tableaux successifs séparés par des noirs qui symbolisent des ellipses temporelles.
Beaucoup d'humour et de dérision !
Un message d’espoir « puisqu’on ne sait pas ce qui va arriver demain » (ancien titre de la pièce)

L’avis des spectateurs :
 Un spectacle d'excellente qualité : humour, intelligence, émotion, c'est si rare ! Deux acteurs aussi talentueux l'un
que l'autre ! Un très grand bravo à vous deux et aussi un grand merci de la part de spectatrices enchantées !! Ne
ratez pas cette pièce si avez la chance de pouvoir la voir ! Sylvie Saulnier.
 Vraiment merci pour cet excellent moment de partage. Nous avons bien ri et beaucoup apprécié votre pièce et la
mise en scène tout à fait originale. La salle était debout et c'était justifié ! Je vous engage à continuer à créer
d'aussi bonnes pièces et j'espère sincèrement pour vous que celle-ci franchira les limites de notre région.
 Félicitations pour ce magnifique spectacle. Merci à vous pour nous avoir emmené dans ce train plein de surprises.
Rosa et Alfredo : quel talent à vous deux, et surtout à celle qui a écrit le scénario. BRAVO. Isabelle Alix
 Bijou de texte porté par des acteurs au top niveau du réalisme. Spectacle à voir (et revoir si possible) sans
modération. Gérard VONSTEIN.
 C'était génial ! Bien écrit, bien joué, bien mis en scène...bravo !! Merci pour ce bon moment. Danielle Romaire
 Merci, ça fait un bien fou de rigoler comme ça!
incroyable jeu d’acteurs! Manon Joubert.

Merci à vous pour le spectacle, c’était top! Bravo pour votre

Et sur BILLETREDUC ?
-Excellent !! 10/10
Cette pièce est vraiment extra, à la fois hilarante et émouvante. Les acteurs sont formidables, la mise en scène et la
musique nous transportent dans cette histoire savoureuse. Bref, nous avons passé un tellement bon moment que
nous sommes allés revoir la pièce une deuxième fois !!
-Génial 10/10
Super mise en scène, super scénario, super rythme, on rit beaucoup, émouvant aussi, on s'attache aux personnages
joués par deux super comédiens. Je recommande vivement pour passer un excellent moment !
-Tout simplement excellente 10/10
Superbe pièce avec des acteurs formidables. Rires et émotions du début à la fin. Venez nombreux vous ne serez pas
déçus !
-Génial ! 10/10
Magnifique pièce, une très belle mise en scène et deux excellents comédiens. Bravo. À ne pas rater !!
-Super voyage 10/10
Très bonne soirée, drôle, émouvante, les deux comédiens nous ont fait partager leur nuit dans le train, nous avons
bougonné avec eux, fait le beau gosse avec eux, dansé avec eux ... Bref une super comédie !!!
-Super Bonne soirée en famille 10/10
Nous avons passé une excellente soirée de rire du début jusqu'à la fin avec nos enfants de 8 et 13 ans. Tout le monde
a bien rigolé, nous allons en parler autour de nous car bon théâtre. Merci et pleins d’encouragements aux acteurs.
-Comédie romantique à voir et à revoir ! 10/10
J'ai eu l'occasion de voir cette pièce et j'ai tout simplement adoré, des acteurs drôles et à la fois touchants, un décor
et une mise en scène qui rendent l'histoire des plus réalistes, je me suis cru dans un train et j'avais l'impression de
voyager avec les acteurs. Bravo pour cette performance !
-Juste un mot : Magique 10/10
Woah cette pièce est absolument à voir. Les acteurs nous font vivre des moments incroyables grâce à leur prestance sur
scène. Un véritable moment de bonheur, j'ai été conquise dès les premiers instants. Bravo aux comédiens. Les décors
sont super ! Un spectacle de qualité ! Petit pincement au cœur, à la fin on a vraiment envie que la pièce continue encore
et encore !
-Excellentissime - 10/10
Une pièce excellentissime, bien écrite, hilarante et émouvante, très bien interprétée et tellement proche de la réalité! A
ne rater sous aucun prétexte, encore mille bravos! écrit le 16/04/2018
-Coup de cœur - 10/10
Une écriture sensible, pertinente et drôle, des comédiens parfaits, investis, humains, profonds... de la musique, de la
danse, du rire et de l'émotion... un excellent moment à voir (et à revoir) !!
-Surprenant - 10/10
Superbe spectacle à mourir de rire, d'une jeune humoriste qu'il faut suivre : ça promet de belles choses a venir.
-Juste un mot : "Génial !!! " 10/10
L'auteur a vraiment su mêler rires et émotions, le jeu des
comédiens est juste TOP et on s'y reconnait vraiment ! Très
bonne mise en scène, et en PLUS vraiment tout public (aucune
vulgarité). Merci encore pour ce bon moment.
-Excellent - 10/10
Une comédie vraiment géniale, à pleurer de rire (du début à la
fin) avec une pointe d'émotion. A voir absolument. Comédiens
très énergiques et bourrés de talents.
-Duel à grande vitesse - 10/10
Tout simplement excellent... bravo.
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