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Qui sommes-nous ?

Voilà plus de 5 ans qu’ArtZala Production  développe des comédies contemporaines
dans de prestigieux théâtres parisiens et bientôt dans sa propre salle...

Nous avons eu le désir de jouer des comédies, avec une nouvelle génération de jeunes
comédiens professionnels et dynamiques ! L’envie de dépoussiérer une certaine forme de
théâtre jugée parfois vieillotte ! Nous avons ainsi remonté de grands classiques du
boulevard, en les bousculant quelque peu, et aussi créé de nouvelles pièces qui
renouvellent le registre de la comédie.

ArtZala Production  est donc heureuse de vous présenter, cette année, ARTISTIC
COMEDY, son label dédié aux tournées, qui vous propose un catalogue de 9 pièces
(allant de 2 à 6 personnages), qui ont été exploitées à PARIS, axées sur la comédie et
jouées dans des décors construits et élégants.

Il y a en pour tous les goûts et tous les âges ; et pour tous les budgets.

Notre ambition est de vous présenter un théâtre de qualité avec de belles comédies à des
prix raisonnables. Pour ARTISTIC COMEDY, la « star » est la pièce, servie par une troupe
de comédiens talentueux.

Bonne lecture et à très bientôt chez vous !

EXTRAITS ET DOSSIERS A TELECHARGER SUR NOTRE SITE : WWW.ARTISTIC-COMEDY.COM



  

Avec 6 comédiens : Arnaud CERMOLACCE,
Mathilde BOURBIN ou Laure MATHURIER,
Elisabeth FREMONDIERE, Virginie MOLINA,
Anthony MARTY & Jacques HUYNH.

En vacances dans le Lubéron, un haut fonctionnaire
doit supporter dans son havre de tranquillité une
ribambelle de gêneurs et d'empêcheurs d'arroser en
rond. Femme, enfant et belle-mère au premier rang,
beau-frère et belle- soeur en cadeau bonus.
S'ajoutent à l'équipe une terrible canicule et une mère
restée seule dans son appartement à Paris. Le
cocktail est bouillant, voire explosif... avec cette
chaleur, ça va être dur de le garder frais...

COMEDIE CAUMARTIN

THEATRE DAUNOU NOUVELLE VERSION

Avec 6 comédiens :  Arnaud CERMOLACCE,
Mathilde BOURBIN, Pétronille MOSS, Elisabeth
FREMONDIERE, Anthony MARTY & Laure-Estelle
NEZAN.

Dans la clinique du docteur Jouvence, les personnalités
célèbres ou anonymes se bousculent pour se refaire le nez, 
les seins, la bouche ou les hanches... L'arrivée d'une
nouvelle secrétaire et la jalousie de Madame Jouvence ne
vont rien arranger au monde de la chirurgie esthétique.

NOUVELLE VERSION

Avec 5 comédiens : Arnaud CERMOLACCE,
Anthony MARTY, Mathilde BOURBIN, Laure
MATHURIER & Marion CHRISTMANN.

Pour pouvoir rencontrer tranquillement sa petite amie
Marion, Arnaud demande à son copain Anthony de lui
prêter son appartement pendant que sa femme est en
voyage. Anthony est d'autant plus d'accord qu'il
profite de l'absence de cette dernière pour aller
rejoindre Laure dans l'appartement de son ami. Tout
va bien jusqu'au moment où la femme d'Anthony a la
drôle d'idée de rentrer de voyage plus tôt que prévu...

de Laurent RUQUIER

Mise en scène
Anthony MARTY

A partir 
de septembre 2016

de Laurent RUQUIER

Mise en scène
Anthony MARTY

A partir 
d'octobre 2016

de Dereck BENFIELD 

Mise en scène
Anthony MARTY

A partir 
de septembre 2016

Adaptation : Marc CAMOLETTI

200
ème

Adaptation par l'auteur de « BOEING-BOEING »



  

de Patricia LEVREY

Mise en scène
Anthony MARTY

A partir 
de septembre 2016

Avec 5 comédiens :  Mathilde BOURBIN, Virginie
MOLINA, Arnaud CERMOLACCE, Badr IFFACH &
Anthony MARTY.

Dans leur modeste appartement, Aimée espère
rencontrer son prince charmant et le producteur qui
fera d'elle une vedette de cinéma... Tandis que sa
soeur Jeanne s'acharne à éditer de jeunes poètes
tibétains. Leur existence paisible va très vite être
chamboulée par la livraison d'un doigt voyageur, une
mallette gonflée de billets de banque, un homme
poignardé sur leur palier et un chinois écrasé sur le
carreau de leur fenêtre... 

