UNE COMÉDIE DE JOCELYN FLIPO

L’AUTEUR JOCELYN FLIPO
Auteur et metteur en scène, Jocelyn Flipo signe ici sa 12ème Comédie. Ancien Directeur des Ressources Humaines, il sait mieux que personne dépeindre avec justesse les traits des personnages
qui cherchent à grandir et à vivre les uns avec les autres, malgré leurs différences ! Après les
succès lyonnais et parisiens de ses comédies « Dans ta Bulle » et « Sans Valentin », il nous prouve
une fois encore qu’une comédie peut être fraîche, tendre, moderne et jamais vulgaire. L’alchimie
entre les personnages et les spectateurs fonctionnent à merveille et comme dans les films de
Bacri/Jaoui on s’amuse à se reconnaître parmi les protagonistes.

NE VOUS INSTALLEZ JAMAIS AU MÊME ÉTAGE !
Ils ont été bannis à vie de la fête des voisins. Ils sont bruyants, bordéliques et n’ont aucune
chance de récupérer leur caution . Mais ils sont drôles, impertinents, surprenants et terriblement attachants !
Mettez dans 80 mètres carrés une artiste aussi barrée que nymphomane, un geek persuadé
de l’existence des dragons, une adulescente obsédée par la propreté, un maniaque du boulot
contraint de dormir dans le salon et un roi de la manipulation. Ajoutez un propriétaire fraichement divorcé, en pleine crise de la quarantaine. Complétez enfin avec un zeste d’histoires
d’amour, quelques fêtes, une bonne dose de sexe, de mensonges et de délires improbables.
Agitez le tout et vous obtenez : « BIENVENUE DANS LA COLOC » !
Après les avoir découverts, vous ne pourrez plus vous passer d’eux !
Avec : Yohan Genin, Léo Grêlé, Valérian Moutawe, Antoine Bordes, Alix Bourgeron, Léa Zerbib

LE METTEUR EN SCÈNE YOHAN GENIN
Comédien lyonnais formé à L’Acting Studio, Yohan s’essaie tout d’abord au répertoire classique à
travers Molière Shakespeare, Labiche et il endosse le rôle de Monsieur Jean pour le « Miss Julie »
de Strinberg. Puis, à Lyon toujours, il découvre la comédie avec « Le Tour du monde en 80 jours »,
« Une semaine pas plus », « J’aime beaucoup ce que vous faites », « Mission Florimont » et en 2018
la dernière pièce de Carole Greep « Entrez sans frapper ». Il participe à la création de « Sans Valentin », succès lyonnais de Jocelyn Flipo qui se joua durant l’année 2015 à la Comédie de Paris.
En tant que metteur en scène, il assiste Sebastien Azzopardi sur l’exploitation lyonnaise du « Tour
du monde en 80 jours » et retrouve Jocelyn Flipo pour créer la mise en scène de « Bienvenue dans
la Coloc » ! Depuis janvier 2018, ils collaborent à nouveau ensemble pour lancer leur nouvelle
comédie dramatique « Les châteaux de sable ».
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