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« Looseuse de l’amour »
Auteur et interprète : Sarah Péb’

Pitch
Sarah a 30 ans. Elle aurait pu être mariée avec des
enfants, avoir une maison avec un chien. L'été elle irait à la
Baule. Il n'en est rien.
Sarah habite à Paris et elle vit seule. Tout conte fée.
Looseuse de l'amour depuis XXXX (assez longtemps),
Sarah vous racontera ses péripéties entre coups de coeur
et rendez-vous ratés dans sa recherche du prince connard.
Euh, charmant! Du prince charmant !
Viens! Parce que dans le quartier y'a des bars trop cols et
tu trouveras l'amour..ou pas.. mais bon, y'aura toujours des
chips et du coca!
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Programmation
LE PANAME ART CAFÉ
Janvier 2015 à mai 2016
Les samedis 20H
COMÉDIE DES 3 BORNES
Juillet 2016
Les mardis 20H
Dates Province
À VENIR
LE BURLESQUE - METZ
Les 24 & 25 mars
LE BACK STEP - VICHY
Les 9 & 10 décembre
CAFÉ-THÉÂTRE DÉFONCE DE RIRE
CLERMONT FERRAND
Les 12 & 13 décembre
LA BOÎTE À RIRES – LILLE
Les 29, 30 & 31 janvier 2015
LE BALLADIN – GAP
Les 27 & 28 février
CAFÉ-THÉÂTRE LES MINIMES – TOULOUSE
Festival Féminitude
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DRÔLE DE SCÈNE - BORDEAUX
Les 20 & 21 mars
THÉÂTRE DU COURS – NICE
Les 11 & 12 avril
MAISON DES ARTISTES – GENÈVE
Les 26, 27 & 28 juin
Précédente programmation
« Les 7 conseils pour trouver le bon mec et le garder »
LE BALLADIN – GAP
Mai & Juin 2014
ESPACE GERSON – LYON
Plateau nouveaux talents
Le 31 mars 2014 à 20H30
LE ROCK’S – PARIS
De Mars à Mai 2014
COMÉDIE DES BOULEVARDS – PARIS
Avril 2013 à Janvier 2014
THÉÂTRE LE BOUT – PARIS
Mai à Décembre 2012
CRÉATION ESPACE OH 20ème PARIS
Le 9 mars 2012
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BIO

Sarah Pébereau : La comédienne et l’auteur
J’ai su à 8 ans et 5 mois que je voulais passer ma vie à jouer mais
j’ai attendu d’avoir le Bac pour commencer les cours de théâtre à
Paris puis à New York. Oui, j’ai commencé une carrière
internationale très tôt !
Premières expériences sur les planches, un rôle de mec : Chérubin
dans « le Mariage de Figaro » puis virage à 360°, un rôle déjà girly
dans « Le Songe d’une nuit d’été», celui de la Fée Toile d’Araignée !
Et au cinéma, un rôle dans « Alive », aux côtés de Richard Anconina
et Julien Courbey, de supers parrains!
Le hic, c’est que je continuais la Fac, maîtrise de lettres modernes à
la Sorbonne puis DEA de communication médias. Atterrir en stage
chez Publicis, penser y rester 6 mois mais y passer finalement...4
ans !
Puis ma passion m’a rappelée à l’ordre !
J’ai repris le chemin des tournages ! Un rôle de flic du 36 (oui je
sais c’est la classe !) dans « Switch » de Frédéric Schoendoerffer aux
côtés d’Eric Cantona, Mehdi Nebbou et Stephan Guérin-Tillié, bref
bien entourée !!
Puis un rêve éveillé : un rôle dans le dernier film de
Luc Besson « The Lady », une expérience magique.
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J’ai également tourné dans la web série de l’équipe de Cauet sur
NRJ, « Cauet Off », dans les épisodes 01 « Le million » et 02 « Le Flash
mob » (visionnables sur youtube). J’y joue Monique, la
réceptionniste de la radio qui, dirons-nous, n’est pas évidente ! Ce
qui est très sympa et amusant à jouer !
J’ai écrit en parallèle de ces expériences mon premier one woman
show, « Les 7 conseils pour trouver le bon mec et le garder », que j’ai
joué de mars 2012 à Juin 2014.
Puis, je me suis lancée sur un deuxième spectacle avec toujours
pour thème : la loose de l’amour mais traitée différemment car j’ai
changé et j’avais besoin d’un spectacle qui ressemble davantage à
ce que j’étais devenue. Je trouve essentiel qu’un spectacle soit
personnel – pas pour y raconter sa vie mais pour parler de choses
que l’on connaît, intimement – car c’est ainsi que l’on peut partager
avec son public dans une certaine authenticité, le faire rire de
situations concrètes réelles et idéalement le toucher !
J’ai joué « Looseuse de l’amour’ » au Paname Art Café (Paris 11) de
Janvier 2015 à fin mai 2016, j’ai commencé par une
programmation les dimanches à 17H puis je suis passée aux
samedis 20H. J’ai joué le spectacle en parallèle en Province et
continue de l’y jouer avec beaucoup de plaisir .

