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LA COMMUNIQUE A CONS !  

Par les Sol ’Anges 

Comédie de Yolande Posé-Combaropoulos 
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Une envie de passer  une bonne soirée ? 

Les Sol ‘Anges se feront un plaisir de venir vous servir la comédie  

 La communique à cons!  
La communication est au programme … 

Au menu : une heure  et quart d’humour, de tendresse et de conseils! 

Synopsis: trois amis se retrouvent pour passer une soirée ensemble, ils parlent de leurs hommes et de leurs amours…. 

Direction d’acteurs : Géraldine Hilaire 

Avec: 

       Yo de Sÿve  

Monica Facoltoso  

        Denis Duval 

    Artistes professionnels de l’Essonne 

La comédie « La communique à cons ! » a déjà été jouée à Crosnes, Villiers sur Orge, Le connétable Paris, le Sonar ‘t Paris, théâtre 

Ménilmontant Paris et à la péniche Aabysse Paris. Présentée au Réservoir Paris. 

Photographe : Aurélie Combaropoulos 

 https://www.facebook.com/Aurelie-Combaropoulos-Photographie-1554315964875398/?fref=nf 
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A propos de La communique à cons! 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

L’auteure: « Le commun des mortels n’a pas l’art de communiquer! … c’est, comment dirais-je ? … 

de la … « communique à cons »!  

Cette nouvelle comédie, que j’ai le plaisir de vous présenter, est un remède à ce manque! »  

J’espère qu’elle aidera les jeunes, comme les moins jeunes, à conserver l’harmonie dans leur couple…  

J’ai choisi de mettre en exergue la communication en amour!  

Cette pièce est interprétée par des comédiens  d’âge mûr, car J’ai voulu montrer que l’amour n’a pas d’âge et que la communication n’est pas 

forcément acquise avec l’âge…. 

 

Comédie  ponctuée par des chansons, A Cappella et polyphonie  

La pièce « Des en chantées ! » a été rebaptisée « La communique à cons ! » 

 et a une nouvelle mise en scène. (Sur les conseils avisés de Pascal Légétimus) 
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Articles de Presse 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Le Réservoir 2016 : présentation du spectacle « La communique à cons ! » 

Critiques Billetréduc le Sonar ’t Paris 2015 : « Spectacle de bonne qualité. J’ai apprécié plus particulièrement les Sol ‘Anges, ce trio a présenté 2 extraits de leur 

spectacle et ça donne envie d’en voir beaucoup plus. Elles n’ont pas leur égal, surprenantes, originales, elles méritent de passer en tête d’affiche ».  

Presse Essonne : « Le petit théâtre de Crosnes recevait les Sol ’Anges, dans la comédie « Des en chantées ! Les trois comédiennes/chanteuses ont interprété avec 

brio une pièce à la fois, drôle, séduisante, légère et profondément ancrée dans les rapports amoureux : description sans concession des comportements de l’homme 

face à la femme, non soumise et lucide, amoureuse malgré tout ! Echange entre trois femmes au jeu tellement naturel que les spectatrices disaient en sortant « c’est 

bien ça ! »  tandis que leurs maris, compagnons, répondaient « mais moi, je ne suis pas comme ça ! Les  chansons parfaitement intégrées aux conversations réalistes 

des comédiennes, offraient aux spectateurs une heure trente de rire, de plaisir et de lucidité ». 

Critiques Billetréduc  le Connétable Paris 2014 : « Tout simplement génial ! Un trio enthousiaste, surprenant d'efficacité et de dynamisme. Pas d'ennui possible 

tellement les pointes d'humour se succèdent à un rythme soutenu. Alternant texte et chansons, les Sol ‘anges égratignent gentiment la gent masculine…! A voir 

absolument, lors d'un prochain passage, une panacée contre la morosité ! » 

  Reportage Télessonne “Des en chantées!” en direct en duplex de Crosnes 16.11.12 

  http://www.telessonne.fr/webtv/lecteur/c-1/v-3835/Live_From_Telessonne_du_30_Novembre_2012.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.telessonne.fr/webtv/lecteur/c-1/v-3835/Live_From_Telessonne_du_30_Novembre_2012.html
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Yolande Posé-Combaropoulos     Comédienne, chanteuse, auteure, metteur en scène 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mises en scène  de  Yolande Posé-Combaropoulos 

Des en chantées- La communique à cons -   Liyine aux pays des sorcières -Le rêve de Pierrot - Les En chanteresses –Mais qui est-ce ? 

