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PETUNIA , une femme de caractère !

Monologue écrit et interprété par Maya Paquereau en mars 2020. il est joué en juin à
la White House de Toulouse puis en juillet au Celtic Pub à Tarbes. C'est la 1ère

version. Une seconde version se jouera 4 fois à l'automne 2021. Une troisième version
en 2022 est en cours à l'occasion de la campagne présidentielle. 

L'écriture du monologue est réajustée et complétée à chaque fois, selon l'actualité.

Un grand merci aux oreilles, conseils et regards extérieurs : 

Corine Marsollier et Sophie Barros (chorégraphie)

Le personnage est une bourgeoise ampoulée, à la fois peste et
méchante mais dont la naïveté déconcertante suscite au fur et à

mesure du texte, l'attachement des spectateurs .

On débute en chansons que Pétunia partage avec le public en chantant et en dansant,
jusqu'à ce qu'arrive l'heure de son « live ». Elle se place alors devant son ordinateur et

ses smartphones, ne s'adressant plus qu'à eux jusqu'à la fin, sauf pour quelques
intermèdes musicaux. 

On ne comprendra pourquoi qu'à la fin.

Si le passé de Pétunia peut ressembler au nôtre, parfois drôle, parfois moins, son
présent est en fait notre futur, bascule du spectacle vers un ailleurs léger et surréaliste.

Peut-on encore rire de tout ? Je l'espère...

TOURNEE 2022

DATES 2022 :  Dimanche 23 janvier 17h à Bizanos 64 / Samedi 29 janvier 20h à Tarbes 65/
vendredi 11 et samedi 12 février 19H à Bagnères de Bigorre 65/ Mercredi 23 février 20h au Celtic
Pub à Tarbes 65/Dimanche  27 février 17h à la White House Toulouse 31/ Samedi 5 mars 19h à
Gomer 64 /Samedi 12 et vendredi 18 mars 20h à Moulédous 65 / Samedi 19 mars 19h à Gerde 65...

A VENIR : Dimanche 27 mars 12h30 à Plaisance du Gers 32 / Lundi 28 mars 15h à
Omnibus Tarbes 65 / Vendredi 1 avril 19h à Bizanos 64 / Samedi 9 avril 19h à
Goudon 65 /(option) Vendredi 15 avril à Artagnan 65 / Samedi 16 avril  19h à
Tarbes 65 / Vendredi 22 avril 19h à Chis 65 / Samedi 23 avril 20h à Tarbes 65

RESERVATIONS au 06 78 85 51 26



FICHE TECHNIQUE

DUREE : 55 mn

SALLE équipée : 

éclairage douche + face ambre léger avant centre/ Diff son blue tooth / Table +
chaise, fournies

CHEZ L'HABITANT :

PETUNIA prépare une tournée de théâtre de salon cet hiver 2022, chez l'habitant.
Pétunia s'installe chez vous avec son ordinateur et sa musique. 

PETUNIA a besoin d'une petite table,  une chaise,  une lampe de chevet  (que nous
pouvons amener) et un accès électrique à proximité. Elle arrivera 1h avant de jouer
pour un montage de 15mn et aura besoin d'un espace a part pour se changer et
déposer ses affaires. 

Si l'aventure vous tente d'accueillir Pétunia chez vous avec des amis, 

Faites vous connaître au 06 78 85 51 26 - Tournées 2022-2023 en cours 

ADMINISTRATION

COMPAGNIE DE LA TONG

Présidente : Edith HOURCADE
Siège : MDA - 4bis, quai de l'Adour 65000 Tarbes

SIRET 530 403 211 00010 - APE 9001Z
Licences d'entrepreneur du spectacle 2ème et 3ème catégorie : 

2020002315-2020002316

CONTACT

À l'attention de Maïlys SALINAS / Cie de la TONG
LE MAT - 1, Impasse Dieudonné Costes 65000 TARBES

Email : compagniedelatong@gmail.com
Rf Artistique et Technique : Maya Paquereau - 06 78 85 51 26

Rf Administratif : Maïlys Salinas - 06 14 04 01 80