Le spectacle
La loose de l’amour ! A priori toute fille a connu, connaît ou
connaitra la loose de l’amour ! Les hommes aussi, ne soyons pas
sexistes – il doit bien y avoir des mecs qui galèrent! On a tous connu
les coups de cœur avec les papillons dans le ventre, les déceptions
et les ruptures.
Dans ce spectacle je parle de cette histoire de prince charmant,
pourquoi ne le trouve-t-on pas ? Pourquoi est-on sans cesse attiré
par les mauvaises personnes, par ces princes connards ? Qu’est-ce
qui nous a conditionné dès l’enfance ?
Qu’est-ce que le célibat à 30 ans ? Comment fait-on de nouvelles
rencontres ? Quels sont les mecs sur le marché ? Comment on
aime ? Comment on se relève après une rupture ?
Euh oui, on répondra a tout cela en riant, c’est mieux que de
s’apitoyer sur notre sort non ? Parce qu’on le vaut bien.
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On rira de cette loose de l’amour car les larmes dans le cœur sont
vites séchées par les copines et qu’en amour, on vit quand même
des situations assez drôles…avec un peu de recul ! Et puis, parce
que, malgré tout cela, on y croit toujours à cet amour, car comme
disait ma grand-mère Mamé, dans la vie « sans pluie, pas d’arc en
ciel » !
Dernier point, pourquoi Sarah Péb’ ? Parce que Pébereau, c’était
trop long !
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DOSSIER DE PRESSE
Radios
France Bleu
Emission « Une matinée à Paris l’été » (juillet)
Emission « On fait la route ensemble week-end » (mai)
IDFM Radio Enghien
Emission « Tous au Théâtre » (août)

Le Mouv’ : Emission « La Morinade »
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Europe 1 : Emission «Rendez vous à l’hôtel»– Invitée de Michel
Field

Presse Magazine
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Parution Marie Claire
One woman show : Sarah Peb’ a du peps

