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"Emma Loiselle provoque et choque et toc"

"Un coup de coeur énorme pour cette
superbe artiste, humoriste géniale [..."

France 3 PACA

Tout Est Art Production

"Un peu de grand guignol, un soupçon d'impertinence et
puis surtout des mots. Drôle, incisive, impertinente, peur
de rien... Les spectacteurs [...] sont unanimes, sur scène
Emma Loiselle se lâche"

France 3 Bourgogne

"Emma est totalement déjantée, sans
limite, inclassable"
Blog La Parisienne Life



Ancienne avocate, Emma Loiselle a
laissé tomber la robe. Ce n'est pas
de l'impudeur mais la vérité toute
nue.

Désormais humoriste elle est
passée, sans regrets, de la plaidoirie
à la plaidoi-rire. Dans ce premier  
s spectacle, finie l'intimité du parloir,
. Emma se dévoile et ne se défile
pas.

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

 
 
 

DU PEPS ET DU TEXTE
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Plus de photos du spectacle 
en cliquant ici

 
 
 

FEMME DE MERE EN FILLE DEPUIS
QUE L'HOMME EST HOMME

Extraits du spectacle 
en cliquant ici

Plus d'informations sur 
www.emmaloiselle.com
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LE SPECTACLE

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
(plaisir féminin, don d'organes...) sans
complexe, sans tabou ni limite. 

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

Vous avez pu la voir en premières parties de : 
Moscato, Mathieu Madénian, Véronique Gallo,
Jean Marie Bigard, Haroun, les Hypnotiseurs... 

https://www.facebook.com/loiselleemma/


 
Morangis : 1er/07

Gresse en Vercors : 10/08
Agen : du 12 au 14/08

Rennes : du 14 au 19/09
Rethel : 1 et 2/10

Le Bouchet St-Nicolas : 9/10
Lamballe : du 4 au 7/11

Valence : 10 et 11/11
Pia : 3/12

 
 
 

LA TOURNEE 2021 / 2022

Grenoble : du 13 au 15/01
Valence : du 3 au 5/03
Rethel : 11/03
Sochaux : 12/03

et d'autres à venir... 

2021 2022

Toutes les dates de tournée
sur www.emmaloiselle.com
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MEDIAS / PRESSE 

Reportage
France 3 Bourgogne 
France Info Culture 

Article Emma Loiselle au théâtre le
Lieu, nous y étions !
La Parisienne Life
Emma Loiselle, tout simplement
magnifique !
Tout Est Art Production

Les tchatcheurs
France Bleu Provence
Fou d'humour
France Bleu Île-de-France 

Pétillante Emma Loiselle
La Provence
Emma Loiselle provoque et choque et toc !
France 3 info 

Emma Loiselle, l’humour au service du féminin
Le Dauphiné libéré
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CONTACT
Emma Loiselle

loiselleemma@gmail.com 
06 65 22 91 78
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