présente

www.monsieur-max.fr

S PE C TA CLE " POU R QU E T U T'A I MES EN C ORE "
« Longtemps j’ai voulu être quelqu’un d’autre
doutant de moi-même et puis un jour à la fin d’un
spectacle une femme m’a dit : je veux être vous.
Cette déclaration inattendue m’a permis de
revisiter tous ces modèles qui ont fait la femme que
je suis. »
Après le succès d’Et pendant ce temps Simone
veille, Trinidad nous propose de la suivre dans son
voyage qui va de la découverte de Françoise
Dorléac à 10 ans à sa rencontre avec Brigitte
Lahaie à 50.
Avec humour et tendresse elle s’amuse de la
sexualité et explore via ses modèles la puissance
des femmes et la fragilité des hommes, de la
découverte de leur clitoris pour les unes à
l’obsession de leur pénis pour les autres.
Du fou du Roi chez Stéphane Bern à Brigitte
Lahaie sur Sud Radio. Trinidad est passée des
couronnes aux sextoys, elle nous livre ici ses
petites clés Pour que tu t’aimes encore et en
corps.

LE MOT DE BRIGITTE LAHAIE
La libération des femmes a-t-elle eu lieu ? Pas si sûr. Parfois, l’art parvient plus à faire avancer
les mœurs d’une société que de longs discours.
C’est le cas avec le spectacle Pour que tu t’aimes encore. J’ai rencontré Trinidad et elle m’a tout
de suite plu. Voilà une femme libre malgré un parcours parfois sinueux.
Elle aurait pu se poser en victime. Elle a choisi de se moquer des difficultés qu’elle a rencontré,
tant dans sa vie amoureuse que professionnelle, prouvant que nos blessures peuvent aussi
devenir nos forces.
La femme est souple et adaptable tel le roseau. Lorsqu’elle sait se frotter au chêne, symbole
masculin par excellence, rien ne peut lui résister.
Brigitte Lahaie
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TRINIDAD
Un nom bizarre, un titre bizarre, des lunettes bizarres, des
fringues bizarres, Trinidad est une "Madame bizarre"…
Comédienne, humoriste, chanteuse, chroniqueuse,
adaptatrice, metteuse en scène... Trinidad a travaillé les arts
du spectacle jusqu'à la perfection.
Avec intelligence et persévérance, Trinidad a porté jusqu’à
la réussite de multiples projets qui ont été présentés à
Avignon, et ont conquis le public à travers toute la France,
la Belgique et le Luxembourg.
Parmi les plus mémorables :
En 2004, elle crée "La Conversion de la Cigogne".
En 2009, "La Conversion de la Cigogne" donne donne
naissance au "Miroir", sa suite logique.
En 2012, elle adapte le best-seller de David Safier, "Maudit
Karma".
En 2015, elle reprend "Et pendant ce temps Simone veille",
écrit et crée sur scène en 2012, avec une nouvelle
adaptation. Une pièce plébiscitée par des milliers de
spectatrices et de spectateurs.

SUIVEZ LES LIENS !

A CÔTÉ DE LA SCÈNE... JUSTE À CÔTÉ :
Sur les ondes, de 2003 à 2011, elle a amusé les oreilles des français avec ses chroniques décapantes et
pertinentes sur France Inter dans l’émission de Stéphane Bern, "Le Fou du roi".

Et elle continue de les titiller aujourd'hui sur Sud Radio dans “L'émission de Brigitte Lahaie” en parlant avec
humour et légèreté de nos pratiques sexuelles avec ses "Sexy News".

www.monsieur-max.fr

..........................
CONTACT PRODUCTION
La Pierre Brute : 11-13 Avenue de la Division Leclerc
Immeuble La Fabrique, 94230 Cachan - France
Tel : 01 49 84 85 59 / 06 71 87 67 01
Mail : contact@lapierrebrute.net / Site : lapierrebrute.net

..........................

CONTACT PRODUCTION
CONTACT DIFFUSION
La Pierre Brute : 11-13 Avenue de la Division Leclerc
Elise LOPES
Immeuble La Fabrique, 94230 Cachan - France
Monsieur Max Production
Tel : 01 49 84 85 59 / 06 71 87 67 01
Tel : 06 88 47 12 85
Mail : contact@lapierrebrute.net / Site : lapierrebrute.net
Mail : elilop@wanadoo.fr / Site : monsieur-max.fr

CONTACT DIFFUSION
CONTACT PRESSE
Elise LOPES
Attachée de presse : Lynda MIHOUB
Monsieur Max Production
L'agence LM
Tel : 06 88 47 12 85
Tel : 01 44 85 74 50 / 06 60 37 36 27
Mail : elilop@wanadoo.fr / Site : monsieur-max.fr
Mail : lynda@agencecomlm.fr / Site : lagencelm.com

CONTACT PRESSE
INFORMATIONS
AVIGNON
OFF 2019
Attachée de presse
: Lynda MIHOUB
Du 05 au 28 juillet 2019 - L'agence
Relâches LM
les lundis 08-15-22 juillet 2019
1h10
Tel :Horaire
01 44 85: 13h45
74 50 -/ Durée
06 60 :37
36 27
Plein
tarif
:
20€
Abonnés
carte
OFF
: 14€
Mail : lynda@agencecomlm.fr / Site : lagencelm.com
Lieu : Théâtre de l'Etincelle - 14 place des Etudes, 84000 Avignon
Réservations : 04 90 85 43 91 - latarasque.fr
INFORMATIONS AVIGNON OFF 2019
. . . .2019
. . . .-.Relâches
. . . . . . . les
. . .lundis
. . . . .08-15-22
..
Du 05 au 28 juillet
juillet 2019
Horaire : 13h45 - Durée : 1h10
Plein tarif : 20€ - Abonnés carte OFF : 14€
Lieu : Théâtre de l'Etincelle - 14 place des Etudes, 84000 Avignon
Réservations : 04 90 85 43 91 - latarasque.fr

..........................
www.monsieur-max.fr

Contact

Elise Lopes
elilop@wanadoo.fr

06.88.47.12.85

www.monsieur-max.fr

