


les 10 péchés capitaux
Apres leur rencontre explosive dans la boite «Aux thons à 
gogo» il y a 10 ans, Didier et Fanny ne veulent pas ressembler 
à tous ces couples actuels qui s’ankylosent dans une vie tran-
quille et sans piment après tant d’années. Hors de question de 
sombrer dans les affres du quotidien.
Didier et Fanny pensent que tout le plaisir de l’amour est dans 
l’originalité.
Sexe, désir et fantasmes, ils ont décidé d’agrémenter leur union 
autour de péchés capitaux plus « hot » les uns que les autres.

Un spectacle qui va vous transporter dans un délire sensuel et 
sexuel qui mettra vos zygomatiques à contribution et votre 
libido en effervescence.
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AVIS DE SPECTACTEURS
Excellent
BelleBelle découverte ! J’ai rigolé du début 
jusqu’à la fin ! Les comédiens vous empor-
tent dans leur histoire et vous fait participé 
tout au long du spectacle. Les thèmes 
abordés sont plaisants, on se retrouve 
beaucoup à travers les personnages !

Fabuleux
Très bonne pièce avec deux acteurs au top.

Excellent spectacle
C’est très bien joué ! Très bon spectacle où 
nous avons beaucoup ri, les comédiens sont 
formidables ! A aller voir.

Superbe
Nous avons passé un très agréable moment, Nous avons passé un très agréable moment, 
deux acteurs géniaux et une ambiance très 
bonne. Petit théâtre très conviviale, très bon 
acceuil, n’hésitez pas.

Excellent !!!
Personne ne peut rester insensible à cette Personne ne peut rester insensible à cette 
formidable caricature du couple. Ce sujet 
intarissable et traité ici avec finesse et 
énergie. On s’y retrouve, on se souvient, on 
s’identifie et surtout on rigole. Une 
comédie efficace pour un jeu d’acteur bien 
rodé. Bref un vrai couple de scène qui 
fonctionne à merveille.fonctionne à merveille. A quand une plus 
grande scène à la taille de votre talent ?

Frais
Pas de vulgarité. Un bon duo.

Que du bonheur !
Serge Gubern, c’est confirmé, c’est du rire 
GARANTI !!! Stéphanie et Serge, un duo 
détonnant ! On s’identifie, on rit, on partic-
ipe, c’est dynamique et sans être vulgaire ! 
On appelle ça le talent, le vrai ! 

Les 10 péchés capitaux
Nous étions bien placés juste devant la Nous étions bien placés juste devant la 
scène hier soir et nous nous sommes 
régalés, nous tenons à féliciter les 2 
acteurs que nous avons vu hier soir pour la 
pièce les 10 péchés capitaux, ils sont très 
professionnels, très naturels et si sym-
pathiques. Nous espérons les revoir dans 
une autre prochaine pièce. Nous leur souune autre prochaine pièce. Nous leur sou-
haitons une bonne continuation.

Excellente soirée
2 acteurs dynamiques qui interagissent 
avec le public et traitent avec humour de 
sujets de couples où l’on se reconnaît 
parfois (ou même souvent). Spectacle à 
voir en vue d’une très bonne soirée.

Soirée exceptionnelle
SiSi vous n’aimez pas le café théâtre, c’est 
que vous n’avez pas vu cette pièce ! 
Comédie pétillante + acteurs excellents = 
fous rires assurés ! Cette histoire est truffée 
de situation qui parlent à tout le monde. 
Nous nous sommes régalés ! La preuve ? 
Nous y retournons !


