


— SYNOPSIS — 
Héléna, Victor et Martin sont trois amis inséparables. Ils se 
rendent dans le petit village du Brézou pour la vente de la 
maison dont Héléna vient d'hériter de sa grand-tante, morte 

quelques années auparavant. 
Arrivés sur place, ils vont vite se rendre compte que fouiller 
dans les souvenirs d'un mort ne réserve pas que des bonnes 

surprises...  
Que le passé peut annoncer un futur bien triste et surtout, 

qu'ils ne sont peut-être pas seuls dans cette maison…  

AU THÉÂTRE VOUS ÉTIEZ HABITUÉS À ÊTRE 
MORT DE RIRE…  

 MAINTENANT VOUS SEREZ AUSSI MORT DE PEUR !



— NOTE D’INTENTION — 
Après avoir écrit un spectacle pour enfants et mis en scène trois comédies, j’ai eu 
envie de me confronter à un univers qui me passionne depuis toujours: les films 
d’horreur. 

Et si comme à l’époque du Grand-Guignol, le spectateur était plongé malgré lui, 
au théâtre, dans un univers angoissant, devant faire face à ses phobies et pires 
cauchemars.  

Pour ce premier chapitre, avant de me confronter au genre gore et sanguinolent, 
j’ai voulu faire travailler l’imaginaire du spectateur en allant vers le spiritisme où 
rien n’est montré mais tout se devine. 

Pour écrire AAAAAHH!, je me suis inspiré de faits réels qui apportent à 
l’histoire un côté encore plus effrayant et dont la véracité donnera aux spectateurs 
des sueurs froides. 

On trouvera bien évidemment dans cette pièce toutes les recettes d’un bon film 
d’horreur ainsi que tous les rouages d’une comédie bien ficelée. Une bande sonore, 
des lumières et un décor spécialement étudiés pour permettre au spectateur de se 
laisser emporter dans cet univers. 

Mourir de peur ou pleurer de rire, chacun vivra l’expérience à sa façon. 

La peur des uns fait le bonheur des autres, le spectacle sera autant sur scène que 
dans la salle. 

Alors préparez-vous à crier et répétez après moi: « Esprit es-tu là? » 

Laurent Tardieu 
Metteur en Scène



— DISTRIBUTION — 
Rémy D’ARCANGELO commence le théâtre dès l’âge de 12 ans à Roanne, sa ville natale. Ne pouvant plus se 
passer de la scène, il enchaîna les ateliers au collège et lycée, pour quitter enfin sa province pour Paris, où le cours 
Florent lui ouvre ses portes. Il continue et se perfectionne à l’Académie Oscar Sisto. Plusieurs pièces se mettent en place 
sous la direction de ce dernier: « Violon Dingue », « I Love Shakespeare », « El teatro de Lorca » au théâtre Marigny. 
On le retrouve également au théâtre Dejazet dans « Bollywood Show » et au théâtre de l’Epée de Bois dans «Lorca 
Barré ». Passionné et touche à tout, il rejoint deux groupes à succès sur Internet «Petites Blagues entre Amis» et «Les 
Presque Vrais» qui l’amènent à faire de nombreux plateaux télé et un an sur Virgin Radio dans la matinale de Cyril 
Hanouna. Il travaille en ce moment sur l’écriture d’une nouvelle comédie et joue dans les spectacles musicaux « Tête 
d’Oeuf » et « Mission Noël ». On le retrouve aujourd’hui dans AAAAAHH ! dans le rôle de Victor.  

Laurent TARDIEU a suivi très tôt sa passion pour le théâtre, au collège d’abord puis sous la direction 
d’Henri Moatti au théâtre de la Calade en Arles et après un passage au Conservatoire d’Avignon vient à Paris et suit 
plusieurs formations telles que les cours de Jack Waltzer, la Lifi, se perfectionne dans le One Man Show au théâtre de 
la Main D’Or et termine son apprentissage à l’académie Oscar Sisto. On le retrouve au théâtre sous la direction de ce 
dernier dans « Violon Dingue » au Studio 77 ainsi que dans deux créations sur « 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 créatif , il écrit et réalise plusieurs projets tels que « Petites 
blagues entre Amis » qui cartonnent sur internet et « Tête D’oeuf » son premier spectacle pour enfants encore en tournée 
depuis 5 ans. Il signe aujourd’hui la mise en scène de AAAAAHH ! et y interprète le rôle de Martin.  

Jennifer Perkins découvre sa passion pour la scène des l'âge de 5 ans avec la danse classique. C'est en 
grandissant qu’elle explorera d'autres styles et univers artistiques tel que le théâtre ou le chant. A 12 ans elle intègre la 
compagnie de danse Sarah Ducat à Toulouse où elle se perfectionnera dans de nombreux styles et sera reçue médaille 
de Bronze en soliste Jazz au concours international de Montpellier. La même année elle s'inscrit dans la troupe de 
theatre « La compagnie de Monsieur » dirigée par Corinne Kamels. A ses 19 ans, Jennifer monte a Paris et entre au 
Cours Florent où elle y découvrira la comédie Musicale . Elle y décroche le rôle de Scar dans Le roi lion, Sadia dans 
Starmania, Regina dans Rock Of Ages et adapte son musical fétiche American idiot The musical France. En 2014 elle 
intègre la Cie Pom' Dance en tant que metteur en scène et danseuse. Elle rejoint la même année la Cie « C'est nous ou 
c'est pas nous» pour jouer la pièce musicale pour enfants «Tete d'oeuf» et en 2017 «Mission Noel » et aujourd'hui dans 
AAAAAHH ! dans le rôle de Lily.

