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«  Service clientèle, Jean-Pascal bon-
jour. Oui je reconnais votre voix … 
Non vous êtes au Service clientèle, 
Monsieur ... » 

«  Ben, non, justement...Figure-toi 
qu’hier Stéphanie... » 

«  Attends, j’ai un signal d’appel, je te 
reprends tout de suite ... » 



 Gilles Dyrek, né à Paris en 1966, suit une formation de co-
médien à l’Entrée des Artistes, puis à l’Ecole de la Rue Blanche. 
Auteur, il met en scène plusieurs de ses pièces : L’éléphant 
s’enferme dans la salle de bains pour jouer avec les robinets ; 
Le Projet; Les Modernes; La Touche Etoile. Venise sous la nei-
ge s'est joué plus de 500 fois à Paris traduit et joué en allemand, 
espagnol, finnois, norvégien, tchèque, alsacien. 

 La troupe des Santufayons a été créée en 1989. Elle a 
pour but de développer l ’activité théâtrale. Membre de la 
FNCTA, elle organise et participe à des stages de formation, 
des festivals et met en place une programmation théâtrale sur 
Beauzelle. 

 La communication règne en maître sur nos vies : on 
« like », on « follow », on « réunione », on attend notre corres-
pondant sur une musique de Vivaldi... et onnenpeutplus.com ! 
En une série de sketchs mordants, l’auteur stigmatise avec bon-
heur l’absurdité de nos vies modernes et de ses outils de com-
munication. 
Un spectacle délirant et décapant qui double-clique là où ça fait 
rire !  

Détails Techniques : 
Ouverture, profondeur : 5 M, 4M 
Dimension décor :  
 Hauteur 2,40 cm  
 Largeur 2,30 cm  
 Profondeur 47cm  
 Epaisseur 19 cm 
Temps de préparation (décor et éclairage ) : 45 mn 
Temps de démontage : 15 mn 
Durée de spectacle : 1H30 

 

«  Ou alors, on pourrait dîner chez moi … 
En amoureux … 
Ça me ferait plaisir que tu voies chez moi » 


