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Pour sa 11e saison, Théâtral Suspects, spectacle de la compagnie
Retro Freeze, cherche une nouvelle salle de théâtre/commissariat
pour accueillir ses spectateurs/témoins à venir remplir leur
déposition et mener l’enquête.
Dans ce spectacle peu ordinaire, la situation de départ est simple : sous la houlette d’un
inspecteur de police, 3 suspects improvisent sans filet devant un parterre de témoins qui
ont pour mission de démasquer le coupable d’un meurtre dont on ne sait RIEN.
Au fil de l’enquête, les suspects sont soumis à la méthode d’interrogatoire I.M.P.R.O :
méthode révolutionnaire quand les enquêtes classiques patinent. Les spectateurs, témoins
capitaux d’un soir, les font improviser leurs dépositions... sur les thèmes de leur choix.
Ce spectacle à chaque fois unique est dynamique et délirant. Il ajoute une dimension
supplémentaire au cabaret d’improvisation, grâce au fil conducteur de l’enquête menée
crescendo dans sa virtuosité croissante avec une palette de catégories originales et une
animation particulièrement interactive entre l’inspecteur et le public, jusqu’à la résolution
de l’enquête : réel bouquet final !
Un musicien improvise en direct la bande-son et les bruitages pour une ambiance
musicale virtuose garantie…

L’impro, une discipline
qui s’adresse à tous
Pas besoin d’être féru de théâtre pour apprécier Théâtral Suspects.
Idéal pour une sortie conviviale et ludique, ce spectacle s’adresse au plus grand nombre
avec sa gamme d’humour et d’émotions suffisamment étendue pour résonner chez chacun :
réparties subtiles, comique de situation, humour, farce, jeux de mots, parodie, comédie
musicale.

La troupe : Compagnie Retro Freeze
Créée en 2005 par une douzaine de jeunes artistes
passionnées d’horizons divers, la Compagnie Retro Freeze
est rapidement devenue une des troupes les plus actives de
la scène d’impro parisienne.
Elle se démarque par sa volonté d’innover en permanence à travers son spectacle.
Les membres de la troupe forment 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 et écoles de théâtre) et du lien
fort qui les unit depuis 10 ans.
La troupe affiche une complicité très appréciée et recherchée par le public.

Dix années
de cavale parisienne !
Théâtral Suspects est devenu en 10 ans une référence dans le monde de l’impro, déjà plus
de 150 représentations et vu par plus de 25 000 spectateurs nouveaux, ou fidèles fans qui
reviennent et en redemandent toujours plus.
Le spectacle commence sa carrière en 2005 dans les bars 9 Billards et Disquaires et remplit
très vite les plus grosses scènes d’humour parisiennes :
Auguste Théâtre, La Reine Blanche (200 places) – 2007-2009
Les Feux de la Rampe (120 places) – 2010-2012
Théâtre Trévise (260 places) 2012-2016
Théâtre de Dix Heures (140 places) – 2016
L’Apollo Théâtre (130 places) – 2016-2018
Tournée internationale à Dubaï (2014) où le spectacle remporte un vif succès.
Aujourd’hui, Théâtral Suspects cherche une nouvelle salle parisienne pour sa 11e saison
toujours innovante et pleine de surprises et accueillir tous ses témoins/spectateurs.

Fiches d’informations
des suspects
Les informations sur les suspects étant confidentielles, nous vous adresserons un
complément de leur fiche de renseignement sur simple demande.

Nom : CADORET
Prénom : Romain
Profession(s) : Comédien – Formateur - Assistant de Nagui
Aime : se grandir avec des échasses – Manger des yaourts Dia Nier l’essence même des jeux
N’aime pas : Catherine Lara – Se tenir tranquille – Être recalé à
une émission télé

Nom : QUEMENER
Prénom : Pamela
Profession(s) : Comédienne – Formatrice
Aime : les gens – Danser – Ses nouvelles baskets – Les lunettes
fluorescentes
N’aime pas : on cherche encore
Nom : LECLAIRE
Prénom : Mathieu
Profession(s) : un truc en 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

Nom : LOYER

Prénom : Jean-Paul
Profession(s) : Comédien – Metteur en scène
Aime : les trucs salés – Les trucs sucrés – Les trucs sympas
N’aime pas : faire la queue chez Disney

Fiches d’informations
des suspects
Les informations sur les suspects étant confidentielles, nous vous adresserons un
complément de leur fiche de renseignement sur simple demande.

Nom : FIEFFE
Prénom : Loïc
Profession(s) : Comédien – Metteur en scène
Aime : les beaux textes – Partir en tournée – Les apéros entre
amis
N’aime pas : Les plafonds trop bas

Nom : NOGALO
Prénom : Valentine
Profession(s) : Comédienne - Bavardeuse
Aime : rire (beaucoup) - Le Comté rapé - Les trajets en voiture
(pour partir en vacances)
N’aime pas : les pulls qui grattent - L’hiver gris

Nom : AMZIANE
Prénom : Amel
Profession(s) : comédienne – Metteuse en scène – Saltinbanque
Aime : être contradictoire – Chanter à tue-tête
N’aime pas : remplir des questionnaires – L’odeur de l’essence –
Avoir de la salade entre les dents

Nom : MORI
Prénom : Juliette
Profession(s) : Comédienne – Mime masquée
Aime : la vie – Les amis – Les pierres – Les concerts de Muse –
Montreuil
N’aime pas : ne pas s’amuser – Les grosses turbulences en
avion.

Infos pratiques
& contact presse

Bande-annonce du spectacle
Cliquez sur l’image ci-dessous pour voir la bande-annonce du spectacle.

Contact presse
jeanpipol@gmail.com

Réseaux sociaux
Cliquez sur les images ci-dessous pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux.