Comment tomber sur le bon mec quand on s’affiche comme une
loseuse de l’amour ? Dans son one woman show, Sarah Peb’prend
en main le destin de toutes celles qui rêvent encore du prince
charmant
Avec un allié de poids, « Le Guide », dont elle feuillette les judicieux
conseils pour se méfier des canards, crocodiles, castors et autres
hommes mariés rencontrés devant la machine à café, éviter un
AVC, traduisez un Appel Véritablement Catastrophique, ou se
consoler dans un love store... Une heure et quart qui passe comme
un léger nuage. On rit beaucoup, pas seulement entre filles, et on
repart le cœur plein d’étoiles car Sarah Peb’ dessine des arabesques
avec talent, vivacité et beaucoup d’humour.
Les 7 conseils pour trouver le bon mec... et le garder !
Comédie des Boulevards,
AdyoulikeSponsorisé par Kookaï
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Vous n'êtes pas un ange? Nous non plus! Vous n'êtes pas un ange?
Nous non plus!
Voir la vidéo
39 rue du sentier,
01 42 36 85 24.
Les lundis à 21h30 jusqu’au 6 janvier.
Trois questions à Sarah Peb’
Comment devient-on comédienne ?
Ma grand-mère m’a donné le goût du théâtre. J’avais quinze ans, je
lui récitais des poèmes. Elle m’écoutait et m’encourageait. Elle est
morte, mais là-haut, elle me protège !
Pourquoi un one woman show ?
Je peux y mettre tout ce que je veux. Au final, ce n’est pas si léger
que ça. Je pense qu’aujourd’hui, filles et garçons ont du mal à se
comprendre. Mais je reste optimiste et termine par une vraie
profession de foi: « J’y crois ».
Quoi d’autre?
Du théâtre : les 3, 6 et 7 décembre, je joue Manon dans « Manon des
Sources » au théâtre de Ménilmontant.
Par Béatrix de l’Aulnoit
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Site Billet Reduc - critiques de spectateurs :
« Looseuse de l’amour »
Une vraie winneuse !
Avec des textes frais, une sincérité et une énergie au top, Sarah
nous fait vivre un excellent moment. A l'aise dans ses baskets, cette
trentenaire nous narre avec humour la réalité des jeunes femmes
de notre génération. Les femmes s'y retrouvent, les hommes
peuvent (enfin!) espérer comprendre les femmes. Un très bon
spectacle. Je recommande vivement.
Une looseuse qui ne devrait pas le rester longtemps !!!
Sarah ne manque de réalisme derrière ce spectacle rempli
d'humour et de bonne humeur.Elle créée un vrai lien avec son
public. On y découvre aussi son meilleur ami Franklin très
séduisant....
J ai riiiiiii !
J en avais beaucoup entendu parler et il fallait que je la découvre
pour de bon ! Au final, je n ai pas été déçue ! BRAVO Sarah pour ce
spectacle bourré d humour, de tendresse et de vérités. J ai tout
particulièrement aimé ta voix et la présentation de F... !! ;-) Belle
continuation à toi.
Super moment, on rit beaucoup
Excellent spectacle et idéal pour un début de soirée entre copines!
Sarah est drôle, émouvante, elle chante, elle danse... quel talent!
Courez-y
A VOIR !!!!
Merci pour ce moment de rire et d'émotion !!! On s'y retrouve
tellement dans au moins une voir plusieurs situations !!!! Looseuse
de l'amour mais pas de l'humour elle est juste pétillante et drôle la
soirée passe presque trop vite !!!!
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Topissime
Sarah est pétillante. Elle nous fait rire en prenant soin de dire juste
la vérité... Sur les mecs, les filles, les couples... L heure passe même
un peu vite! Allez la voir vous ne serez pas déçus!
Du soleil dans les coeurs !
Sarah peb toujours très en forme dans son nouveau spectacle qui
vous fera tour à tour rire ou sourire mais jamais grincer les dents !
Joyeuse et Communicative, elle dissèque les coeurs, nous ouvre le
sien et clin d'oeil à l'appui,nous dit tout avec sincérité et
bienveillance. Un texte délicieux et pétillant à partager sans
modération !
Bouffée de fraîcheur !!!
Le nouveau spectacle de Sarah est encore plus efficace que le
premier (vu 3 fois). Plus abouti,. Show trés "trentenaire" et "girly"
oû toute femme peut se reconnaître, même des décennies plus
tard...et même si j'ai connu ces aventures plutôt à 20 ans. C'est trés
intéressant de constater l'évolution des filles, qui galèrent dix ans
plus tard qu'avant...On reste plus jeune aujourd'hui et c'est bien !
Sarah est trés fraîche, spontanée et bienveillante avec. le public
qu'elle sait faire participer . Cette artiste est trés naturelle, fraîche
et....drôle !!!
Looseuse ... mon oeil !
Elle est jeune, belle, pétillante et drôle ... et ses déboires amoureux
sur le mode "un clown chasse l'autre" sont absolument savoureux.
Le malheur de Sarah fait le bonheur du public car si c'est (peutêtre) une looseuse de l'amour, çà n'en reste pas moins une
winneuse de l'humour :-)
Un spectacle au top !
Nous avons passé un super moment, on ne voit pas le temps passer.
Ca fait plaisir de passer un si bon moment et de rire autant. Je le
conseil a toutes et tous !
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un excellent moment !!
j'étais avec 2 amies et nous avons toutes les 3 passées un bon
moment avec sarah qui a un excellente interaction avec le public,
on se reconnait dans ses histoires et j'ai beaucoup rit ! c'est comme
si j'étais avec une amie! bonne continuation sarah !!
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CONTACTS
MR Production
Patrice Montico
patrice.montico@gmail.com
06.12.89.54.78

Sarah Péb’
06.13.83.95.98
sarahpeb@gmail.com
Page Facebook : Sarah Peb
Site internet :
http://sarahpebereau.com/
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