26 mai 20h
27 mai 20h
28 mai 18h

en one Woman show
exceptionnel
au centre culturel
du mont-dore

dossier de presse

Ses Best Sellers
La Femme parfaite
est une connasse 1 et 2
ont été vendus
à plus de
1,8 million
d’exemplaires
et sont traduits
en 17 langues.

Elle peut pleurer
devant une frite, à la phobie
des conseillers d’orientation et
se méfie des filles qui portent
«un manteau blanc».
Anne-Sophie Girard
c’est votre meilleure copine,
votre petite sœur, votre fantasme
(pour 1,4% des internautes
interrogés).
Bref, Anne-Sophie Girard
c’est vous !

Humoriste, comédienne et auteur
Anne-Sophie Girard grandit à Lodève (Hérault), dans
le sud de la France, puis s’installe à Montpellier où
elle commence des études d’économie.
Elle commence le théâtre à 11 ans, puis intègre
une troupe d’improvisation, «Les Thélémites», à
Montpellier.
En 2002, elle s’installe à Paris où elle s’inscrit
au Cours Florent et suit une formation théâtrale
classique.
De 2004 à 2009, elle joue dans plusieurs pièces
de théâtre classique ainsi que dans des créations,
dont la comédie Zé oublié quelque chose, co-écrite
avec l’humoriste suisse Arek Gurunian, et Miss
Camping, premier drame en tongues, co-écrit avec
l’acteur et auteur français Raphaël Ferret.
En 2009, elle écrit et tourne pour la télévision,
notamment pour l’émission de Yassine Belattar On
achève bien l’info, sur France 4, aux côtés de Kyan
Khojandi. Elle est aussi chroniqueuse à la radio
dans la matinale du Mouv’. À partir de 2010, AnneSophie joue son premier one-woman-show : AnneSophie Girard fait sa crâneuse.

Elle participe à de nombreux collectifs d’humoristes
comme les Queens of Comedy avec Shirley
Souagnon et les Jam’Girls aux côtés de Nawell
Madani, et elle crée le Connasse Comedy Club. En
2012, Elle participe à la cinquième saison du Jamel
Comedy Club, sur Canal+.
En février 2013, elle co-écrit avec sa sœur jumelle
Marie-Aldine Girard, La femme parfaite est une
connasse, publié aux éditions «J’ai Lu» et vendu à
plus d’un million d’exemplaires. La femme parfaite
est une connasse 2, le retour parce que la femme
parfaite ne meurt jamais est sorti dans la même
édition en octobre 2014. Une bande dessinée
adaptée de cet ouvrage, illustrée par Margaux
Motin, est sortie aux éditions Fluide Glacial en 2015.
On la retrouve actuellement sur W9 dans La Petite
Histoire de France, où elle tient le rôle de MarieLouise. Elle est également sur Europe 1 dans La
Cours des grands avec Alessandra Sublet. Vous
pouvez aussi la retrouver régulièrement à Vendredi
tout est permis sur TF1.
Du côté des planches, son One woman show Anne
Sophie Girard a fait un tabac au Point Virgule à
Paris et partout en France.

Billetterie :
Sur Internet : www.tickets.nc
Quartier Latin : Locaux Tickets.nc du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 16h30 le mardi
LOGO QUADRI
Ducos : Hôtel du Centre du lundi au dimanche, à la réception de l’hôtel
Prix des places : 5 500

M 70 % + Y 100 %

F

Contact :
Recto/Verso Event : Armelle Angelini
secretariat@rectoverso.nc
28 71 17

N 60 %

LOGO PANTONE
173 C
Cool Gray 10 C

LOGO EN BICHROMIE

