Communiqué de presse, le 10 octobre 2019

De Paris à Retz-en-Valois, venez découvrir la comédie
EN PANNE
Textes de Noemie Bousquainaud et Yannick Schiavone

« Nono et Yaya s’aiment d’un amour inconditionnel et sans faille ou presque. Un soir, alors qu’ils
s’apprêtent à vivre une nuit torride tous les deux, une invitée surprise vient bouleverser leur idylle, la
très redoutée mais non moins répandue PANNE ». Après avoir été jouée sur les planches du Théâtre de
dix heures à Paris, cette comédie est actuellement en tournée dans toute la France et débarque dans
nos campagnes.
La Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV), dans le cadre de son développement des actions
culturelles, vous propose deux représentations sur son territoire pour vous faire rire aux éclats. Rendezvous à 20h30, le vendredi 18 octobre à Puiseux-en-Retz et le samedi 19 octobre à Coyolles.

Une comédie palpitante, pleine de rebondissements

Après leur rencontre « adultère», sur scène en 2017, dans « LES GENS HEUREUX NE TOMBENT PAS
AMOUREUX », Noémie Bousquainaud et Yannick Schiavone ont décidé d’officialiser leur union, par le
biais des personnages Nono et Yaya, un couple très complice, confronté à un problème de libido.
Grâce à cette situation cocasse, ils vont pouvoir dépeindre un couple d’aujourd’hui face à des sujets
de société que les auteurs voulaient aborder de manière drôle et percutante. Au fil des situations et
de personnages plus dingues les uns que les autres, il sera question de féminisme, de discriminations,
de l’acceptation de soi... et bien sûr de sexe !
L’objectif est de rire de tout ça, sans tabou, et de faire évoluer les mentalités en dédramatisant le
débat, grâce à des personnages loufoques mais attachants.
Vous l’aurez compris, « EN PANNE » est une comédie palpitante, pleine de rebondissements sur le
couple, le sexe, la famille et autres délicieux problèmes...

Deux représentations sur le territoire Retz-en-Valois

Après avoir été jouée sur les planches du Théâtre de dix heures à Paris, « EN PANNE » débarque sur
le territoire Retz-en-Valois pour deux dates. Cet événement proposé par la Communauté de
Communes, s’inscrit dans le développement des actions culturelles de la collectivité.
Dates et lieux : Vendredi 18 octobre - salle communale, rue du château - 02600 Puiseux-en-Retz
Samedi 19 octobre - salle communale, 2 rue de la montagne- 02600 Coyolles
Horaire : 20h30
Tarif : 5€ la place / tarifs réduit 2.50€ pour les étudiants, chômeurs, retraités
Le spectacle est déconseillé au moins de 15 ans
Renseignements et réservations obligatoires auprès de l’Ecole de Musique Intercommunale
11, place de l’école
02600 Villers-Cotterêts
Tél : 03.23.96.52.30
Email : ecoledemusique-intercommunale@retzenvalois.fr

Qui sont Noemie Bousquainaud et Yannick Schiavone ?
NOÉMIE BOUSQUAINAUD
Originaire de la Drôme, elle intègre le Studio d'Art Dramatique de la Comédie de Valence. Elle
rejoint ensuite, l'école de théâtre L'Eponyme et en 2010 le studio Pygmalion.
Entre temps, elle enchaîne les castings et décroche plusieurs rôles dans des pièces de théâtre.
La télévision la sollicite aussi pour des rôles, dans des séries : Autoroute Express, La croisière,
Meurtre dans le Morvan, nos chers voisins … ainsi que dans des spots publicitaires et des
émissions telles que Touche Pas à Mon Poste, Groland. En 2016, elle joue dans l'adaptation au
théâtre D’AMÉRICAN PSYCHO, mise en scène par Stéphane Anière au théâtre de
Ménilmontant.
En 2017, elle rencontre Yannick Schiavone et joue Elsa dans sa pièce LES GENS HEUREUX NE
TOMBENT PAS AMOUREUX au théâtre de dix heures et se lance avec lui sur YouTube avec LA
CHAINE DE NONO ET YAYA.
Actuellement, elle tourne dans le rôle de Sandra dans le film BANLIEUSARD de Kery James et
Leïla Sy.
YANNICK SCHIAVONE
Véritable artiste multi- facettes, il décide, après des études en éco-droit, de quitter Marseille,
sa ville natale, pour Paris. Il intègre le cours Florent, puis enchaîne avec le studio Pygmalion
sous la direction de Pascal Luneau. C’est au cours de cette dernière formation qu’il va se
mettre à écrire.
En 2010, il saute le pas en écrivant sa première pièce : CARLA FOREVER dans laquelle il joue le
rôle d'un érotomane amoureux de Carla Bruni, aux feux de la rampe.
En 2014, il remonte sur scène avec la pièce TA MÈRE au théâtre de la Reine Blanche. Il y
relèvera le défi d'interpréter le rôle d'une femme pour quelques représentations.
En 2017, il revient avec une nouvelle création originale, LES GENS HEUREUX NE TOMBENT PAS
AMOUREUX au théâtre de dix heures, pour laquelle il caste Noémie Bousquainaud dans le rôle
d’Elsa et joue lui-même le personnage de Théo. En parallèle, Il décide de se lancer avec cette
dernière, sur YouTube avec LA CHAÎNE DE NONO ET YAYA.

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 936 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et
Paris à 1h, Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

