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RENDEZ-VOUS…D’AMOUR!
La tornade rousse est de retour

avec sa gouaille unique !
LE SPECTACLE 
Elle nous entraine dans sa mémoire, dans ses amours, joli parcours, 

jolie croisière… La rigolade y est bien sûr, la santé aussi, la philosophie 
évidemment… Et la révolte ? 
Oui elle y est ad vitam.
Notre militante de la joie de vivre se livre à une analyse philosophique 

et joyeuse de nos moeurs et de notre société.
C’est avec un devoir de mémoire jubilatoire qu’elle nous souffle des 

solutions civiques d’une évidence désarmante.
Liberté de pensée et liberté d’expression ont toujours été les maître-

mots de Marianne. On peut rire de tout du moment qu’il y a de la 
tendresse.

BIOGRAPHIE de Marianne Sergent : 
Figure de l’humour français, disciple de Philippe Avron, amie de 

Coluche et fille spirituelle de Romain Bouteille, Marianne Sergent 
débute sa carrière en 1972 dans « Célébration ». 

Auteur, interprète, metteur en scène, elle est à l’origine de nombreux 
sketches aux textes souvent subversifs. Elle joue au cinéma, (on se 
souvient notamment de son rôle dans « Clara et les chics types ») et 
est chroniqueuse à la radio. 

En 2012, elle fait un retour tonitruant au théâtre dans la comédie 
anglaise de Ben Elton : « Doris Darling ». 

Puis on la retrouve dans « La semaine de Marianne », un passage en 
revue de l’actualité à sa façon où elle livre ses remarques et réflexions : 
un vrai billet d’humeur et d’humour sur la politique, les faits divers, le 
sport...

Elle est revenue au Festival d’Avignon 2017 avec un beau « rendez-
vous...d’amour ! »

« De cette rencontre de l’humour et de l’érudition 
naît un spectacle revigorant d’intelligence. »