COMEDIE CAUMARTIN

d' Anthony MARTY

Mise en scène
Anthony MARTY

A partir 
de septembre 2016

Avec 6 comédiens : Arnaud CERMOLACCE, Mathilde
BOURBIN, Anthony MARTY, Pétronille MOSS, Jean-
François GALLOTTE & Jacques HUYNH.

Ce soir est un grand soir car Maxime doit demander la
main de Juliette à ses parents... Mais quand on se
présente comme photographe animalier à "Dromadaires
Magazine" alors qu'on est journaliste au Canard
Enchaîné, que son futur beau-père est ministre de
l'intérieur, que sa belle mère est une ancienne claudette
boudhiste, et que son cousin encombrant débarque à
l'improviste avec un sans-papier activement recherché,
la soirée s'annonce mouvementée et le cocktail
explosif... .

THEATRE DU PETIT GYMNASE

THEATRE DAUNOU

de Clément MICHEL

Mise en scène
Anthony MARTY

A partir 
de septembre 2016

Avec 5 comédiens : Arnaud CERMOLACCE, Laure
MATHURIER ou Mathilde BOURBIN, Laure-Estelle
NEZAN ou Virginie MOLINA, Badr IFFACH &
Anthony MARTY.

02H37 du matin. Félix et Mathilde viennent de
recevoir 37 personnes. Mais la soirée n'est pas
terminée pour Eric, leur meilleur copain, qui peut
rester encore 2 heures ! Et c'est bien ça le problème...
La délirante nuit de 5 amis qui ne sont pas au bout de 
leurs surprises... Vous non plus ! Clément Michel est
l'auteur des pièces "Le Carton", "Le Grand Bain" et
"Une semaine pas plus".

COMEDIE CAUMARTIN

PETIT THEATRE DES VARIETES

''Une pièce qui renouvelle le
genre !''

300
ème

200
ème

100
ème

En co-production avec Xavier HAQUIN



  

d'Arnaud FLORIAN 

Mise en scène
Anthony MARTY

A partir 
de septembre 2016

Avec 2 comédiens : Arnaud CERMOLACCE &
Solène ZANTMAN ou Emmanuelle COUSIN.

La confrontation d'une Cendrillon post moderne et
d'un homme plus âgé parfois libidineux dresse le
portait d'un couple aux accords particuliers. Les deux
personnages voguent entre rêve et réalité, entre leurs 
aspirations et leur triste sort. Qu'ont-ils espéré à
travers leur accord tacite ? S'agit-il d'amour ou s'agit-il
de faire croire à l'autre qu'on l'aime pour arriver à ses
fins ? Féroce et jubilatoire, la confrontation de ces
deux personnages dresse le portrait d'un couple aux
accords un peu particuliers.

COMEDIE SAINT MICHEL

A partir 
de septembre 2016

THEATRE LE BOUT

Avec 3 comédiens : Cécilia FORNEZZO, Emie
PLEGIANE & Julien DUBOIS. 

Christelle et Jérôme ont invité un couple d'amis à
dîner. Mais Nathalie arrive seule, effondrée... Elle
vient d'apprendre que l'avion qui ramenait son mari à
Paris s'est crashé en mer. Suspendu aux nouvelles
avec la veuve potentielle, le couple apprend qu'il vient
de gagner au Super Tirage du Loto de ce Vendredi
13 ! Euphories, surprises et rebondissements sont à
prévoir au cours de cette soirée mouvementée.  Vous
êtes superstitieux au moins ?

de Jean-Pierre MARTINEZ

Mise en scène
Anthony MARTY

A partir 
de janvier 2017

d' Arnaud CERMOLACCE
et Anthony MARTY

Mise en scène
Anthony MARTY

C R E A T I O N 

Avec 6 comédiens : 

Distribution en cours.

Quand Nicolas et Valentine, deux jeunes étudiants en
collocation, cherchent un troisième locataire pour
partager le loyer et qu'ils tombent sur Martine, une
pétillante quinquagénaire, ayant quitté son mari et
perdu son emplo i , la cohabi tat ion va ê t re
surprenante  ! Surtout si pour arrondir leur fin de mois,
chacun d'eux passe une annonce... Entre mari, clients
et parents, le petit studio parisien de Nicolas, Valentine
et... Martine va devenir le lieu de toutes les rencontres
et de toutes les surprises...

C R E A T I O N 



  

en partenariat avec


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6

