


« Pétillante Emma Loiselle »
Journal La Provence

« Sur scène, elle étonne et 
elle détonne »

Magazine C À Bourg

« Certains pensent qu’elle a 
des couilles mais ils se 

trompent… en réalité, c’est 
nettement mieux que ça ! »

Journal Var Info

« Emma est totalement 
déjantée, sans limite, 

inclassable »
Blog La Parisienne Life

« Emma Loiselle provoque et 
choque et toc ! »

France 3 Région PACA

« Emma Loiselle est allée cueillir le public, 
d'abord les femmes, puis les hommes une fois 

remis de leurs émotions »
Journal Le Maine Libre

«Un coup de cœur énorme pour cette 
superbe artiste, humoriste géniale, en ce 

festival Avignon OFF cuvée 2019»
Tout Est Art Production



Emma Loiselle a laissé tomber sa robe. Ce n'est pas de
l'impudeur, mais la vérité toute nue. C'est habillée pourtant
qu'elle fait voyager le public au plus profond de l'intime.

Ancienne avocate devenue assistante parlementaire et
humoriste, elle est passée avec aisance de la plaidoirie à la
plaidoi-rire. Dans ce premier spectacle, cette femme « de
lettres et du parloire » se dévoile mais ne se défile pas.

Sa spontanéité et sa répartie soulignent un texte ciselé
qui sert un humour parfois impertinent, souvent osé,
toujours assumé.





- En vidéo (extrait)
- En photos 

Emma Loiselle jongle avec les mots et joue avec son public.
Cette femme met sa plume acérée au profit d'un propos qui
étonne et parfois même détonne ! Elle aborde avec brio les
grands sujets de notre époque (religion, plaisir féminin, don
d'organes...) sans complexe, sans tabou ni limite.

Cette artiste a eu l’occasion de faire les premières parties
des personnalités suivantes : Moscato, Mathieu Madénian,
Véronique Gallo, Jean-Marie Bigard, Haroun et les
Hypnotiseurs.

Accompagnée par Vincent Solignac à la mise en scène, elle
poursuit sa tournée en France et à l'étranger.

https://www.youtube.com/watch?v=6g7icsh-iK8
http://emmaloiselle.com/index.php/sur-scene/


Retrouvez toutes les dates de tournée sur le site www.emmaloiselle.com et bien plus encore !

1er Février - Boissy-Saint-Léger (94)
2 Février - Morsang-sur-Orge (91)

7 Février – Bohars (29)
14 et 15 Février - Bordeaux (33)

21 et 22 Février – Dijon (21)
1er Mars - Le Trait (76)

5 Mars – Chamonix (74)
Du 10 au 14 Mars – Rennes (35)

19 Mars – Valence (26)
20 et 21 Mars – Lyon (69)

Du 7 au 9 Mai - Grenoble (38)
13 Mai - Nantes (44)
15 Mai – Rethel (08)

29 et 30 Mai – Gaillard (74)
Du 3 au 26 Juillet - Avignon au « Théâtre Le Paris » (84) 

http://www.emmaloiselle.com/


Journaux
➢ - La Provence : Pétillante Emma Loiselle
(édition du 31 mars 2019).
➢ - France 3 info : Emma Loiselle provoque
et choque et toc !
➢ Le Dauphiné libéré :

- Emma Loiselle, l’humour au service 
du féminin (édition du 28 février 2018).

TV

➢ - IDF1 : Jacky lave plus blanc (émissions
du 6 septembre et 25 décembre 2018).

Radios
➢ - France bleue Provence : Les tchatcheurs
(émission du 7 mars 2019).
➢ - France bleue Île de France : Fou
d'humour (émission du 26 octobre 2018)
➢ - Osmose radio : Touche pas mon Off
(émission du 13 juillet 2018).

Blog
➢ LAPARISIENNE LIFE : Emma Loiselle au théâtre le 

Lieu, nous y étions !
➢ TOUT EST ART PRODUCTION : Emma Loiselle, 

tout simplement magnifique ! 

http://emmaloiselle.com/wp-content/uploads/2018/12/54353439_397308344429223_3427575990325346304_n.jpg
http://emmaloiselle.com/wp-content/uploads/2018/12/20190309_124024.jpg
http://emmaloiselle.com/wp-content/uploads/2018/12/20190309_124024.jpg
http://emmaloiselle.com/wp-content/uploads/2018/12/Le-dauphiné-libéré-Grenoble-Basse-Cour.jpg
http://www.les-infos-videos.fr/2018/12/jacky-lave-plus-propre-special-noel-du-25-decembre.html
https://www.francebleu.fr/emissions/france-bleu-provence-midi-les-tchatcheurs/provence/les-tchatcheurs-thibaud-gaudry-128
https://www.francebleu.fr/emissions/fous-d-humour/107-1/emma-loiselle-pour-femme-de-mere-en-fille-depuis-que-l-homme-est-homme-au-theatre-le-lieu
https://www.francebleu.fr/emissions/fous-d-humour/107-1/emma-loiselle-pour-femme-de-mere-en-fille-depuis-que-l-homme-est-homme-au-theatre-le-lieu
http://www.osmose-radio.fr/off-2018-tricheur-femme-de-mere-en-fille/
http://www.laparisiennelife.com/2018/10/emma-loiselle-au-theatre-le-lieu-nous-y-etions.html
http://toutestartprod.blogspot.com/2019/07/femme-de-mere-en-fille-d-emma-loiselle.html


CONTACT

• Manager : Jérémy Pryce

06 24 06 39 86 / contactemmaloiselle@gmail.com

• Artiste : Emma Loiselle

06 65 22 91 78 / loiselleemma@gmail.com
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