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L’HISTOIRE…	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
Pensant	  enfin	  être	  libérés	  de	  l’emprise	  de	  leur	  mère	  
à	   la	  «	  Tatie	  Danielle	  »,	  un	   frère	  et	  une	  sœur,	  perdus	  
de	  vue,	  vont	  se	  retrouver	  sur	  le	  même	  chemin	  semé	  
d’embûches	  et	  de	  révélations…	  	  
	  
Quand	  une	  mère,	  même	  morte,	  continue	  à	  vous	  	  
empoisonner	  la	  vie…	  	  

	  
	  

	  



	  	  AUTEUR	  ET	  METTEUR	  EN	  SCÈNE…	  
	  
	  

CATHY	  CHABOT	  
	  

	  
	  
 

Originaire de Grenoble, elle est une artiste complète qui 
bénéficie de multiples expériences complémentaires dans les 
domaines de la comédie, de la danse et de la chorégraphie.  

En 2003, Cathy Chabot écrit son premier one woman show qui 
s’intitule « Et si on se lâchait ? » qu’elle jouera dans plusieurs 
salles au niveau national. Elle remportera plusieurs prix (jury, 
public …) dans différents festivals d’humour.  

En 2006, elle écrit, interprète et coréalise son premier court 
métrage « Le jeu du hasard ». 

En 2008, son deuxième one woman show « Et si on se re-
lâchait ? » puis elle écrit sa première pièce de théâtre « Banane 
en Héritage » en 2011 puis la deuxième « Yes sœur ! » en 
2013.  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  LES	  COMÉDIENS…
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

 Après le cours Périmony et le cours 
Florent, Bertrand Fournel est lancé à la 
télévision par l'émission "Graine de star" 
sur M6 avec Denis Maréchal. 

Depuis il enchaine les spectacles comme 
« La bande du  carré blanc », « les heiy », 
« La planète des femmes », « Ma 
colocataire est encore une garce », « Love 
Circus »,  « j habite encore chez ma 
femme », « le chalet de l horreur de la 
trouille qui fait peur ». 
Et plus récemment dans « Une envie 
folle ». 
  
	  

Originaire de Grenoble, Cathy 
Chabot est une artiste complète 
(auteur, metteur en scène, 
comédienne, danseuse). Elle joue 
dans ses propres projets (one 
woman show, pièces de théâtre, 
court-métrage…) ainsi que des 
comédies d’autres auteurs (« Gratin 
de courges à l’Elysée », « Un  
mariage follement gai ! », « Toutes 
mais pas elle ! », « Ma sœur est un 
boulet »…) 

	  

BERTRAND	  FOURNEL	  

CATHY	  CHABOT	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  CE	  QU’ILS	  EN	  ONT	  DIT…	  
	  
BILLETREDUC.COM 
A Voir et a revoir ! -  
Des dialogues qui nous parlent, avec des jeux de mots et les 2 acteurs sont très 
bons et nous emportent dans un mélange de réalité, d'humour, tout ça avec plein 
d'énergie. Texte excellent, mise en scène fraiche. On sent une réelle complicité 
entre eux deux. À voir et à revoir !!! 
 
EXCELLENTIISSIME ! -  
Depuis longtemps j'entends parler de Cathy Chabot sans jamais avoir pu la voir sur 
scène. Alors quand j'ai appris qu'elle montait une comédie je m'y suis précipitée. Et 
je n'ai vraiment pas été déçue ! J'ai ri pendant 1h, les textes sont bien écrit et les 
comédiens excellents avec une énergie époustouflante. Vous avez aimé le film 
Tatie Danielle? Vous adorerez Banane en héritage. Du coup je vais aussi aller voir 
son one-woman show ! BRAVO et MERCI aux comédiens. 
 
Génial -  
Drôle, inventif et très bien joué ! Les deux comédiens ont la patate et vous le 
transmettent dès le départ ! 
 
A voir !!! -  
Excellent spectacle, plein de rebondissements, les comédiens débordent d'une très 
belle énergie communicative et sont bien installés dans leur personnage haut en 
couleur aux multiples facettes, Rires garantis ! 
 
Quel artiste ! -  
Je connaissais Cathy Chabot en solo, la voilà qui transmet sa folie, quelle 
contagion...réussie ! Les deux comédiens forment un duo déjanté et avec autant 
d'énergie et de qualités de comédiens avouées. Une excellente soirée qui va de 
surprises en surprises, ils nous tiennent jusqu'au bout, Chapeau bas ! 
 
Attention ! rire garanti -  
AAAAHH ! C'est si bon de rire. Enfin, un moment qui fait et donne du plaisir. Un 
régal. Un duo comme on les aime, du pur bonheur. 
 
Allez y !!! -  
Du cynisme dans la bonne humeur, de l'énergie débordante, très débordante ! 
Pouvoir rire sans retenue tout en écoutant une petite voix qui nous parle, l'air de 
rien, de nos choix de vie, c'est allier le sérieux au pas sérieux du tout, et j'ai 
beaucoup aimé cette pièce, pour ça.  
 
Drôle et émouvant -  
Malgré un sujet difficile, la pièce est pleine de rebondissements émouvants mais 
surtout très drôles. Bravo aux deux acteurs qui nous font passer par toutes les 
émotions avec beaucoup d'énergie. Bravo aussi pour l'écriture car je ne m'attendais 
pas à rire autant sur un tel sujet. Merci pour ce très bon moment. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

«	  BANANE	  EN	  HÉRITAGE	  »	  SUR	  YOUTUBE	  :	  
	  

http://youtu.be/bPdl4swsUKw	  
	  

cathychabot@ymail.com	  
	  
	  
	  
	  www.cathychabot.com	  
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CONTACT	  

SITE	  INTERNET	  


