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Centre Culturel La Ferme des Communes
Salle de spectacle Alfred de Musset - 8, bd Robert Thiboust
77700 Serris
HUMOUR

ÉLODIE POUX "LE SYNDROME DU PLAYMOBIL"
Suite aux décisions gouvernementales ne permettant pas la réouverture des salles de
spectacles, ce spectacle est annulé. Pour vos demandes de remboursement, adressez
à mail à culture@serris.fr en joignant votre preuve d'achat et un rib.
 Tarif: 29 € / 23 €
 Tout public
RÉSERVER 

.

Suite aux décisions gouvernementales ne permettant pas la réouverture des salles de spectacles,
ce spectacle est annulé. Pour vos demandes de remboursement, adressez à mail à
culture@serris.fr en joignant votre preuve d'achat et un rib.

Textes : Élodie Poux
Mise en scène : Florent Longépé

Élodie Poux ose tout, c’est même à ça qu’on la reconnaît.
Avec son nom de famille à coucher dehors et son lourd passé d’animatrice petite enfance, cette
trentenaire à l’humour libérateur impose sur scène, en quelques minutes, son univers faussement naïf.
Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres, et d’un stand up cyniquement
jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses aventures auprès des enfants, des
parents, mais aussi des chats et des zombies.
Nul besoin d’avoir procréé, ni d’avoir travaillé auprès d’enfants pour apprécier le spectacle, les
spectateurs sont unanimes : « Cet humour est grinçant, ça pique, mais ça fait du bien ! ».
Après sa démission des Écoles Maternelles (enfin depuis qu’on lui a demandé de ne plus revenir)
Élodie Poux est partie en tournée (près de 150 représentations par an) avec son spectacle dans toute la
France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, et même à Sainte Flaive la Jaille…
Elle écume également les festivals d’humour, les plateaux d’artistes et les émissions radiophoniques et
télévisées.
Si Élodie Poux passe près de chez vous, allez la voir ! Et comme beaucoup de spectateurs avant
vous, vous repartirez en vous massant les zygomatiques, vous serez atteint du syndrome du
Playmobil !

ATTENTION :
Début du spectacle à 21h00.
Aucun retard ne sera admis en salle.
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Aucun retard ne sera admis en salle.
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