                                 

Yolande Posé-Combaropoulos dite Yo de Sÿve « Une artiste multicartes. Résumer Yolande Posé-Combaropoulos en un mot est difficile »….(Chilly-Magazine) 

Yolande Posé-Combaropoulos, une artiste aux multiples facettes ! … (Presse St Germain les Arpajon) 

Membre de la SACD auteur 58447-90/ 

  Membre de la SACEM 149258 

SITE / http//www.yolande.combarpoulos.fr/ 
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Ses pièces de théâtres sont jouées par de nombreuses troupes et écoles et remportent toujours beaucoup de succès. http://www. Leproscenium.com  
Ses pièces sont référencées également  en Belgique et en  Suisse. 
Elle a dirigé    « la troupe des Chiroquis »  (Parrainée par Paulette Dubost et Michel Jeffrault) et les Sol’Anges.  

« Deux pour une, une pour tous! » pièce de théâtre soutenue par le conseil général de l’Essonne, sélectionnée, puis finaliste du festival du Val d’Oise organisé par 

Codevota Fncta.  

Liyine aux pays des sorcières « pièce de théâtre pour enfants » parrainée par Paulette Dubost, dans le cadre de son 100ème anniversaire http://www.chapitre.com  

2014 Ouest France Le Pouliguen « Rêves party au musée » est une comédie décalée, écrite tout spécialement pour le groupe par une professionnelle du 

théâtre, Yolande Posé-Combaropoulos, elle emmènera les spectateurs dans un voyage culturel et fantasque. 

Ouest France Carquefou : «  La pièce « Mais qui est-ce ? » a été écrite dans l'esprit théâtre de boulevard... Autant dire que ça égratigne ! 

 Les personnages sont hauts en couleurs, les situations propices aux rebondissements, et le rire garanti. » 

Presse Valence et sa région: « Le rêve de Pierrot, révèlera toute une palette d’émotions … une œuvre à dominante onirique… 

Presse Pontaillier sur Saône : « Mais qui est-ce ?, est une comédie trépidante, pleine de rebondissements et de quiproquos qui apportera au public, détente et 

bonne humeur sous un déluge de rires ! » 

Presse DNAlsace: « La pièce, Deux pour une, une pour tous! Est divertissante et regorge de scènes hilarantes….. Et comme toutes les bonnes histoires, 

invraisemblable! Y aller! » 

Les mordus de scène: La pièce Deux pour une, une pour tous! Finaliste FNCTA/ CODEVOTA (Cormeilles en Parisis) 

Actu Linas: « Mais qui est-ce? », une comédie hilarante interprétée par des comédiens talentueux, qui vous feront passer un excellent moment.  

Interview radio Dreux  pour Mais qui est-ce ? Jouée avec le comédien Michel Jeffrault. 

Chilly Magazine: « Le spectacle « Mais qui est-ce? A remporté un très grand succès auprès du public venu nombreux assister à sa représentation…. »  

Télessonne: reportage sur la troupe des Chiroquis qui présente la pièce « Mais qui est-ce? » 

Interview France 3: ‘La chanson « vent de folie » de Yolande Combaropoulos, retenue dans le cadre du téléthon reprise en cœur à l’Agora d’Evry par les 

médaillés olympiques présents.’ 

http://www.chapitre.com/
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Monica Facoltoso             Comédienne, chanteuse, enseignante théâtre 

_____________________________________________________________    

                                                      

        

     «Travailler avec une comédienne - chanteuse comme Monica Facoltoso est une joie permanente, 

 l’humour et l’émotion sont toujours au rendez-vous, indissociables, s’alimentant l’un l’autre dans une saveur franchement unique. » Frédéric Abon. 
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DENIS DUVAL Comédien, chanteur 

_____________________________________________________________ 

 

 

« Le comédien Denis Duval a commencé  avec la musique (le violoncelle) et est monté sur scène très jeune. Il a été l’élève de chant lyrique de Colette Muzart et de 

Guy Godin et découvre l’opérette. Soliste dans la belle Hélène, la vie parisienne, la flûte enchantée….. En 1977, il a été choriste dans la première version de 

Starmania de Michel Berger, est choriste au chœur de l’orchestre de Paris depuis 2008. » 
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Le décor 

____________________________________________________ 

 

 

Décor adaptable  

3 tabourets hauts, deux petites tables bistrot, deux sièges, accessoires de sport. 
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Fiche Technique 

____________________________________________________

        

 
A la charge de l’organisateur : 

 Sonorisation et éclairage avec ses techniciens.  

En fonction de la grandeur de la salle, des micros cravates peuvent être nécessaires. 

Pour tous renseignements contacter notre régisseur Francis : 06.86.73.59.74 
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Les conditions 

____________________________________________________
  

 
Deux solutions s’offrent à vous :  

Soit vous passez par le GUSO pour régler les cachets des intervenants, (cinq cachets) 

Soit notre producteur vous fait un contrat et vous n’aurez à régler qu’une facture. 

- règlement des droits d’auteur à la SACD 

- publicité (presse, internet …), affiches, tracts et programmes (matrices fournies) 

- prévoir des frais de déplacement en fonction de la distance (au-delà de 50 kms) frais supplémentaires (VHR) 

- les coulisses seront attenantes ou très proches de la scène. 

 


