
 1 

 

Dossier de presse 
APPEL A TEMOINS 

  



 2 

 

Sommaire 
 

UN SPECTACLE 100% IMPROVISE ET INTERACTIF ..................................................................... 3 

UNE ENQUETE TRANSGENERATIONNELLE, CONVIVIALE ET LUDIQUE ! ............................... 3 

Ce qu’on murmure sur les suspects ............................................................................ 3 

Ce qu’en disent les professionnels .............................................................................. 3 

L’AVENTURE NATIONALE ET INTERNATIONALE DE LA COMPAGNIE ZARBI & ORBI .......... 4 

Les Zarbi & Orbi ........................................................................................................ 4 

Dix années de cavale ! ............................................................................................... 4 

VIENS VOIR LES COMEDIENS, VOIR LE MUSICIEN… ................................................................... 4 

Ludovic Thievon ........................................................................................................ 4 

Gaëlle Grognet ........................................................................................................... 4 

Romain Cadoret ......................................................................................................... 5 

Pamela Quemener ...................................................................................................... 5 

Mathieu Leclaire ....................................................................................................... 5 

Emmanuel Tavernier ................................................................................................ 5 

Matthieu Villatelle .................................................................................................... 5 

Zacharie Saal ............................................................................................................. 5 

Peter Corser .............................................................................................................. 6 

SCENES DE CRIMES ........................................................................................................................... 6 

DATES, LIEU & TARIFS ..................................................................................................................... 8 

THEATRAL SUSPECTS TISSE SA TOILE ......................................................................................... 8 

CONTACT PRESSE .............................................................................................................................. 9 

 

 
  



 3 

Dans le cadre des prolongations de sa 8e saison d'enquêtes 100% improvisées, THEATRAL 
SUSPECTS, spectacle de la compagnie Zarbi & Orbi, convoque les témoins de 7 à 97 ans à venir 
remplir leur déposition au Théâtre de Dix Heures, tous les jeudis soirs, afin de faire éclater la 
vérité. Une  sortie originale et conviviale pour passer un bon moment ! 

UN SPECTACLE 100% IMPROVISE ET INTERACTIF  
Dans ce spectacle, la situation de départ est simple : sous la houlette d’un inspecteur 
déjanté, à chaque fois différent, 3 suspects improvisent sans filet devant un parterre de 
témoins qui auront pour mission de démasquer le coupable. Au fil de l'enquête, les 
suspects sont soumis à la méthode d'interrogatoire I.M.P.R.O : celle que les R.G. n'utilisent 
que dans les cas désespérés. Les spectateurs,  témoins d’un soir, doivent les faire 
parler... sur les thèmes de leur choix.  
 

Interactif et différent chaque soir, dans un nouvel écrin pour la 8ème saison, THEATRAL 
SUSPECTS change de Derrick et Colombo ! Ce spectacle délirant ajoute une dimension 
supplémentaire au cabaret d’improvisation grâce au fil conducteur de l’enquête, à une 
palette de catégories originales et à une animation particulièrement interactive entre 
l’inspecteur et le public, souvent mis à contribution entre les dépositions. Un musicien 
improvise en direct la bande-son et les bruitages pour une ambiance garantie. 

UNE ENQUETE TRANSGENERATIONNELLE, CONVIVIALE ET LUDIQUE !  
Pas besoin d’être féru de théâtre pour apprécier THEATRAL SUSPECTS. Ce spectacle s’adresse au 
plus grand nombre car la gamme d’humour et d’émotions est suffisamment large pour résonner 
chez chacun : réparties subtiles, comique de situation, humour, farce, jeux de mots, émotion, 
chacun y trouve son compte.  
Le grand public qui découvre ce type de performance totalement improvisée sort du 
théâtre avec une folle envie d’y revenir, avec plus de 5000 spectateurs et  400 critiques 
laissées sur BilletReduc, le spectacle enregistre 98% de satisfaction !  
 
Ce qu’on murmure sur les suspects 
 « A voir et revoir sans aucune modération ! 
Potache, intelligent, juste, interactif, quels 
talents ! » 
« Du rythme, des histoires incroyables, une 
chute mortelle ». 
« Brillant, vivant, quasi thérapeutique ! » 
 
Ce qu’en disent les professionnels 
« Quand d'excellents improvisateurs mènent 
l'enquête, on rit beaucoup» confie Alexandra Henry, découvreuse de talents 
« Un excellent moment de rire et de liberté » selon le directeur marketing d’Allociné 
« L’impro nouvelle génération » pour 20minutes 
« Tordant de rire, c’est carrément jouissif » d’après Anna Reinhardt, Télé Matin, France 2 

Ludovic Thievon et Gaëlle Grognet 
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L’AVENTURE NATIONALE ET INTERNATIONALE DE LA COMPAGNIE ZARBI 
& ORBI 

Les Zarbi & Orbi 
Créée en 2005 par une douzaine de jeunes artistes d’horizons divers, la Compagnie Zarbi 
& Orbi est rapidement devenue une des troupes les plus actives de la scène  d’impro 
parisienne. Elle se démarque par la volonté de ses joueurs à innover en permanence et de 
proposer un spectacle vu nulle part ailleurs.  
Au fil des années, la troupe s’est professionnalisée et ses membres ont développé une palette 
de talents complémentaires : comédiens, chanteurs, scénaristes, humoristes, 
formateurs en entreprise… 
Leur richesse vient de la diversité de leurs parcours (grandes entreprises françaises et 
internationales, start-ups, ateliers, formations, conservatoire/écoles de théâtre) et du lien 
fort qui les unit depuis bientôt 10 ans. Une complicité très appréciée par le public ! 
 
