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“Le rire est un tranquilisant sans effets sec

Les Bons Conseils est un one woman show qui s’inspire des différentes aventures d’Elena
Brocolitch. Elle offre des conseils dans : l’immobilier, le développement personnel, l'amour,
l’astrologie….Emanation d’une nouvelle forme de seul en scène qui allie chants, slam, stand
up, sketchs et interactions, le propos d’Elena se situe là où le dialogue est rompu entre
les gens : au travail, dans le couple, en famille, dans la rue, sur scène ...

« Dynamique, original et à mourir de rire ! Elena
Brocolitch vous donne ses bons conseils, et c’est à
prendre ou à laisser. Dans tous les cas, vous allez
vous régaler ; Ce cocktail détonnant de joie de vivre,
d’énergie et surtout d’humour ravira tout le monde ! la
gestuelle, les mimiques, les postures, tout cela tend
vers un spectacle de très bonne qualité. »
Les Cahiers du rire - Mars 2011

« Nous revisitons les sujets qui touchent sans
jamais rencontrer les stéréotypes habituels
car sa grande force est l’originalité. Panel de
femme enfant ou de vieille gourou invoquant
les esprits, de la louve sexy à la célibataire en
galère, la comédienne est mordante et drôle.
Toutes ses trouvailles, son imagination et son
inventivité lui promettent un bel avenir dans le
café-théâtre. »
La Théâtrothèque – sept 2010
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Spectacle programmé depuis octobre 2008 (Au théâtre de l’Alambic Comédie puis au théâtre
Popul’Air – Paris 20e depuis juillet 2009 et 2 fois par mois au Théâtre de la Chocolaterie à
Montpellier) ainsi qu'au Festival d'Avignon 2011 au Pittchoun Théâtre. Tous les vendredis
à 19h au Théâtre la Cible à Paris. Festival de Cabasse (21-23 oct), Finaliste Speed Dating de
l'humourà Poitier, Escale de l'humour à Montpellier en octobre et novembre.
162 représentations

Who’s ?

d’Elena Brocolitch

Enfermée dans un couvent pendant près de 7 ans, Elena Brocolitch
est née d’un savoureux mélange entre un brocoli africain et une
plage américaine. Elle crée en 2009, L’Epopée Comique un plateau
d’humour. La vocation de ce spectacle est de rompre l’isolement des
artistes en solo et de mutualiser les ressources. Ils se produisent
régulièrement à Saint-Denis et en région.
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Critiques de spectateurs ....

Ceux qui aiment : )
Merci Elena pour ses bons tuyaux! J’ai vraiment passé une très bonne soirée.
Elena nous emmène dans des situations de
vie des plus pittoresques dans lesquelles
nous pouvons somme toute nous identifier!
Elle interagit avec la salle , l’ambiance y est
conviviale et bon enfant! Cela m’a beaucoup
plu, j’y retournerai avec plaisir!

-Laure
Quel spectacle ! Vraiment pétillante,
illarante, on a mal aux maxilaires
en sortant à force d’avoir rigolé. On
ne s’ennuie pas une minute, Elena
est très proche de son public, elle
mêle improvisation et répliques très
consciencieusement pertinentes.
A VOIR ABSOLUMENT En sortant j’avais mal o ventre telement g
rigolé !! spectacle a mourir de rire !! une
comédiene ki jou avec le public !! dans
un pti café théatre super conviviale . tres
bone soiré . conseille a tte les filles.
excellente soirée On s’éclate du début à la fin, on pleure de rire.

foncez-y ! on a passé vraiment une super soirée,
la comédienne est très énergique, son
show est bien rythmé, on ne s’ennuie
pas! le cadre est sympa (café theatre),
la salle est toute petite du coup on voit
bien ! d’habitude je ne dépose jamais de
critique, mais là vraiment, le spectacle en
vaut le coup! allez y, foncez, vous ne le
regretterez pas !

énergie incroyable !
aussi à l’aise dans l’écrit que l’improvisé...forte participation du public incluse !
Embal-lant ; pour ceux (bêtas !) qui hésitent à aller au Reinitas

retrouvez Elena sur

son site internet

http//.www.elenabrocolitch.com
facebook

http://fr-fr.facebook.com/people/Elena-Brocolitch/
Contact : 07 70 54 12 95 J
par mail : parazar@voila.fr

