Elle est solitaire, négative, sur la défensive.
Il est dragueur, sûr de lui, joyeux et optimiste.
Ils sont bloqués dans un train.
Assis l’un à côté de l’autre, ils vont se détester, se parler, se découvrir, se
dévoiler…
Si vous n'avez jamais osé danser sur Lady Gaga dans un train, que vous
détestez les odeurs de banane et d'oeufs durs dans les wagons, que vous
avez envie de gifler le gosse qui joue à côté de vous et le voisin qui vous
empêche de dormir, prenez le train avec Rosa et Alfredo ! Une comédie
tout public où humour et émotion s’entremêlent à merveille.
Spectacle TOUT PUBLIC
Durée : 1h20
Contact : culturecom64@yahoo.fr ou
06.20.50.04.77
Bande annonce : https://youtu.be/x1kEqat-Tu4
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L’avis des spectateurs…
➢ Vraiment merci pour cet excellent moment de partage. Nous avons bien ri et beaucoup
apprécié votre pièce et la mise en scène tout à fait originale. Un grand bravo à votre
partenaire aussi qui a joué son rôle à merveille. La salle était debout et c'était justifié ! Je
vous engage à continuer à créer d'aussi bonnes pièces et j'espère sincèrement pour vous
que celle-ci franchira les limites de notre région car elle peut rivaliser sans problème avec
les éternels Vaudeville que l'on voit à longueur de temps et que vous nous évitez souvent
dans votre programmation. Alors bonne chance, proposez là encore et encore et si ce texte
peut vous aider, n'hésitez pas à vous en servir. À très bientôt.
Charline Valencia
➢ Félicitation pour ce magnifique spectacle hier soir . Vraiment super. Merci à vous deux pour
nous avoir emmené dans ce train plein de surprises. Rosa et Alfredo quel talent à vous
deux et surtout à celle qui a écrit le scénario. BRAVO. Isabelle Alix
➢ C'était génial ...Bien écrit ..bien joué...bien mis en scène ...bravo !! Et merci pour ce bon
moment. danielle romaire
➢ Ct super sympa ! Drôle émouvant bien écrit bien joue belle mise en scène originale.
Chapeau ! christiane versace
➢ Bravo encore, Nous avons passé une très agréable soirée. Le scénario, original, impeccable
et super réaliste; le jeu de la vérité. Les acteurs; je leur donne un oscar, de suite; ils nous
ont bluffés. Je garderai le souvenir de mes rires et de votre jeu : une bonne soirée, A
bientôt, Henri.
➢ " Puisqu'on ne sait jamais ce qu'il va arriver demain " Spectacle écrit, mis en scène et
interprété par Noelle V et son complice Alfredo est un mélange savant d'humour ,de bons
mots, de danse et de moments de très intense émotion . Bijou de texte porté par des
acteurs au top niveau du réalisme. Spectacle à voir (et revoir si possible) sans modération
G VONSTEIN.
➢ Un spectacle d'excellente qualité : humour, intelligence, émotion, c'est si rare ! Deux
acteurs aussi talentueux l'un que l'autre connaissant parfaitement leur texte et le jouant
avec un naturel qui n'a rien à envier aux comédiens dits "professionnels" ! Un très grand
bravo à vous deux et aussi un grand merci de la part de spectatrices enchantées !! Ne ratez
pas cette pièce si avez la chance de pouvoir la voir !! Sylvie saulnier
➢ merci à Noelle et Rémy pour leur deux supers représentations, ça fait un bien fou de rigoler
comme ça! :P Merci a vous pour le spectacle, c était top! Bravo pour votre incroyable jeu
d acteurs! Manon.
➢ Merci à vous pour ce bon moment. C'est drôle, émouvant, bien écrit, bien joué, Bravo !!!
Odile.
➢ Encore une excellente soirée, mille bravos à toi et à Rémi. Merci également pour votre
sympathique et votre simplicité et gentillesse bernadette.
➢ Bravo ! super ! cetait trop avec votre accent bravo ! ambre, 11 ans.

➢ je rejoins tout les autres commentaires, bonne soirée, beau spectacle, émotions, rires et
bonne mise en scène. Merci pour ce bon moment. RS.
➢ c'était vraiment génial. J'ai beaucoup aimé et beaucoup ri....
