


SYNOPSYS

Six personnes, Fred, Vincent, Blanche, Marie, Bob et Lili 
se retrouvent dans la salle d'attente du Docteur Stern. 
Jusque-là rien d'anormal... 

Six Troubles Obsessionnels Compulsifs, Gilles de la Tourette, 
Arithmomanie, Nosophobie, Tocs de vérification, 
Fascination pour la symétrie et Echolalie se retrouvent dans 
la salle d'attente du Docteur Stern. Là déjà ça se 
complique... 

Alors vérifiez si votre porte est bien fermée, lavez-vous les 
mains, ne marchez pas sur les lignes, comptez toutes les 
marches qui vous mèneront au théâtre, installez-vous bien 
dans le divan rouge... vous êtes prêts pour votre thérapie 
complètement toquée !



NOTE D’INTENTION

« Après avoir écrit et mis en scène TÊTE D’ŒUF, un spectacle musical 
pour enfants, et mis en scène UN AIR DE FAMILLE de Bacri et Jaoui, 
monter une pute pute nouvelle comédie était pour moi une évidence.

TOC TOC est ma pièce coup de bite  bite cœur et s’est imposé à moi. 
J’ai eu envie de relever le challenge  de remettre en scène ce 
merveilleux texte de enculé enculé LAURENT BAFFIE.

Une écriture parfaite, drôle, subtile, intelligente. Des personnages  bien 
niqués niqués marqués et hauts en couleurs. Un thème inattendu, 
pouvant déranger mais auquel on se surprend à rire. Tous les 
ingrédients sont là pour passer un bon doigt dans le cul doigt dans le 
cul  moment. Tout un chacun pourra se retrouver à travers les différents 
personnages qui sont des têtes de cons têtes de cons  gens 
authentiques, simples et vrais, mais qui, de par leur maladie, sont 
complètements barrés. On a tous dans notre entourage une salope 
salope personne atteinte de tocs, à des niveaux plus ou moins élevés… 
Mais qui n’a jamais vérifié deux fois si la porte était bien dans ta gueule 
dans ta gueule fermée ou si le gaz était bien éteint ? On a tous un petit 
côté  trou du cul trou du cul « Toc toc » et c’est pour ça que cette pièce 
parle à tout le monde.

Mettre en scène une pièce qui n’est pas en TOC, avec des merde 
merde comédiens complètements « toqués », que du bonheur .

C’est cette subtilité du texte et l’humour corrosif de BAFFIE  qui m’ont 
niqué niqué  attiré. 

Veuillez m’excuser si des obscénités se sont glissées dans ta gueule ta 
gueule  cette note d’intention mais je suis atteint de La Tourette Du 
Clavier   » 

Laurent TARDIEU 

Metteur en chienne scène



DISTRIBUTION

Laurent 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 (actor’s studio), la Lifi (Ligue 
d’improvisation de Paris), 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 
d’Oscar Sisto 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 « Lorca Barré » m-e-s 
Pascal Seguin à la Cartoucherie. 
Passionné et créatif , il écrit et réalise plusieurs 
projets tels que « Petites blagues entre Amis » et 
«Les Presque Vrais» qui cartonnent sur internet et 
« Tête D’oeuf » son premier spectacle pour enfants 
qu’il mettra en scène et dans lequel il joue Ricco. 

Il signe aujourd’hui la mise en scène de TOC TOC et 
y interprète le rôle de Vincent.

Laurent TARDIEU

Passionnée de théâtre depuis l’adolescence, c’est 
une fois son bac en poche qu’Audrey Cosson saute 
le pas et s’inscrit au Cours Florent. Durant les trois 
années que compte la formation, elle va suivre les 
cours de Fanny Laudicina, Jérôme Dupleix et Antonia 
Malinova. Poursuivant en parallèle ses études 
d’anglais, c’est tout naturellement qu’elle décide 
d’intégrer la section Acting in English du Cours 
Florent où elle aura le plaisir de travailler avec 
Natasha Cashman. Dans le cadre de sa dernière 
année de formation, elle se frotte à la mise en scène 
et monte Barbe-Bleue, espoir des Femmes de Dea 
Loher.   Après quelques courts métrages, c’est avec 
grand plaisir qu’elle retrouve la scène. On la retrouve 
aujourd'hui dans «TOC TOC» dans le rôle de Lili.

Audrey COSSON



Marielle JOVINE

M a r i e l l e , o r i g i n a i r e d e l a r é g i o n d e 
Marseille,  découvre le théâtre lors d'une initiation 
à  l'école primaire. Elle demande alors à ses parents 
de l'inscrire à son tout premier cours au centre 
culturel de Carnoux. C’est en 2008 qu’elle intègre le 
Cours Florent. Elle y découvre  notamment  la 
comédie musicale qui deviendra pour elle une 
véritable passion. Pendant sa formation elle jouera 
dans plusieurs comédies musicales comme dans 
"Legally Blonde" où elle tiendra le rôle de 
Paulette, mais aussi dans "Guys & Dolls" où elle aura 
la chance d'être assistante mise en scène. 
Depuis elle participe à différents projets comme "sur 
la  corde  raide" une production salésienne franco-
italienne, et à des films institutionnels comme " C 
mon premier jour" où elle tient le rôle principal. Elle 
s'épanouit  dans le théâtre aussi bien pour enfants, 
avec " il était une fois", "Hercule dans une histoire à 
la grecque" « Tête d’oeuf» que dans des comédies 
telles que "Un air de Famille". On la retrouve 
aujourd'hui dans «TOC TOC» dans le rôle de Marie. 