Dix années de cavale ! 
Leur spectacle, THEATRAL SUSPECTS, a commencé sa carrière dans les bars en 2005 (9 
Billards, Disquaires). Fort de son succès, le spectacle est ensuite présenté au Théâtre 
Comédia (rebaptisé Auguste Théâtre depuis, 90 places, 11e) et à La Reine Blanche (200 
places, 18e) de 2007 à 2009. En 2010, le spectacle déménage aux Feux de la Rampe (120 
places) jusqu’en 2012 et fête en 2014 sa 100e, sa 7ème saison et sa 3e année consécutive au 
Théâtre Trévise (260 places), rampe de lancement de nombreux talents de l’humour. 
Après un petit détour par Dubaï, où le spectacle remporte un vif succès, THEATRAL 
SUSPECTS vient poser sa loupe au Théâtre de Dix Heures. 
En l’espace de 10 ans, THEATRAL SUSPECTS est devenu une référence dans le monde de 
l’impro, déjà vu par plus de 20 000 spectateurs. 

VIENS VOIR LES COMEDIENS, VOIR LE MUSICIEN… 

Ludovic Thievon 
Nom: THIEVON 
Prénom: Ludovic 
Profession: Comédien, formateur, Manimal. 
Aime: Lyon, l'OL, les bouchons lyonnais, le tunnel de Fourvière, les Boys2Men. 
N'aime pas: son nez, son dos. 

 
Gaëlle Grognet  

Nom: GROGNET 
Prénom: Gaëlle 
Profession: Comédienne, formatrice, fournisseuse d'étincelle 
Aime: le Québec, le cheesecake, les pièces de théâtre de plus de 4h. 
N'aime pas: La tétrapiloctomie, qu’on dise qu’il pleut tout le temps en 
Bretagne. 
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Romain Cadoret 
Nom: CADORET 
Prénom: Romain 
Profession: Comédien, formateur, Assistant de Nagui. 
Aime: Se grandir avec des échasses, les yaourts Dia, nier l'essence même des 
jeux. 
N'aime pas: Catherine Lara, se tenir tranquille et stable, être recalé à une 
émission télé. 

Pamela Quemener  
Nom: QUEMENER 
Prénom: Pamela 
Profession: Comédienne, formatrice, Acting in English. 
Aime: les gens, danser, ses nouvelles baskets, les lunettes fluorescentes. 
N'aime pas: on cherche encore. 

Mathieu Leclaire  
Nom: LECLAIRE 
Prénom: Mathieu 
Profession : ça a un rapport avec l'informatisation des mathématiques. 
Aime: Le vélo, les voyages, les voyages en vélo, le air Frisbee, le air Bowling. 
N'aime pas: Ne rien faire, les gens pas d'accord, les gens d'accord pour ne 
rien faire. 

 

Emmanuel Tavernier 
Nom: TAVERNIER 
Prénom: Emmanuel 
Profession: Géo Trouvetout. 
Aime: Le dessin, la sculpture, la photo, les choses compliquées. 
N'aime pas: Néant ! 

 
Matthieu Villatelle 

Nom: VILLATELLE 
Prénom: Matthieu 
Profession: Comédien, Magicien, Mentaliste. 
Aime: la glisse, les doubles consonnes, parler à sa main. 
N'aime pas: avoir les mêmes chaussures que les autres. 
 

Zacharie Saal 
Prénom: Zacharie 
Nom: SAAL 
Profession: Comédien, Chanteur, Formateur, à choix multiples. 
Aime: débuter des phrases, qu’on voit ce qu’il veut dire, les balances. 
N’aime pas: finir ses phrases. 

 



 6 

Peter Corser 
Prénom : Peter 
Nom : CORSER 
Profession : Troubadour (à prononcer « twoubadouwe ») 
Aime : les pianos, les saxos, les portes qui grincent, ranger ses 17 câbles un 
par un. 
N’aime pas : good question ! 

SCENES DE CRIMES 
 
 

          
 
 

 
 
 

Ludovic Thievon  Romain Cadoret 
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Caroline Laurent, Ludivic Thievon, Mathieu Vilatelle, Pamela Quemener  

Zacharie Saal, Pamela Quemener 
Leclaire  
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Mathieu Leclaire  

 

 

 

DATES, LIEU & TARIFS 

• Tous les jeudis jusqu’au 7 mai à 20h30 
• Au Théâtre de Dix Heures – 36 Bd de Clichy 75 018 Paris. Métro Pigalle (L.2,12) 
• Tarifs entre 10 et 18€. Réservation au 01 46 06 10 17 et sur les sites habituels.  

THEATRAL SUSPECTS TISSE SA TOILE  
Site web : www.theatralsuspects.com 
Facebook : www.facebook.com/theatral.suspects  
Twitter : @ImproZarbi  
Youtube : bande annonce du spectacle - http://youtu.be/g_d2C7HatD0 
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Gaëlle Grognet 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 
Aurélie Burot - 06 59 82 57 43 

presse.zarbi.orbi@gmail.com 