Bonnes fêtes de fin d'année. Marie-Rose FREEDMANN
➢ C'était vraiment excellent ! bravo ! on a passé une soirée mémorable ! merci beaucoup aux
deux comédiens ! Isabelle doyen

Et sur BILLETREDUC ?
24 critiques avec une note globale de 10/10
zazouille2 Inscrite Il y a 1 an 1 critique Ajouter
-Excellent !! 10/10
Cette pièce est vraiment extra, à la fois hilarante et émouvante. Les acteurs sont formidables, la
mise en scène et la musique nous transportent dans cette histoire savoureuse. Bref, nous avons passé
un tellement bon moment que nous sommes allés revoir la pièce une deuxième fois !!
philtor Inscrit Il y a 7 ans 1 critique Ajouter
-À ne pas manquer 10/10
Tellement vrai !!!
Cindy 63 Inscrite Il y a 1 mois 1 critique Ajouter
-Génial 10/10
Super mise en scène, super scénario, super rythme, on rit beaucoup, émouvant aussi, on s'attache
aux personnages joués par deux supers comédiens.je recommande vivement pour passer un
excellent moment !
VK57S14 Inscrit Il y a 7 ans 1 critique Ajouter
-Tout simplement excellente 10/10
Superbe pièce avec des acteurs formidables. Rires et émotions du début à la fin. Venez nombreux
vous ne serez pas déçus !
marielaurence Inscrit Il y a 14 ans 3 critiques Ajouter
-Génial ! 10/10
Magnifique pièce, une très belle mise en scène et deux excellents comédiens. Bravo pour la
performance. À ne pas rater !!
saroule03 Inscrite Il y a 11 mois 2 critiques Ajouter
-super voyage 10/10
Très bonne soirée, drôle, émouvante, les deux comédiens nous ont fait partager leur nuit dans le
train, nous avons bougonné avec eux, fait le beau gosse avec eux, dansé avec eux ...; Bref une super
comédie !!!
Stpuz Inscrite Il y a 1 semaine 1 critique Ajouter
-Très belle soirée 10/10
Pièce vraiment drôle. N'hésitez pas à aller la voir. Les 2 acteurs ont un très bon jeu. Je la
recommande !!
CSeb03 Inscrit Samedi 1 critique Ajouter
-L'improbable idylle 10/10
Un moment de vie, qui d'un long voyage, nous confonds à être immergé d'une improbable
rencontre, du sacarstisme des mots à sourire d'aimer !

bonne soiree 10/10
Les acteurs sur mesure pour les rôles. Un rythme soutenu, des rires, de l'émotion, toute la durée de
la pièce. Nous reviendrons voir les acteurs dans d'autres pièces
Baptman03 Inscrite Vendredi 1 critique Ajouter
-Super Bonne soirée en famille 10/10
Nous avons passée une excellente soirée de rire du début jusqu'à la fin avec nos enfants de 8 et 13
ans. Tout le monde a bien rigoler, nous allons en parler autour de nous car bon théâtre.Merci et
pleins dencouragements aux acteurs.
manon03 Inscrite Il y a 2 mois 2 critiques Ajouter
-Comédie romantique à voir et à revoir ! 10/10
J'ai eu l'occasion de voir cette pièce et j'ai tout simplement adoré, des acteurs drôles et à la fois
touchants, un décor et une mise en scène qui rendent l'histoire des plus réalistes, je me suis cru dans
un train et j'avais l'impression de voyager avec les acteurs. Bravo pour cette performance!
Sophieswing Inscrite Il y a 8 mois 2 critiques Ajouter
-Juste un mot : Magique 10/10
Woaooh cette pièce est absolument à voir . Les acteurs nous font vivre des moments incroyables
Grace a leur prestance sur scène . Un véritable moment de bonheur , j'ai été conquise dés les
premiers instants . Bravo aux comédiens . Les décors sont supers! Un spectacle de Qualité! petit
pincement au coeur a la fin on a vraiment envie que la pièce continue encore et encore !
noemief Inscrite Il y a 8 mois 15 critiques Ajouter
-excellent ! 10/10
super spectacle, super texte : tantot drole, décalé émouvant, super acteurs, décors, mise en scène...
franchement parfait ! super soirée ! Eclats de rire tout le long et la petite larmichette qui va bien au
milieu ! un vrai bon spectacle intelligent, une comédie tout public et pour une fois, pas d'humour
gras ! merci ! à voir et à diffuser !
jeanphy Inscrit Il y a 9 ans 1 critique Ajouter
-Pleins d'humours et d'émotions ! 10/10
Félicitations! J'ai assisté à la représentation du vendredi 16 décembre à 21h... C'était un vrai régal
digne de professionnels connus parisiens ! Des scènes pleines d'émotions et beaucoup de rires
assurés ! Impossible de s'endormir ou de décrocher durant le spectacle... Succès de votre soirée
garanti !
