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Spectacle vital

Euphorie 
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Fiche et contrat technique : www.annadre.com/espace-professionnel/



Demandez un diagnostic... 
La consultation est incluse dans le spectacle !

Annadré est discothérapeute, diplomée de la faculté Dalida au Caire.
Elle chante, danse, détourne et prescrit des chansons ! 

Elle révolutionne le monde médical grâce à une nouvelle méthode qui soigne 
aussi bien les infl ammations amoureuses à répétition que les allergies, 

l’acné et la nymphomanie tardive.

Un spectacle habillé par plus de 100 extraits de chansons
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Pour établir un diagnostic, Annadré a mis en place le Vidal des chansons :
- IL JOUAIT DU PIANO DEBOUT (F.Gall) : Hémorroïdes
- L’AIGLE NOIR...Près d’un lac je m’étais endormie (Barbara) 
- J’SUIS CONNE (E.Daumas) : Hyper réalisme
- LES OIES SAUVAGES (M.Delpech) : Delirium tremens
- J’OUBLIERAIS TON NOM (J.Hallyday) : Alzheimer
- COMMENT TE DIRE ADIEU : Phase terminale
- SOUS LES JUPES DES FILLES (A.Souchon) : Dépendance sexuelle
- TIREZ PAS SUR L’AMBULANCE (F.Hardy) : Dépression
- CASSER LA VOIX (P.Bruel) : Laryngite
...



 
2016 

Tous les samedis à partir du 1 octobre au Théâtre du Marais à Paris
Tous les vendredis de juillet au Théâtre du Marais à Paris

Programmée régulièrement Au César Palace à Paris
Du 18 janvier au 28 mars Les lundis au Théâtre du Marais à Paris

16 janvier L’auditorium Jean Poulain à Briare
14 février Théâtre du Pommier à Neuchâtel

Du 2 au 6 mars Le Koek’s Théâtre à Bruxelles
8 et 9 avril Coté Rocher à Rocamadour

19 mai La Comédie à Lille
23 septembre Humour à show à Vizille

15 octobre Le Kursaal à Hellemme
3 Décembre à Nantes Soirée privée

Ça tourne
2019-20

Toujours à l’affi che LE PETIT CASINO à Paris

2018
1er septembre Espace Michel Caron à  Bouchain (59)

5 juillet Théâtre de  Verdure à Bagnols sur Cèze
7 avril La Ferme Des Arts à Vert Saint Denis

30 et 31 mars Le Baz’Art  à Fronsac (33)
23 mars Salle des fêtes à Thiescourt

11 février Espace culturel Barbara à La Sentinelle (59)
4, 5 et 6 janvier Le Tribunal à Antibes

Janvier, février, mars Le Petit Casino à Paris

2017
Octobre, novembre, décembre Le Petit Casino à Paris

14 octobre La baie des singes à Cournon
De janvier à juillet César Palace à Paris

Théâtre de Dix Heures (mai-juin) à Paris
9 juin Centre culturel D.Balavoine à Gandrange

29 avril Le Pacbo à Orchies
25 février Festival d’humour à Pierrelaye

24 février Salle Charlie Chaplin à Saint Jean Cap Ferrat
9 février MJC de Vuaches



La presse en parle 

Voilà le Docteur, diplômée de la Faculté Dalida au Caire, qui attend ses « patients » de pied ferme 
dans son cabinet, où elle initie instantanément le dialogue, histoire de désinhiber et dérider.

Annadré a du caractère, mais elle est très souple, elle ne lâche rien ! 
Lucide et limpide dans l’interprétation des chansons nécessaires à cette thérapie collective, 

elle donne de la voix avec justesse, mais sans se prendre au sérieux et la fi ne guêpe en rouge fait 
mouche et touche.Elle garde bien le rythme pour interagir énergiquement avec une salle 

en permanence hilare. Elle détourne habilement les chansons de Patrick Juvet ou Céline Dion, 
sans jamais tomber dans la vulgarité.

Merci Docteur, nous sommes désormais les nouveaux adeptes acquis à votre méthode implacable, 
presque surpris qu’elle ait été si drôlement effi cace ! Luana Kim

12/07/2016 
Seule sur scène, Annadré détourne des standards de variété connus du grand public et 
dissèque avec piquant les relations homme-femme, tout en apostrophant sans tabou 
l’assemblée. On rit beaucoup : repartie et sens de l’improvisation y ont la part belle.  
MC Mardi

 2015
Programmée régulièrement Au César Palace à Paris

Les 5, 6 et 7 novembre La Bouch’rit à Liège
Du 17 septembre au 31 décembre Les jeudis Théâtre du Marais à Paris

Du 11 juillet au 22 août Tous les samedis Le Proscénium à Paris 
La spirale à Fismes

Quai de scène à Bourg les Valence, Théâtre la Fontaine d’Ouche à Dijon
les 20 et 28 mars Théâtre de Dix Heures à Paris

TNT à Nantes, CC René Coutteur à Grenay
MPT à Chatellerault, Espace Yves Montand à Saint Alban
Salle Allegora à Auterive Théâtre Le Tribunal à Antibes

Le Petit Casino à Paris, Centre culturel de Caraman 
Le Gymnase à Paris, Festival Saint Méen le grand 

La Royale Factory à Versailles, Espace Confl uence à Condat sur Vienne 
La Coda à Prissé, La Luna Negra à Bayonne

Théâtre Les Minimes à Toulouse, Théâtre de l’Essaïon à Paris



Le spectacle d’Annadré est une vraie thérapie contre la morosité. 
Ses ordonnances ont le pouvoir de réjouir le spectateur. Tout le monde 
a�  chait un large sourire à la sortie. Michel Beigné

Toutes les critiques des spectateurs sur  https://www.billetreduc.com/204131/evtcrit.htm

Une heure de rires et de chansons servie par une discothérapeute de charme. 
Plus de 100 extraits musicaux puisés dans le patrimoine musical collectif, des 
parodies comme celles d’Indochine avec J’ai demandé à La Lune, Rose 
Laurens et son célèbre Africa, Céline Dion et I’M Alive ou Patrick Juvet et
son mythique Où Sont Les Femmes ? C’est magique, c’est Annadré !  

Steph Musicnation

LA PARISIENNE LIFE.COM

Annadré est « discothérapeute ». L’artiste propose un spectacle très 
original et amusant, agrémenté de plus de 100 extraits de chansons tous publics. 
Crises de fous rires assurées ! On ressort de sa « consultation » avec une envie très forte 
de musique, et d’une soirée entre copines pour partager ses conseils amoureux hilarants ! 
Aurélie Brunet

http://critiques-theatres-paris.blogspot.fr/
L’automne, la pluie, les frimas de l’hiver, une situation conjugale di�  cile… peuvent entraîner une forte 
baisse du moral des ménages et des individus… rien de mieux qu’un bon spectacle pour remonter la 
pente. Vous serez « soignés » par un(e) médecin qui ne connaît que les bienfaits de la musique… 
et ça marche ! On en ressort fredonnant dans les rues de Paris… Allez-y entre amis, à plusieurs ou à 
défaut seul(e)…  Ph. Chavernac

"Les grands du rire"
sur France 3 le 2 juillet 2016

https://www.youtube.com/watch?v=BpC5yOSgdbs

En 2017, la discothérapeute a encore frappé sur le web avec le clip vidéo : 
Vive la ménopause


