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•, Mudith Monroevitz (Judith Margolin) se présente comme
la réincarnation ashkénaze. de la star Marilyn Monroe. Elle
est effectivement une bombe platine. Mais cette trentenaire
a'un truc en plus : sa rare drôlerie. Aussi barrée qu'attachante,
cette fan du cinéaste Woody Allen et de l'actrice Lena Dunham
manie l'humour trash avec dasse. On rit quand elle raconte
ses galères de comédienne et s'interroge sur son héritage juif.
Jubilatoire et intelligent. J.T..
jusqu'au 29 mars à La Nouvelle Seine, 3, quai de Montebello, 5'.
0143 54o8 o8. e.

Non contente de faire rire les auditeurs de France Inter
chez Nagui, ramuseuse suisse Marina Rollman s'attaque
désormais au public parisien. Sa petite voix et son
doux visage créent un savoureux décalage avec
un texte parfois sans filtre, qu'elle parle de sexe,
du CrossFit ou encore des enterrements de vie
de jeune fille. Et ce, sans jamais basculer dans la
vulgarité ou la facilité. Elle a intitulé son stand-up
Spectacle drôle et elle a menti.., c'est désopilant! T.c.
Jusqu'au 29 mars au Théâtre du Marais, 37, rue Volta, 3`.
ox 71 73 97 83. E.
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Une vraie Parisienne
rex-avocate Julie Collas épingle ces
affreux spécimens que sont les Parisiens.
Oh My God She's Parisian l est le'premier one-woman-show écrit en anglais
(mais very easy à comprendre) de cette
humoriste quadragénaire hyperactive
qui a renoncé à la vie bourgeoise qui
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Le mantra de Stéphanie Jarroux ?
« Bio la semaine, mojito le weekends. Versaillaise contrariée,'
journaliste repentie (rubrique sexo)
et mère débordée, rhumoriste fait
mouche avec ce one-woman-show
Bio et barge dans l'air du temps. De son
mec hipster à sa coupe menstruelle, en passant par le sexe
tantrique (mime à rappui, cela sentie vécu) et ses cours
de zouk-Zumba, la pétillante quadra se moque avec intelligence et grivoiserie — mais sans Vulgarité ni méchanceté —
de ses névroses de bio addict. Un spectade déculpabilisant
et hautement feel good. c.D.
Jusqu'au 31 juillet lia Comédie des 3 bornes, 33, rue des
Trois-Bornes, Ir, 01 43 57 68 29. De 12 à 20 €.

Love addict
Tristan Lopin a fait ses-armes en balançant des
sketchs sur sa chaîne YouTube, où il dézingue les
clichés sur les genres. Dans son
one-man-show Dépendance
affective, le trentenaire nous.
parle de ses déboires amoureux
avec un humour vachard et sur- g
tout beaucoup d'autodérision.
Entre deux blagues générationnelles et très pop culture,
il console une copine, une
.5
échouée sentimentale, et se
coltine sa tante raciste et
homophobe. Et très important:
on n'imagine pas le pouvoir d'une certaine pâte à
tartiner quand tout va mal... M.H.
Jusqu'au 25 avril à La Comédie de Paris, 42, rue Pierre,‘2
Fontaine, 9*. (DI 42 81 DO n. De à 24€.
• et
lui était destinée. Les touristes raffolent de è
. ses punehlines tandis que les habitants de
la capitale manquent parfois de se décrocher la mâchoire, mais en toute discrétion. I
line manquerait plus que cela se voie! an.
Jusqu'au 26 mai au Théâtre BO Saint-Martin, e
13, bd Saint-Martin, 3*. tu 4z 7r 50 oo.
De 1S àz4€..
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