Lougab Inscrit Il y a 1 mois 1 critique Ajouter
-Super sympa 9/10
De quoi relativiser avec les surprises de la SNCF!!! Vous ne verrez plus votre voisin (e) de voyage
sous le même angle. ...
Bernie Inscrite Il y a 3 mois 2 critiques Ajouter
-Très bien 9/10
Spectacle de qualité drôle et mélancolique parfois bien écrit on ne voit pas le temps passer
Pierre03 Inscrit Il y a 3 mois 1 critique Ajouter
-Superbe spectacle 9/10
Un spectacle agréable qui nous fait tantôt rire tantôt pleurer. L'humour est présent à chaque instant
sous diverses formes. Les acteurs sont très bien. L'histoire Est tres bien réaliser. Je vous le
recommande.
Suricate03 Inscrite Samedi 1 critique Ajouter
-Super 7/10
Agréable moment de théâtre avec beaucoup de rire et d'émotion !

Sylvie slnr Inscrite Il y a 4 ans 1 critique Ajouter
-Une excellente soirée !!! 9/10
Un spectacle d'excellente qualité : humour, intelligence, émotion, c'est si rare ! Deux acteurs aussi
talentueux l'un que l'autre connaissant parfaitement leur texte et le jouant avec un naturel qui n'a
rien à envier aux comédiens dits "professionnels" ! Un très grand bravo à vous deux et aussi un
grand merci de la part de spectatrices enchantées !! Ne ratez pas cette pièce si avez la chance de
pouvoir la voir !!
schab03 Inscrit Il y a 3 mois 1 critique Ajouter
-superbissimo 9/10
Merci pour cette bonne soirée et pour ce beau voyage auprès de vous dans ce train ou tout arrive.
Belle histoire, beaucoup de fou rires, d'émotions. J'ai vraiment passé une bonne soirée. Merci
-très sympa 7/10
très bon moment passé hier au back step avec une histoire de panique à bord d'un train : émouvant,
drôle et on s'y retrouve un peu, on a tous une anecdote à raconter suite aux aléas de la sncf…
Chabrette Inscrite Il y a 3 mois 1 critique Ajouter
-Formidable 10/10
Cette pièce est pleine de rebondissements. Les artistes sont formidables. En même temps c'est
tellement vrai ce qui se passe dans les trains souvent Moi j'adore prendre le train et j'aimerais encore
plus maintenant Et qui sait quelle rencontre je pourrais faire... Allez la voir vous passerez une bonne
tout en voyageant en toute sécurité.
Génial 10/10
J'ai passé un super moment devant cette pièce. De quoi oublier les "petites misères" du quotidien. Je
le recommande à tous.
Bernie Inscrite Il y a 3 mois 4 critiques Ajouter
-deuxième visite 10/10
je vois cette pièce pour la deuxième fois, toujours avec le même plaisir, rire, émotion, vérité, tout y
est. J'ai même redécouvert des moments que j'avais oubliés. Je recommande vivement ce voyage en
train même si la sncf n'assure pas toujours dans la pièce biensur
Aktusu Inscrit Il y a 3 mois 1 critique Ajouter
-Juste un mot : "Génial !!! " 10/10
Je recommande vraiment cette pièce à toute personne désireuse de passer une excellente soirée.
L'auteur a vraiment su mêler rires et émotions, le jeu des comédiens est juste TOP et on s'y
reconnait vraiment ! Très bonne mise en scène rien à redire, et en PLUS vraiment tout public
(aucune vulgarité). A voir absolument :) Merci encore pour ce très bon moment
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EXTRAIT
Un train.
Alfredo arrive avec son téléphone portable et ses lunettes de soleil. Il ressemble à une star de
cinéma et se comporte comme telle. Il parle en néerlandais. Il s’arrête devant un siège libre, à côté
de Rosa qui essaie de dormir contre la vitre.