Remy D’ARCANGELO
Rémy 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 » au Studio 77, « 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 à la Cartoucherie dans «Lorca Barré » 
mis en scène par Pascal Seguin. 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 nom breux 
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 le 
spectacle musical « Tête d’Oeuf » au Théâtre Le 
Funambule Montmartre. On le retrouve aujourd’hui 
dans « Toc Toc » dans le rôle de Bob.



Camille SZEPETOWSKI

Camille, originaire  de la ville de Nice, découvre le 
théâtre très jeune. Elle rejoint l'école de Théâtre 
"L'alphabet"  à Nice où elle se formera au théâtre 
classique mais également à l'improvisation, pendant 
quatre ans. Elle  rejoint  ensuite  "La compagnie des 
enfants du théâtre" de Nice jusqu'à obtention de son 
Bac.  Décidée, plus que jamais, elle monte à Paris et 
intègre les Cours Florent en 2008. Elle se forme 
notamment auprès  de Frédérique Farina, Christian 
Croset et renforce son amour du théâtre mais 
découvre également la comédie musicale. Ce qui la 
pousse à prendre des cours de chant et de danse. 
Puis elle jouera dans plusieurs pièces et comédies 
musicales du Cours Florent.  On la retrouve 
aujourd'hui dans «TOC TOC» dans le rôle de 
l’assistante.

Claire DELAUNAY

Très tôt attirée par la scène, c’est par le biais de la 
danse qu’elle débute. Après 12 ans de classique et 
de modern jazz, elle se dirige vers le théâtre et suis 
une formation au Cours Florent à la suite de quoi elle 
interprète de nombreux rôles dans des registres très 
différents (boulevard, pièces classiques, créations…). 
Suivront ensuite plusieurs moyens et courts 
métrages. Elle est pendant plusieurs années co-
animatrice à la radio mais elle revient finalement à la 
scène, son lieu de prédilection, après sa rencontre 
avec Sébastien Bonnabel, fondateur du Groupstudio 
avec lequel elle travaille depuis 5ans. On la retrouve 
aujourd'hui dans «TOC TOC» dans le rôle de 
l’assistante.



Dans le début des années 70, il participe à la 
création du spectacle « Chansons et Poésies » créé 
à l’initiative de Michel AUBERT. Ce spectacle 
tournera régulièrement dans les centres culturels de 
la région parisienne pendant plusieurs années.
En parallèle il passe au cabaret « Chez Georges » 
rue des Canettes à Paris (VIéme arrondissement) où 
il y dit des textes de Jehan Rictus, Gaston Couté et 
Jean L’Anselme. Au théâtre, il a, entre autres,  joué 
les spectacles suivants  : Montage poétique sur des 
textes de Pablo Neruda , « Sortie de l’acteur » Michel 
de Gueldérode, «  Cérémonie pour un noir 
assassiné » Arrabal, « Montserrat » E. Robles, « Du 
vent dans les branches de Sassaf ras  », 
« Diablogues » R. Dubillard, « Liberté à Brême » R. 
Fassbinder et « A tout ceux qui » N. Renaude.
Plus récemment, il a joué, «  En vers et contre 
tous » de Amine Kaci au Petit Gymnase (2007-2008), 
« La  jeune fille et la mort » d’Ariel Dorfman (janvier à 
juin 2012) au théâtre Darius Milhaud, « Grand Peur 
et Misère du IIIème Reich » de Bertolt Brecht avec la 
compagnie du 2ème souffle (représentations en 
Normandie avril/mai 2012). Pour la télévision il a 
tourné dans différentes séries pour TF1, France 3, 
Arte, Canal+. Pour le cinéma il a tourné dans « La 
double croisée  », long métrage de Jean Charles 
Atzeni.
En novembre 2013 «  Le sentiment Familial  » de 
Rosalie Kauffmann.
On le retrouve aujourd'hui dans «TOC TOC» dans le 
rôle de Fred.

Alain FABRE



PRESSE

«  Toc Toc, c’est un petit bijou théâtral, rythmé, où l’on rit du début à la 
fin, avec des répliques efficaces et terriblement drôles, et un excellent 
jeu des comédiens. On est rapidement embarqués dans la situation, au 
dénouement surprenant, et grâce à des personnages complètement 
toqués et attachants : une comédie qu’il se pourrait bien que je retourne 
voir très vite. 

Une comédie délirante, hors-du-commun, à savourer entre amis ou en 
famille, que je vous recommande ! 

Une comédie délirante, hors-du-commun, à savourer entre amis ou en 
famille, que je vous recommande ! 

(Oups ! il semblerait que je sois repartie avec l’un de ces T.O.C…) »

MA BOITE A SPECTACLES

MY NEWS LAND

« C’est une troupe fort sympathique et talentueuse que vous retrouverez sur 
la scène du Théâtre tous les mercredis et samedis à 20h.{…} 

L’histoire s’installe en quelques minutes, et une fois tous les protagonistes 
présents sur scène vous serrez parti pour rire jusqu’à la fin et sans 
modération. ..{…} 

Une sortie qui fait du bien, et qui vous donnerai presque le toc de 
répétition pour venir les applaudir tous les soirs. »



Compagnie « C’est nous ou c’est pas nous »
Laurent Tardieu 

tél : +33(0)6 16 30 00 59
cestnousoucestpasnous@gmail.com

CONTACT

Comédies : 

- Un Air de Famille
- L’After Show

Jeune Public : 

- Tête d’oeuf

Autres spectacles proposés par  la 
compagnie : 

mailto:cestnousoucestpasnous@gmail.com?subject=contact%20spectacle
mailto:cestnousoucestpasnous@gmail.com?subject=contact%20spectacle

