
Comité d'animation culturelle Paris 1 

propose une représentation théâtrale  

à l’occasion de la Journée de la Femme  

"LORSQUE LES FEMMES CUISINENT LES HOMMES" 

 

 

Mercredi 16 mars 2022 à 19h  

Salle Jean Dame 
17, rue Léopold Bellan  

 75002 Paris  
 

 « Pièce humoristique aux contours appétissants et sexy ; cuite à point et  
à consommer avec modération ! 

D'Eve à Michelle Obama en passant par Jeanne d'Arc,  
les Femmes ont marqué l'histoire de...l’Homme.  

Dans cette comédie, les Femmes marqueront l'histoire du, speed-dating ! » 
 

Trois Femmes que tout sépare se retrouvent dans la même soirée  
dans laquelle est organisé un speed-dating. 

Au gré des festivités, elles font connaissance, discutent, débattent sur les thèmes du 
quotidien et constatent qu'elles ont un point en commun :  

Les Hommes mais pas pour les mêmes raisons ! 
 

Auteur : Delo  
Artistes : Eloise Blomme, Cédrine Chevalier, Léa Protais-Baumer 

Metteur en scène : Delo 
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DELO 
 

  
 

 

Auteur de plusieurs pièces de théâtre dont la suite d’une pièce de Georges Feydeau; DELO 

s'illustre avant tout en tant que comédien. Il a commencé par le Stand-Up et est l'un des 

premiers créateurs des plateaux d'humoristes en France avec "Jokes Session" créé en 2005 

d'où sont issus bon nombre de personnalités de l'humour.  

On le retrouve dans les comédies de boulevards depuis bientôt 10 ans. Tel un véritable  

passionné de la scène, il y passe la plupart de son temps à raison d'une ou deux  

représentations par semaine; et ce toute l'année.  

 

Il sillonne et arpente les provinces avec sa troupe dont il est la tête pensante. DELO, ce  

touche-à-tout des temps modernes, nous propose de poursuivre l’histoire du couple  

Ventroux inventé par Feydeau en 1911. Jusqu'à ce jour, personne n’avait fait le pari de  

poursuivre un travail commencé par un auteur de cette période. Influencé par les écrivains 

de renoms tels que : Sacha Guitry, Georges Courteline, Eugène Labiche... DELO s’est essayé 

au jeu d’écriture en s’attaquant à un classique dont le succès est incontestable.  

Avec « LORSQUE LES FEMMES CUISINENT LES HOMMES» , 

DELO s’inscrit avec brio dans le patrimoine des auteurs de vaudeville français. 

 

 

 



Ils en parlent … 
 

Des comédiennes qui donnent de leur personne, des personnages haut en couleur et une 
histoire qui n'en finit pas de représenter la complexité des relations humaines..tout cela dans 

la joie et la bonne humeur! 
# écrit le 30/11/19 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

 
Allez-y les yeux fermés ! trois comédiennes très talentueuses et une pièce théâtrale non 

seulement belle, mais aussi très drôle. 
# écrit le 05/12/19 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

 
Avec une écriture fine et pleine de surprises et un trio d'actrice aussi drôle que touchante, 

cette pièce vous fera passer une heure du pure bonheur! À ne pas rater  
# écrit le 28/11/19 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

 
Une recette gagnante : 3 actrices qui nous surprennent par le rythme et les nombreux 

rebondissements, une complicité et une palette de personnages. Attention à consommer 
avec modération pour la gente masculine ... mais on garde tout... c'est si vrai. Vive le 

spectacle aussi vivant . 
# écrit le 22/11/19 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

 
les 3 jeunes actrices sont merveilleuses de vérité et de justesse. Les dialogues sont bien 

rythmés et font exploser de rire à répétition. Bref à ne pas rater ! 
# écrit le 28/11/19 

 
Soirée très agréable rire et fou rires à profusion, le rôle des trois comédiennes était sans faille 

, excellent tout le long de la pièce. On a adoré leurs jeu et l'énergie . Marrant, réfléchi et 
inattendu... Merci À voir ABSOLUMENT  

# écrit le 13/11/19 
 

Un excellent spectacle, les trois comédiennes incarnent avec brio des personnages à la fois 
drôles et surprenants de complexité. Vous serez transportés par l'énergie de ces interprètes 

survoltées, et allez beaucoup rire. Foncez voir cette comédie dès mercredi prochain ! 
# écrit le 23/11/19 

 
Si vous ne savez pas quoi faire de votre mercredi soir, allez voir cette pièce rafraîchissante 
qui vous fera passer un très bon moment ! Pleine d'énergie, les 3 actrices feront travailler 

vos zygomatiques ! 
# écrit le 21/11/19 

 

CONTACT : 

 

DELO 

Tel : 06 03 23 32 58 

Mail oled@hotmail.fr 
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