ALFREDO, à Rosa à voix basse : Je peux m’asseoir à côté de vous ?
Elle fait la tête, sort son sac du siège.
Il termine sa conversation et lui tend la main.
ALFREDO : Bonjour.
Elle ne répond pas.
ALFREDO, plus fort : Bonjour. Je suis Alfredo. Je suis belge.
ROSA : Alfredo c’est un nom belge ?
ALFREDO : Et vous ?
ROSA : Rosa.
ALFREDO : Ah, sei italiana !
ROSA : Non.
ALFREDO : Española ?
ROSA : De Rouen.
ALFREDO : Ah. Connais pas.
Elle hausse les épaules.
ALFREDO : Je suis belge !
ROSA : Oui, vous l’avez déjà dit.
Elle repose sa tête contre son siège et ferme les yeux.
ALFREDO : Vous faites quoi dans la vie ?
ROSA : Je dors.
ALFREDO : Non je veux dire dans la vie.
ROSA : C’était ironique.
ALFREDO : Ah, humour français, je comprends pas toujours !
ROSA : C’est pas grave.
ALFREDO : Je suis belge mais je ne parle pas français. Je suis du côté flamand. Vers Brugge.
ROSA, en l’imitant : Ah. Connais pas. Je suis française.
ALFREDO : Vous vous moquez de moi, là ?
ROSA : Pas du tout.
ALFREDO : Ah bon. Je comprends pas trop votre humour ici en France.
ROSA : C’est vrai l’humour belge c’est vachement mieux.
ALFREDO : Vous êtes agressive là ?
ROSA : Vous croyez ?
ALFREDO : Ok, c’est bon, je ne vous parle plus.
ROSA : Allélluia !
Il est choqué. Elle referme les yeux et essaie de dormir. Il reprend son tél et parle fort exprès.
ALFREDO : Allo ? Julia ? C’est Alfredo ! Oui, Alfredo le plus beau ! Ca va ma puce ? Oui, très
bien. Mais bien sûr que je passe te chercher ! Tu sais bien qu’avec toi c’est : où tu veux ! Quand tu
veux ! Ouais. Dis-moi… Tu peux me dire à quelle heure est le debriefing lundi ? Le debriefing
lundi ? Oh, mais avec toi ce sera forcément bien. Et tu sais quoi ? Mets ton petit tailleur blanc il te
va à ravir ! Mais oui. Moi aussi. D’accord ma belle, à plus tard. Ciao bella ciao !
A Rosa : Vous êtes malade ?
ROSA, agacée : Non.
ALFREDO : Ah bon.
ROSA : Pourquoi ? J’ai une sale tête c’est ça ?
ALFREDO : Non pas du tout vous êtes très jolie, mais vous dormez, vous êtes agressive… ou alors
vous êtes enceinte.
ROSA : Ca aussi c’est censé être un compliment ?

ALFREDO : Comment vous faites pour parler avec les gens ?
ROSA : Je ne parle pas avec les gens.
ALFREDO : Je comprends pourquoi.
ROSA : On se connait ? Non. Alors gardez vos réflexions pour vous.
ALFREDO : Y’a combien d’heures de route jusqu’à Lille ?
ROSA : 12.
ALFREDO : Eh ben ça va être joyeux.
ROSA : Vous n’avez qu’à changer de place. Ca m’arrange.
ALFREDO : Je crois que tout est complet. Sauf à côté de la vieille dame qui pue là bas. Je préfère
encore rester là.
ROSA : Merci, trop aimable.
ALFREDO : Mais je vais essayer de parler à quelqu’un d’autre puisque je vous dérange.
Il se tourne vers des passagers fictifs. Bonjour ! Ah non, allemand je ne parle pas. Bonjour ! Lè, lè
non, arabe non plus… Mais c’est la tour de Babel ce TGV !
ROSA : Wow, référence biblique !
ALFREDO : On peut être beau ET cultivé !
ROSA : On peut être orgueilleux ET vantard !
ALFREDO : On se connait ? Non. Alors gardez vos réflexions pour vous. A une autre passager :
Vous avez vu comment je l’ai mouchée ?! Non, nothing. Niente. Lè, nein… Oh, la, la, ça va être
galère ce voyage…
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