


"Qui n'a jamais rêvé de passer directement du Dimanche au

Mardi sans passer par la case Lundi ?

Car c'est vrai, le Lundi personne n'aime ça ! 

Mais Gabi et Lola l'ont bien décidé, elles trouveront ce Lundi

l'ultime solution au bonheur ! C'est alors qu'un monde nouveau

s'ouvre devant elles: deux colocs qui voient leurs corps échangés

et sont contraintes de vivre la vie l'une de l'autre ; une

milliardaire dépressive dans un Yacht de 4étages ; une

professeure d'Histoire qui débarque du futur...Ce Lundi n'est

décidément pas un Lundi Ordinaire !"

"Très bon spectacle 
10/10

Ce duo d'actrices nous a proposé un
spectacle très drôle où elles se mettent en
scène dans différentes situations dans un
enchaînement bien rythmé. Les thèmes
traités de façon humoristique abordent

des sujets qui nous parlent. On
recommande!"

 

"Très divertissant... très actuel

8/10

Série de sketchs très bien menée.

Beaucoup de dynamisme de la part des

deux comédiennes ...beaucoup de

situations burlesques qui sont une

excellente critique de notre société. Bref

un moment très agréable... je

recommande".

"Rire assuré !

10/10

Une suite de sketchs désopilants servie

par un duo pétillant et malicieux ! ça fait

un bien fou :)"

Source : www.billetreduc.com



N o t e  d ' i n t e n t i o n
Un Lundi Ordinaire est le fruit d'une co-écriture de longue date: à force de nous

retrouver au café, de partager nos états d'âme, nos pensées etc... nous avons fini

par écrire un spectacle et voilà comment est né:

 

Un Lundi Ordinaire?
 

Pourquoi ce titre ?  Et bien, tout simplement parce que le lundi est un jour

emblématique ! C'est vrai ça, qui aime le lundi ? Le lundi c'est  synonyme, pour

beaucoup, de retour au travail, or qui dit travail dit : "collègues, problèmes,

fatigue, longueur des jours, insomnies des nuits, burn out total" etc etc... mais le

lundi, c'est terrible aussi quand on ne travaille pas, parce qu'on se sent poisson

nageant à contre courant dans une rivière glaciale, au milieu de tous ces autres

poissons pressés, dans leurs écailles luisantes, qui nagent tous dans le même sens

qui n'est pas le nôtre !

Et c'est vrai qu'en tant que comédiennes, on a pu se sentir poissons esseulés et on

a connu quelques lundis difficiles.

Finalement le lundi est la symbolique du système actuel. 

Un Lundi Ordinaire c'est donc aussi, et surtout, une critique  sociale qui raconte

l'histoire de deux jeunes femmes qui se retrouvent  un Lundi après midi pour

boire un café. Le calme règne, tout va bien dans le meilleur des mondes.. mais

tiens comment va le monde d'ailleurs ?

 

Catastrophe !!!

Règle numéro 1 : ne jamais réfléchir sur l'état du monde un lundi après midi !

 

A travers des sketchs humoristiques, nos anti-héroines à la Bridget Jones 

 entrainent le spectateur dans des situations extraordinaires mais toujours

drôles, car sous couvert de l'humour, nous cherchons à poser des questions

existentielles : Qu'est ce que l'ego ? Comment regardera t-on notre époque dans le

futur ? Est ce qu'être riche c'est être heureux ? Et bien sûr: comment trouver le

bonheur ? 

 

Et c'est à grands coups d'éclats de rires que nous tentons d'y répondre, parce

qu'après tout: mieux vaut en rire qu'en pleurer !

 

Violaine et Margaux.

 



 



 

Violaine Ferrandis.
 

Comédienne, conteuse et autrice, elle suit la formation d'arts du

spectacle à la faculté Lyon 2, puis se forme au métier d'acteur à

"l'Acting Studio"à Lyon.

 

Suite à cette formation, elle joue dans diverses pièces au sein de la

compagnie des 4 murs et enseigne le théâtre aux enfants via

divers ateliers dans la région Lyonnaise.

 

Elle écrit et monte sa première comédie "Losted" en 2015,  puis est

repérée par le directeur du repaire de la Comédie qui lui donne

l'occasion de jouer ses pièces dans son théâtre. Il lui commande

par la suite la pièce "Ménage-toi" qui part à Avignon en été 2018.

 

Elle se forme également au conte, auprès de Phillippe Sizaire, et

crée depuis des spectacles avec des artistes d'autres disciplines,

musicien-es, danseur-ses etc...

 

Margaux Peycelon.
 

Autrice et comédienne Lyonnaise, elle fait sa formation à "l’Acting

Studio" à Lyon.

Durant ses années d'études, elle joue dans différentes comédies ce

qui lui permet de partir au festival d'Avignon deux années

consécutives.

 

Elle enchaine ensuite les rôles au théâtre puis se forme à l'écriture

afin de réaliser ses propres projets.

 

Elle donne également des cours d'interprétation dans l'école

d'acteurs dans laquelle elle avait été formée

quelques années auparavant "l'Acting Studio".



Les Singes en cage est un collectif artistique fondé en 2019. Réunissant des

artistes stéphanois et lyonnais, il a pour but de créer des spectacles d'art

vivant. 

Les créations présentées sont les fruits d'une écriture contemporaine ou de

l'adaptation de textes issus du répertoire classique. Le collectif crée des

spectacles tout public mais également des contes et des spectacles à

destination du jeune public. Les créations soulèvent différentes questions

et visent à apporter une réflexion sur différentes thématiques telles que la

société de consommation, l'écologie, la question du genre...etc. Elles

mettent à l'honneur les femmes, avec des héroïnes souvent inspirées de

personnages féminins ayant historiquement existé.

Le collectif est artistiquement indépendant. Il est soutenu sur le plan

administratif par des structures tiers qui produisent ses spectacles.

C o n d i t i o n s  d ' a c c u e i l  
Spectacle tout public à partir de 9 ans.

Durée du spectacle: 1h10.

Équipe: Deux comédiennes et un régisseur.

Transport: indemnités de transport depuis Lyon.

Conditions techniques: le spectacle se joue aussi bien en

extérieur qu'en intérieur, plateau itinérant et régie

transportable. 

Temps de montage/démontage: 10,15 minutes.

Conditions financières: Prix d'achat spectacle 450 euros ou

possibilité de co-production avec partage des recettes.



Responsable artistique

Violaine Ferrandis.

 

Violaineferrandis@gmail.com

07.69.81.48.97
 

 

 

 

 

Page facebook:

https://www.facebook.com/Un-Lundi-

Ordinaire--107880997241700/

 
 

 

 

 
C o n t a c t


