


 Synopsis 

Le plus dur dans l’accouchement... 
c’est les 9 mois qui précèdent ! 
Lola et Marc, les futurs « heureux » 
parents, vont vite s’en rendre compte. 
Car l’arrivée d’un bébé ça chamboule 
une vie, alors imaginez quand il s’agit 
de jumeaux ?! 
Deux fois plus de joies, de doutes, de 
peurs, d’emmerdes ... de quoi devenir 
un vrai dégonflé, une vraie gonflante, 
autrement dit, un jeune couple 
GONFLE À BLOC !!!! 

Durée 65 minutes 
Comédie 
2 comédiens 
Tout public 

LE SPECTACLE



Les futurs «heureux» parents

Aurélia Arnaud Après 
avoir suivi une formation pluridisciplinaire à 
l'Ecole Les 3 Arts , Aurélia s'est d'abord 
illustrée dans la comédie musicale avec le 
rôle d'Alecto dans le maléfi-comique « Coups 
de foudre » pendant plusieurs années. Mais 
le goût du théâtre "pur" l'a rattrapée… Après 
avoir joué dans plusieurs spectacles pour 
enfants tels que La Forêt des Chocottes, La 
Fée Kikloche ou Tête d'Oeuf, Aurélia est 
remontée sur scène pour faire rire les 
adultes!  
D’abord dans « Jamais de la Vie »  et « A 
pendre ou à laisser » deux pièces écrites par 
Claude Alain Arnaud. Elle enchaîne avec le 
rôlee d’Hélèna dans « AAAAAHH! » et 
endosse aujourd’hui le rôle de Lola dans «  

 Laurent Tardieu  Après un 
passage au Conservatoire d’Avignon, il vient 
à Paris et suit plusieurs formations avant 
d’intégrer l’académie Oscar Sisto. On le 
retrouve au théâtre sous la direction de ce 
dernier dans « Violon Dingue » ainsi que dans 
« Shakespeare » au théâtre Comédia, et « 
Fédérico Garcia Lorca » au théâtre Marigny. 
Dernièrement, il a joué dans « Un air de 
Famille » et « Toc Toc » qu’il a également mis 
en scène au Théâtre Le Brady. Passionné et 
créatiff, il n’a de cesse de créer des projets,  
après« Tête D’oeuf » son premier spectacle 
pour enfants, il enchaîne avec « Mission 
Noêl », « le coup du lapin », « AAAAAHH » et 
il signe aujourd’hui la mise en scène de 
« Gonflée à bloc » et y interprète le rôle de 
Marc. 



INFOS PRATIQUES

    CONTACT 

        C’est nous ou c’est pas nous

 Laurent 06.16.30.00.59

cestnousoucestpasnous@gmail.com

http://www.cestnousoucestpasnous.com

Spectacle adaptable à tous types de plateaux

Le spectacle se déplace partout en France et à l’étranger

Compagnie basée à paris pour le calcul des frais d’approche

A très bientôt !
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