
Claude WILD présente

CONSTANCE
Partouze sentimentale

Un spectacle écrit par CONSTANCE - Mise en scène : Patrick CHANFRAY 
Musique originale : Marie RENO - Costumes : Julia ALLÈGRE 



Constance
Constance est née le 3 août 1985 à Compiègne.
Enfant, elle pratique le Poney théâtre, découvre ainsi rapidement la scène, 
une passion qui va l’entraîner vers de petites troupes amateures (Les 
Troublions et L‘acte Théâtral principalement) puis rejoint en 2003 le 
Conservatoire d‘Art Dramatique de Lille sous la direction de Jean Michel 
Branquart.

Forte de cette expérience, elle part tenter sa chance à Paris où elle 
découvre le “seul en scène”. Elle y écrit son premier spectacle “Je suis 
une princesse, Bordel !“ qu’elle propose dans divers cafés-théâtres 
parisiens  (La Loge - Le Bout - Le Montmartre Galabru et La Comédie de 
Paris ) puis en province.

Début 2011 elle devient pensionnaire de l‘émission “On ne demande 
qu‘à en rire” de Laurent Ruquier sur France 2. Elle y restera un an et demi 
et y jouera 51 sketches.

Dans l’élan de ce succès, elle écrit -en collaboration avec Jeremy Ferra-
ri- son deuxième spectacle “Les mères de famille se cachent pour 
mourir”. Après un an de représentations à guichets fermés à la Comédie 
de Paris, la tournée sur les routes de France, Suisse, Belgique et Nouvelle 
Calédonie durera deux ans. La dernière représentation fut donnée le 2 
décembre 2014.

En 2014 elle développe, en collaboration avec Davy Mourier, son 
programme court “La Gueule de l‘Emploi” pour la chaîne Teva et tourne 
dans le long métrage des Chevaliers du Fiel “Repas de famille” dans 
lequel elle interprète le rôle de Brigitte.

Elle écrit seule son troisième spectacle “Partouze Sentimentale” mis en 
scène par Patrick Chanfray.

27 Janvier 2015 : première représentation à la Comédie de Paris.
A suivre ….

Marie Reno
Compositrice de la Musique originale

C’est en avril 2012 qu’un soir, Marie RENO s’aperçoit qu’une des chansons de son premier album “Mes Idées Nues” fait partie de la BO du spectacle “Les mères de famille se cachent pour mourir” de Constance. Les deux jeunes femmes se rencontrent alors et se rendent compte qu’elles pourraient écrire des chansons ensemble... C’est ainsi que Constance invite Marie Reno à faire sa première partie à Compiègne en mars 2014 et lui propose de composer la musique originale du spectacle “Partouze Sentimentale”. 
Son album “Mes Idées Nues” a reçu l’Aide à l’Autoproduction de la SACEM et le prix “Envie d’agir” par la DDJS PACA. Sa chanson “Paris Paris” extraite de l’album a reçu le prix du concours Les mélodies de Paris par la mairie de Paris et le blog Pousse le Son. Elle est lauréate du concours Défi Jeune par la DDJS PACA et reçoit l’aide de Paris Jeunes Talents. Finaliste des tremplins Les Amoureux de la scène en Avignon et Le Père Lachaise Musical à l’ACP Manufacture Chanson à Paris, elle vient de remporter le 22ème concours du festival Rock&Chanson Cologne-Wroclaw-Paris à Cologne en Allemagne et prépare actuellement la sortie de son deuxième album. 

www.MarieReno.fr

Julia AllegreCréatrice des costumes

Diplômée de couture et d’études théâtrales, 
Julia Allègre a travaillé auprès de la costumière 
Carolyne Morel puis à la Comédie française 
avant d’enseigner la fabrication de costumes de 
théâtre. Sa spécificité est de fabriquer entièrement 
les costumes qu’elle conçoit.Elle a ainsi créé et réalisé ceux du spectacle de 

Constance “Les mères de famille se cachent 
pour mourir” en 2012. Plus récemment, elle a travaillé avec Jean-Luc 

Revol à la Maison de la culture de Nevers, pour 
“Thomas quelque chose”, avec Catherine 
Schaub au théâtre de la Madeleine, pour “Les 
uns sur les autres” puis au théâtre de Paris pour 
“Splendour” et enfin avec Jean-Paul Tribout au 
théâtre 14 pour “Monsieur Chasse”

Patrick Chanfray 

Metteur en Scène

A l’âge de 7 ans, Patrick Chanfray prend goût à l’humour et, en attendant 

de grandir un peu, il passe son bac et se dirige vers le commerce (avec du 

coup énormément de choses à dire).  

Autodidacte, passionné et touche-à-tout, il écrit ses premiers sketches et 

organise sa propre tournée dans une dizaine de villes autour de la sienne 

(Mâcon) puis un peu plus loin en France… et même à l’Etranger (Belgique).  

Il fait plusieurs premières parties (Florence Foresti - Omar et Fred…). Il 

enchaîne tous les café-théâtres lyonnais, devient chroniqueur dans le 

“morning” d’une radio lyonnaise (Hit&Sport), puis sur IDFM à Paris. Il s’y 

installe pour jouer son premier one man show et dans 7 pièces de théâtre. 

En 2011 il est présentateur et comédien à deux reprises du plateau  

“La French bouche” à Londres. À son retour, il met en scène un opéra 

à la salle Pleyel à Paris (“L’enfant et les sortilèges”, 200 choristes, 8 

solistes) avec l’Orchestre National d’Ile-de-France.

Très actif, il est co-auteur de 2 one man shows (Jo Brami et Yann Guillarme), 

mais aussi de “4 jeunes et 1 voiture” une mini série diffusée sur M6 et 

W9 pour laquelle il est également acteur récurrent dans 45 épisodes. 

En février 2013 il défend le duo qu’il a formé avec Olivier Maille sur plus de 

40 dates en France, en Suisse et en Belgique puis participe au Festival Off 

d’Avignon. 
 
Il est aussi auteur d’une pièce “1 vie, 2 rêves” qui se jouera à partir de 

février 2015 au théâtre des Feux de la Rampe à Paris en parallèle de son 

propre one man show “Patrick Chanfray sont seuls en scène”.
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Réservations sur 

www.comediedeparis.com 
01 42 81 00 11 - 0892 68 36 22* - www.fnac.com - Magasins FNAC, Carrefour 

et points de vente habituels

Du mardi au samedi - 21H
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