L’AMOUR EN LIGNE
CONTACT LA COMPAGNIE SCHIZO
Estelle Simon 06 89 96 67 65 - Laurent Larcher 06 17 35 85 23

www.lacompagnieschizo.com

Teaser sur
https://vimeo.com/317776967

Spectacle créé en octobre 2018

Tournée :
▪

L’atelier des artistes : Du 6 au 8 et du 13 au 14 Février 2020

▪

C.C Simone Signoret Courcouronnes : Le 12 avril 2019

▪

Théâtre Le Familia : Les 18 et 19 janvier 2019

▪

Café Théâtre Le Burlesque : Les 11 et 12 janvier 2019

▪

La Comédie de Limoges : Du 11 au 14 Novembre 2018

▪

La Comédie de Nancy : Du 8 au 11 octobre 2018

Le pitch
Sur le site de rencontre "L'amour
en ligne", ils sont Pénélope et
Ulysse.
Dans la vie, ce sont deux voisins
conﬂictuels que tout oppose.
Ce soir, leurs pseudos se sont
donnés rendez-vous.
Pour le meilleur... Ou pour le pire.

Personnages

NATACHA - 35 ans Intérimaire par goût, elle multiplie les jobs et refuse de se ﬁxer par peur
de s’ennuyer. Un brin excentrique, mais touchante, elle est
irrésistiblement attirée par son voisin. Pour le séduire, elle sort
l’artillerie lourde mais ses diverses tentatives sont sans succès.
Dépitée, elle s’inscrit sur un site de rencontre pour oublier son voisin
indiﬀérent.

THIERRY - 45 ans Psychologue de son état, il consulte en ligne de chez lui. D’un
naturel calme et pondéré il est organisé et prévoyant. Ses
hobbies : la méditation, le yoga, la nourriture bio et la musique
classique. Troublé par sa voisine charmante mais exubérante il est
bien décidé à ne pas succomber à la tentation. Il s’inscrit sur
l’amour en ligne aﬁn de rencontrer un proﬁl qui lui corresponde.

Estelle simon
Auteure - comédienne

Issue d’une famille d’artistes, c’est tout naturellement qu’Estelle est
devenue comédienne. Comédienne bilingue formée à l’image au cours
Viriot et au théâtre par Odile Malet. Elle fait ses premiers pas dans les
servantes de Molière – Les Fourberies de Scapin, l’avare, le Malade
Imaginaire. En parallèle elle devient la voix d’M6, travaille sur de
nombreuses séries et dessins animés en doublage. Grâce aux voix elle
rencontre Jean-Jacques Debout qui lui donne l’opportunité de jouer dans
l’Opéra de Quat’sous, puis elle enchaine à la Cartoucherie de Vincennes
dans la création Les petits papiers et ensuite aux côtés de Romain
Bouteille dans Tout est bien qui finit bien d’après Shakespeare au
Théâtre 14.
Auteur également, elle écrit son premier spectacle La Faute aux Z’autres
qu’elle joue sur les nombreuses scènes des cafés théâtres parisiens.
Parfaitement bilingue, elle est engagée et dirigée en France par Brad Bird,
sur son film d’animation, Ratatouille. Cette opportunité de travailler avec
les Etats-Unis lui permet de rencontrer le réalisateur Hervé Renoh
Requiem - Coursier - dont elle devient la collaboratrice. Engagée avec lui
sur l’écriture de plusieurs commandes à Los Angeles, Estelle se part vivre
aux États Unis. De retour à Paris en 2015, elle enchaîne les comédie au
théâtre avec Couple au Tapis au Théâtre du Temple, Un mariage est si vite
arrivé et y’a pas d’avion à Orly de Laurence Bru au Théâtre Les Feux de
la Rampe.
En parallèle, elle tourne avec Adeline Darraux, Guillaume Podrovnik,
Hervé Renoh, Martin Bourboulon. Également coach et DA pour enfants
elle vient de terminer le casting & coaching d’une nouvelle série Mick le
mini chef, pour France 2. Sa dernière pièce l’Amour en ligne a été créée
à la comédie de Nancy et démarre une tournée.

