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Le Spectacle
La création vintage ! Un voyage
hilar
ant au coeur des années
70/80.
Que l’on soit ce fougueux adolescent bercé aux références de ses
parents, ce quadragénaire soucieux de compléter ses souvenirs
des années Giscard ou Mitterand
ou encore ce baby-boomer décidé
à se replonger une fois de plus
dans sa folle jeunesse en reniflant
la colle Cléopâtre, une chose nous
rassemble: l’envie d’échapper à
l’hystérie du moment en appuyant sur la touche retour du magnétoscope.

Spectacle
ni réac,
ni rétro,
juste drôle
!
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Delphine a su, par la force de son caractère, son talent et
sa persévérance percer petit à petit la scène lyonnaise.
Peut-être bientôt une figure incontournable du comique
féminin français. Chapeau bas pour cette heure de spectacle qui vous promet bien des surprises.
LE PROGRES - Lyon

Elle, c’est un vrai pouvoir d’incarnation, chez laquelle
pointe l’exigence d’une Lemercier, son prénom ? Delphine,
et il faudra s’en souvenir...

LA PROVENCE

Born in the 1970s
Excellent
Nous sommes tres
contents de notre soiree en compagn
ie de Delphine
(elle est vraiment tre
s forte). Quelle
aisance! Nee en 1975
, j’avais peur de
manquer beaucoup de
references (je
me disais qu’il fallait
avoir ete adulte
dans les annees 1970
pour comprendre la piece). En fait,
j’ai compris 95%
des references cultu
relles, et pour le
reste, ce n’est pas bie
n grave. Au fait,
bien vus les costumes!
!!
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Belle présence
J’avais déjà vu le spectacle métamorphose que
j’avais adoré. là encore superbe prestation, pas
de temps mort.elle sait créer une grand complicité avec le public. Promise à un bel avenir!
allez-y
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Delphine Delepa

C’est en 1978 que Delphine marqua sa naissance, non
par un cri, mais par un éclat de rire qui gagna les médecins de la maternité de Mâcon.
Elle commence ses premiers cours de théâtre à l’âge
de 13 ans et très vite elle sait qu’elle veut en faire son
métier, alors elle commence par créer son association “
Les Hespérides” en 1999, de là naissent les premières
écritures théâtrales puis les premières représentations
en solo.
Une rencontre émouvante avec Michel Galabru, en
2003, parrain du festival de Genas la conforte dans son
choix artistique, à savoir, persévèrer dans le domaine
du seule en scène.
Elle a écouté tonton Michel et depuis Delphine a écrit
6 seules en scène (Restons Simple, Jeux D’rôles, Motamorphoses 1 et 2, Etats Dames, 78 Tours), 3 comédies
(Ca Tourne, Love Trotters et Burning Out)!
Par ailleurs, elle a animé des cours de Café-Théâtre à
la MJC de Villeurbanne de 2005 à 2012, puis actuellement au Théâtre des Voraces à Lyon depuis 2014 et
avec la Ligue contre le Cancer depuis 2016.
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Delphine a
également
eu la chance
de faire la
première pa
rtie
d’Anne Rou
manoff,
d’Anthony
Kavanagh,
Titoff et
Jean Luc L
emoine.

Primée aux :
Festival de Cassis (prix de la Ville, 11/12)
Festival de Vienne (prix du public, 03/10)
Vendanges de l’humour de Mâcon,
(Coup de coeur Jury, 11/09)
“Les Clés de St Pierre” à St Pierre de Chandieu
(prix Stéphane Abbes, 10/09)
Festival du rire d’ Yssingeaux (prix du public, 09/09)
Festival Humour à Vervins (2nd prix Professionnel, 10/08)
Livron/Drôme (prix du public, 01/08)
La route du rire avec Rire et Chanson (finaliste à Paris, 12/07)
Casino d’Aix, les jeunes talents du rire (finaliste, 09/07)
Les ailes du rire à Lyon (prix du public,07/06)
L’R
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Melons du rire à Cavaillon (prix public, 03/06)
St Jean Bonnefonds (prix public, 01/06)
Les ailes du rire à Lyon (prix du public, 06/05)
Cabasse, Genas (prix de la ville)
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www.delphinedelepaut.com