Sandra Jaulin découvre le théâtre dans son école primaire quand elle décroche le premier rôle à l'âge de 6 
ans du petit chaperon rouge . Son engouement pour le théâtre grandit au fil des années grâce à des ateliers théâtre 
sur Bordeaux. Après ses études, elle décide de se consacrer au théâtre et monte à Paris où elle suit pendant 3 ans les 
cours du Cours Florent. Elle intègre aussi l'Académie d'Oscar Sisto qui lui donnera la chance de jouer dans de beaux 
projets tels que "All about Tenessee Williams", "Victor Hugo, le romantisme d'un souffle", ou encore "Molière dans tous 
ses états". On la retrouve ensuite dans un spectacle musical pour enfants "Tête d'Oeuf" et dans un tout autre domaine, 
un groupe à succès "Les Presque Vrais" qui après leur succès sur internet ont enchainé les plateaux télé et ont passé 
une année sur Virgin Radio dans la matinale de Cyril Hanouna. Sandra rejoint ensuite l'équipe de comédiens d'un 
célèbre parc d'attractions. On la retrouve aujourd'hui dans AAAAAHH ! en alternance dans les rôles de Lily et 
Héléna. 

AURELIA 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!  
Depuis 2 ans, on l'a retrouvée dans 2 comédies écrites par son père, jouées à Paris: « Jamais de la Vie » au Théâtre 
Montmartre Galabru et  « A pendre ou à laisser » au Théâtre des Feux de La Rampe dans une mise en scène de Laurent 
Tardieu. Aujourd'hui dans AAAAAHH! elle joue en alternance dans le rôle de Lili et Héléna.  



C’EST VRAIMENT UNE INNOVATION ! 

AAAAAHH MOURIR DE RIRE !  

LES RÉPLIQUES FONT MOUCHE ! 

FRISSONS GARANTIS ! 

ANGOISSANT À SOUHAIT ! 

Une pièce Étonnante !  

— PRESSE — 

TALENT ES-TU lÀ ? LA RÉPONSE EST OUI !  

UNE PIÈCE INTERDITE AUX CHIE_CULOTTES !  

LA PLUS HANTÉE DES SCÈNES DE THÉÂTRE !  

AAAAAHH VOIR ABSOLUMENT !  

Le Public sort heureux !

IL FAUT Y ALLER !

UNE expérience incroyable À vivre ! 

DOSAGE PARFAIT ENTRE ANGOISSE & HUMOUR !  

UNE Véritable invitation À crier ! 

Un COUP DE MAÎTRE ! 



— TOURNÉE - 250ème ! — 
 

LA PIÈCE FAIT RIRE ET CRIER LA FRANCE ENTIÈRE DEPUIS 2015 ! 

- PARIS (75) - Théâtre Montmartre Galabru  
- AVIGNON (84) - Théâtre Le Grand Pavois 

- TAHITI (98) - Maison de la Culture  
- BORDEAUX (33) - Théâtre Victoire  

- NANTES (44) - Théâtre de Poche Graslin  
- MARSEILLE (13) - Théâtre du Ruissatel 

- CARNOUX-EN-PROVENCE (13) - Centre Culturel  
- GAILLARD (74) - Le P’tit Théâtre de Gaillard  
- SAINT-RIQUIER (80) - Le Préô Saint-Riquier 

- BAYONNE (64) - La Luna Negra  
- BIARRITZ (64) - Le Petit Bijou  

- AVIGNON (84) - Atelier Florentin 
- METZ (57) - Café Théâtre Le Burlesque  

- PÉRONNAS (01) - Les Arts dans l’R  
- PARIS (75) - Théâtre Le Funambule Montmartre  
- CUGNAUX (31) - Théâtre des Grands Enfants 

 - CABRIÈS (13) - La Comédie des Suds 
- AVIGNON (84) - Théâtre Le Grand Pavois 

- LA RAVOIRE (73) - Espace Culturel Jean Blanc 
NIVELLE (59) - Le Petit Théâtre de Nivelle  
CARCANS (33) - Café Théâtre de Carcans 

MARSEILLE (13) - Divadlo Théâtre  
- VICHY (03) - Théâtre Le Back Step  

- MORET-SUR-LOING (77) - Thalie Théâtre 
- CHELLES (77) - Théâtre Alternatif de Chelles 

- NANCY (54) - Comédie de Nancy 
- COMPIEGNE (60) - Théâtre à Moustaches 

- BREUILLET (91) - Auditorium du Moulin des Muses 
- MONTAUBAN (82) - L’espace VO 



— CONTACT — 

Compagnie « C’EST NOUS OU C’EST PAS NOUS »  
20 rue du Poteau, 75018 PARIS 

N° Siret: 800 301 699 00024 - Code APE: 9001Z - Licence: N°2-1074104  
représentée par Cécile Mouty en sa qualité de présidente

Tournée: Laurent Tardieu 
tél: +33(0)6 16 30 00 59  

cestnousoucestpasnous@gmail.com

Presse: Tom Amouty  
tél: +33(0)6 07 48 01 74  

cestnousoucestpasnous@gmail.com

www.cestnousoucestpasnous.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Autres spectacles proposés par la compagnie :  

Tout public: 
- « Le Coup du Lapin », de Laurent Tardieu  

- « Gonflée à bloc », de Laurent Tardieu
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