Laurent Larcher
Comédien

C’est sur les planches, sous la direction de Roger Planchon dans
l’Avare que Laurent Larcher démarre sa carrière de comédien à Lyon. Il
y fait aussi ses premiers pas devant la caméra. Engagé sur plusieurs
pièces, Eonar Beck, la Java des Paumés qui se jouent à Paris Laurent
s’y installe avant de partir vivre à New-York pour y poursuivre sa
formation. Il y restera six ans.
Riche de ces années passées aux Etats-Unis, il revient en France et
continue à multiplier ses expériences sur scène aussi bien qu’à l’image.
Il retrouve Roger Planchon, mais au cinéma cette fois dans Lautrec.
Laurent tourne également dans différentes séries comme Napoléon, ou
la Lance de la destinée dans laquelle il interprète David Lévi -Jacques
Perrin jeune - sur plusieurs épisodes.
Depuis plus de dix ans maintenant, sa voix lui offre également des
oportunités en doublage dans de nombreux films, séries, jeux vidéos,
narrations. Sa voix est devenue familière par les rôles récurrents qu’il
interprète dans des séries comme Game of Trônes ou Blacklist.
En Mars 2016 il intègre l’équipe d’Un mariage est si vite arrivé de
Laurence Bru, sur la tournée. Il est ensuite engagé sur la création de la
pièce Y’a pas d’avion à Orly du même auteur, au théâtre Les Feux de la
Rampe à Paris en 2017.
En 2018 il créé avec Estelle Simon la compagnie Schizo qui reprend
les rênes de la production d’Un mariage est si vite arrivé, de Y’a pas
d’avion à Orly, et de l’Amour en Ligne, la dernière pièce d’Estelle Simon
dans laquelle il joue également.

La compagnie Schizo est née à l’automne 2018 sous l’impulsion d’Estelle Simon et de Laurent
Larcher
Estelle Simon rejoint en 2011 la distribution de « tout est bien qui finit bien » de William
Shakespeare adaptée par Pierre Beyffette et l’assiste à la production du spectacle au Théâtre
14 et lors de la tournée.
Dès 2012, elle se consacre au projet de la pièce « un mariage est si vite arrivé » de Laurence
Bru. Elle trouve les comédiens, le théâtre et le financement de la pièce que l’auteure met en
scène. Elle s’entoure d’une équipe de comédiens soudée et enthousiaste, Gigi Ledron, Patrick
Mancini et Frédéric Anscombre et tient le rôle principal de la distribution. Brigitte Bel quant à
elle, produit le spectacle qui se joue huit mois à Paris au Théâtre des Feux de la Rampe en
2015, puis en tournée à partir de 2016. Dès lors, Laurent Larcher remplace Frédéric
Anscombre et intègre la troupe.
La pièce part à Cayenne puis se joue à Cabourg, Caen, Metz, Rouen, Dieppe, Le Havre,
Montpellier, Nîmes, Béziers et Montlhéry.
En 2017, Brigitte Bel arrête la production de spectacles vivants. C’est à ce moment que germe
l’idée de créer leur structure et de produire eux-mêmes les spectacles qu’ils veulent jouer.
C’est ainsi que nait en septembre 2018 La Compagnie Schizo.
Ils s’occupent de la partie administrative, de la vente des spectacles et de leur promotion. Au
printemps 2018, elle écrit « Le temps d’une danse », projet en recherche de financement, puis
en été, « L’amour en ligne », comédie à deux personnages qu’ils interprètent tous deux dès
l’automne à Nancy puis Limoges. Suivent en 2019 des dates à Metz, Berck et EvryCourcouronnes.
La Compagnie Schizo a également produit en 2018 « Un mariage est si vite arrivé » à Loos et
à Rouen.

