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"Un débit de mitraillette pour des salves de
jeux de mots"

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

La Nouvelle République

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 Info

"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  
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



 
 
 

LE SPECTACLE

Accompagnée par Vincent Solignac à
la mise en scène, Emma Loiselle jongle
avec les mots et joue avec son public. 

Elle met sa plume acérée au profit d'un
propos qui étonne et parfois même
détonne. Elle aborde les sujets de notre
époque (plaisir féminin, don d'organes,
religions...) sans complexe et sans limite. 

Elle prévient d'entrée : elle n'a rien à
cacher, est sans tabou et vraie.

Préparez-vous ! 

  
Spectacle conseillé aux personnes ayant envie de rire  

néanmoins déconseillé aux moins de 16 ans

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


Vous avez pu la voir en première partie de : Moscato,
Mathieu Madénian, Haroun, JM Bigard, les Hypnotiseurs... 

L'Espace Gerson
Mercredi 14, Jeudi 15, Vendredi 16 
& Samedi 17 décembre 2022

1 place Gerson - 69005 Lyon

Tournée 2022 / 2023 : 
Lyon, Rennes, Cogolin, Albert, Bourg-Lès-Valence, Toulouse,
Paris... 
toutes les dates sur www.emmaloiselle.com

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


 
 

MEDIAS / PRESSE 

Reportage
France 3 Alpes

Emma Loiselle, tout simplement
magnifique !
Tout Est Art Production

Fou d'humour
France Bleu Île-de-France 

Emma Loiselle n'a peur de rien
La Nouvelle République

mars 2022

juillet 2019

octobre 2018

décembre 2021

La "plaidoi-rires" d'Emma Loiselle
La Dépêche
mars 2022

https://emmaloiselle.com/wp-content/uploads/2022/03/2022.03.17-Reportage-France-3-Alpes.mp4
https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/humour/decouvrez-emma-loiselle-ephemere-avocate-devenue-assistante-parlementaire-et-humoriste_3838275.html
http://toutestartprod.blogspot.com/2019/07/femme-de-mere-en-fille-d-emma-loiselle.html
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://emmaloiselle.com/wp-content/uploads/2022/01/20220131_093403.jpg
https://emmaloiselle.com/wp-content/uploads/2022/01/20220131_093403.jpg


 
 
 

CHRONIQUES RADIO
& PARTICIPATIONS TV



OF

Crédit photos : Didier Parsy

Banque de photos

 
 
 

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

Extraits du spectacle 
la dragonne / l'excision / l'acrogym / les sacs poubelles

Plus d'informations sur 
www.emmaloiselle.com

https://drive.google.com/drive/folders/1xsh0gGK26_cEv73Suw5DEAnMSI4mUCy0?usp=sharing
https://emmaloiselle.com/extraits-du-spectacle/
https://emmaloiselle.com/extraits-du-spectacle/
https://www.youtube.com/watch?v=F5hOM3Bk-JY&t=1s
https://youtu.be/oS4N7-WpYvs
https://youtu.be/XQBBCKvSfZs
https://youtu.be/5Amd5CuEigY
https://emmaloiselle.com/extraits-du-spectacle/
http://www.emmaloiselle.com/
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06 26 98 38 17
 contactemmaloiselle@gmail.com
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