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Faustine Boullac de la Coulendière, noble héritière d’une grande fortune, a décidé
de marier son fils Louis-Edouard à Eglantine. Djamila Bouhamza, non moins fortunée mais d’origine algérienne, a également prévu un mariage de raison pour sa
fille Fatima. Mais Louis-Edouard et Fatima, qui s’aiment secrètement, ne veulent
pas de ces unions arrangées !
Ces deux femmes qui n’auraient jamais dû se rencontrer et que tout oppose
vont être obligées de trouver un terrain d’entente ! ...

La petite Isabelle est née à Versailles dans un milieu aristo (Pas au château tout
de même...), où le mariage était de mise... sauf que le destin en à décidé autrement... Après avoir lu une annonce dans le journal sur un stage pour débutant au
Cours Simon, elle est prise d'une envie subite de faire une expérience chez les
saltimbanques.
En mettant le premier pas sur scène, le virus avait fait son effet et c’était décidé,
elle ne pourrait plus concevoir sa vie sans le théâtre ! Après 4 ans de cours d’art
dramatique et son premier solo écrit par Michel Rivgauche,( Auteur de «la foule »
D’Edith Piaf) Isabelle Parsy a enchaîné les one woman show et une vingtaine de
pièces jouées en France et à l’étranger et de nombreuses apparitions à la télé.

FALILA est une orientale désorientée auvergnate et kabyle d'1m 50 de truculence
qui tient entre une paire de babouches et un foulard. Hermès.. Cette comique épicée à la sauce burlesque, est plus collante qu'un loukoum, plus piquante qu'un piment et surtout plus tenace qu'un chameau ! Elle a joué son premier spectacle "
Plus Beur que moi tu fonds " au Café d'Edgar pendant 1 ans et depuis elle a pris
son tapis volant et obtenue plusieurs prix d'interprétation : Le prix Coluche, le prix
Lino Ventura... Et celui du meilleur couscous...

Ça se joue
2 rue Paul Éluard 93100 MONTREUIL
Tel : 01 48 57 87 81 Mail : casejoue@gmail.com

www.casejoue.com

