LE THÉÂTRE DE L’ENVOL PRÉSENTE

Caroline Ferry
Formée au Conservatoire de Strasbourg où elle apprend le théâtre et le chant,
elle obtiendra 3 premiers prix dont un en diction.
Chanteuse et comédienne, elle est dotée d’une jolie voix et d’un excellent sens
de l’humour. Clown, elle improvise et s’adapte à son auditoire.
Elle interviendra avec chaleur et générosité auprès des résidents dans un spectacle interactif pour se dégourdir les zygomatiques !

Quelques références :
Domusvi Conflans, Domusvi Sartrouville, Domusvi Paris 18è, Korian Le Perreux-sur-Marne, Arefo Les Lilas, Arefo Montesson, Arefo Versailles, Le Prieuré
Conflans…
Le tarif varie en fonction de la durée du spectacle.
Contactez-nous, nous évaluerons ensemble vos besoins
et vous ferons notre meilleure proposition.

Caroline Ferry

Gourmandises
chansons à croquer

Téléphone :
07 86 60 76 43
09 50 18 52 04
theatreenvol@free.fr
Voir et entendre Caroline chanter :
http://lenvoltheatre.free.fr
Le Théâtre de l’envol est une association Loi 1901
de création et diffusion de spectacles.

« C’est léger,
c’est frais »

« On n’avait pas
ri comme ça
depuis longtemps »

« Vous n’êtes pas
encore à l’Olympia ?
Ils devraient vous
prendre, car ce que
vous faites, c’est du
tonnerre ! »

« A la fin,
on se sent léger,
rempli de toute
cette bonne humeur
communicative »

Spectacle d’humour musical avec des sketches et des chansons
sur les gourmandises de la vie.

« Un tabac !
Amusant, distrayant,
tendre, émouvant. »

Caroline FERRY, chanteuse et
comédienne, interprète des
sketches et des chansons du
Chat Noir, le fameux cabaret
du début du siècle.
Ces chansons mettent en
scène des personnages hauts
en couleurs, des situations
comiques,
que
Caroline
chante avec des mimiques,
une gestuelle et des chapeaux
rigolos, en les théâtralisant.

Le Républicain Lorrain

En deuxième partie, Caroline
interprète des sketches et des
chansons de sa composition,
sur les restos bios, la piscine,
les moustaches, les magazines
de mode, le cri des huitres sous
l’effet du jus de citron…
Tout cela pour rire et s’amuser
ensemble !

nne humeur,
« Spectacle bourré d’humour, de bo
fugace. »
d’espiègleries coquines et de poésie
Dernières Nouvelles d’Alsace

« Une chanteuse de
la veine de Juliette »
L’Hebdoscope

