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Adopte un Jules. com, qu'est-ce que c'est ? 

Un "three women show" qui cartonne, depuis bientôt 5 ans, à Paris, Lyon, Lille, Montpellier, 
Nice, Genève, Le Luxembourg, Reims, Rouen, Moret sur Loing, Abeville,, Ussel, Cugnaux, Gray, 

Arras, Epinal, Beaucaire, Andresy, woustviller, Rethel,  Avignon…. et qui a déjà attiré plus  

de 600 000 spectateurs.  



 

 

Un conte de fées en passe de traverser l'Atlantique, puisque le spectacle 
se joue au Canada depuis l'automne 2016. Adopte un Jules. com, le 

livre, est un véritable guide de survie à destination des jeunes femmes 
célibataires, afin de les aider à dénicher le prince charmant sur Internet 

et lui passer la bague au doigt. Adopte un Jules. com lr spectaccle 
comme le livre  est  "girly" léger, drôle et dans l'air du temps ! 

  

 

 

PITCH : 

L'une Clara était plutôt forte en gueule, l'autre Marie, un peu trop 
coincée et la troisième Kitty, très sexy, un peu trop décoincée... 

Elles vont diront tout ! 
Comment chasser le mâle sur Internet... Ne pas coucher le 1er soir... 

Chopper la perle rare... Poser ses cartons chez lui... Se mettre la belle-
mère dans la poche... 

Le conduire jusqu'à l'autel sans lui faire peur... Et surtout bien le tenir en 
laisse ! 

 
Avant le soir, c'était soirée foot à la télé, à partir de maintenant c'est : 

Adopte un Jules.com 
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34 SORTIR DANS LA RÉGION

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
La deuxième édition de la 4C, ou
Course colorée, a lieu ce samedi 22
septembre. Près de 2 500 personnes
de tout âge (à partir de 7 ans) sont
attendues sur la ligne de départ à 19
heures, place Foch.
Le but de cette course de cinq kilo-
mètres n’est pas de faire le meilleur
temps (elle n’est pas chronométrée),
mais juste d’arriver le plus coloré
possible. Sur le parcours, les partici-
pants passeront par quatre stands
où seront projetées de la poudre, à
savoir de la fécule constituée d’ami-
don de maïs. À chaque étape sa cou-
leur : rouge, rose, jaune et bleu.
Les organisateurs, la Ville de Châ-
lons et les étudiants de l’IUT Reims-
Châlons, ont multiplié les anima-
tions pour accentuer le côté festif de
la course. De la place Foch au cours
d’Ormesson, des démonstrations de
Zumba, de hip-hop, de percussions
brésiliennes, etc., ponctueront la ba-
lade. Au bout du quatrième kilo-
mètre, les coureurs de plus de 18 ans
pourront même se rincer la bouche
avec un peu de champagne châlon-
nais (un demi-blida). Royal !
À l’issue du rendez-vous, la fête
continue sur le lieu d’arrivée, cours
d’Ormesson. Cette fois, tout le
monde sans exception est invité à
assister au show concocté par la ra-

dio Happy FM (entrée libre). À partir
de 20h30, sept artistes nationaux
mettront le feu, tels que Mokobé, DJ
SEM, Scridge ou encore Kayna Sa-
met.
Pour clôturer l’événement en beauté
et toujours en couleur, un feu d’arti-
fice sera tiré depuis les jardins de la
préfecture à 22h30.
Tarif : 15 euros par personne, 10 euros par
équipe de plus de quatre personnes. Quelques
inscriptions sont encore possibles le jour de la
course, dans la limite des places disponibles.
Renseignement jusqu’à 17h30 au magasin
Running Conseils, rue d’Orfeuil.

Nouvelle course colorée 
dans les rues de Châlons

La préfecture de la Marne va en voir de toutes
les couleurs. Archives Christian Lantenois

LOISIRS

Marie Bô, vous êtes l’une des trois comédiennes de
la pièce qui sera jouée demain. Comment s’est fait
le choix des actrices ?
L’auteur m’a repérée lorsque je me
trouvais sur une scène ouverte.
J’avais un personnage de grande
gueule bien campé, c’est ce qui l’a dé-
cidé à me prendre pour ce rôle et les
deux autres comédiennes (Fabienne
Tandille et Loelia Salvador) ont été
prises par rapport à leur personnali-
té. Le profil était d’avoir des nanas
une trentaine d’années qui corres-
pondaient à toutes les générations.

....................................................................

“J’interprète la grande
gueule. Celle qui embarque
ses deux comparses dans
cette aventure”
Marie Bô

Quelle est la trame de cette pièce ?
Ce sont trois meilleures amies ; une
un peu coincée catholique qui s’ap-
pelle Marie, une autre qui se nomme
Kitty qui est un peu la croqueuse
d’hommes et enfin Clara, celle que
j’interprète, qui est la grande gueule.
C’est elle qui embarque ses deux
comparses dans cette aventure. Elle
explique au public comment trouver
un jules sur internet et comment
l’amener au mariage. Nous avons
1h30 pour convaincre.

La pièce est-elle traitée de façon parodique ?
On est entre la pièce et le one woman
show mais à trois. Nous sommes
constamment en interaction avec le
public.

Y a-t-il des risques pour les spectateurs mascu-
lins ?
Qu’ils ne s’inquiètent pas, tout se pas-
sera bien pour eux. On a jamais eu de
plaintes et on aime avoir de jolis gar-

çons souriants au premier rang. Il est
d’ailleurs possible qu’il leur arrive
une petite histoire, je ne peux pas en
dire plus…

Cette pièce est-elle le reflet de la réalité ou une
recette pour trouver des hommes ?
C’est un constat de ce qui se passe.
Malheureusement sur certains sites,
certains hommes ont des techniques
de drague un peu lourde. Nous évo-
quons les travers d’internet.

Vous êtes issues de quelle formation ?
On vient toutes les trois du théâtre et
nous avons intégré la pièce à ses dé-
buts il y a quatre ans.

À votre avis pourquoi le centre des congrès de
Reims a choisi cette pièce plutôt qu’une autre ?
Je pense que c’est parce qu’on a reçu
un joli succès à Paris pendant quatre
ans avec plus de 650 000 spectateurs
et en province cette pièce se vend
donc très facilement. On a fait deux
fois le festival d’Avignon en 2013 et
2015, mais cette année on ne l’a pas
fait car on avait pas mal de dates en

programmation.

Qu’est-ce qui pourrait décider le public à venir voir
la pièce ?
Vous avez passé une sale semaine,
alors courez et venez la voir demain.
C’est 1h30 de rire, vous posez votre
cerveau à l’entrée et vous passerez un
bon moment avec nous. On peut vous
assurer un samedi soir inoubliable.
Vous n’aurez jamais autant ri.

La pièce se joue-t-elle encore à Paris ?
Oui il y a trois équipes, nous tournons
en province et du mardi au samedi
elle tourne sur Paris avec deux
équipes qui se relaient.

Est-ce la pièce évolue en fonction de l’actualité ?
Toujours, elle se renouvelle à peu
près tous les cinq mois. Ça remuscle
le texte et les vannes pour pas entrer
dans une routine. En quatre ans,
entre nous, il s’est créé une vraie
complicité sur scène mais aussi dans
la vie. Il est important pour nous de
nous connaître parfaitement.
Propos recueillis par notre correspondant DANIEL BALBO

TROUVER L’ÂME SŒUR
SUR LA TOILE

Marie Bô joue la pièce Adopte un jules.com depuis sa création il y a quatre ans.

THÉÂTRE

REIMS Trois comédiennes seront demain sur la scène du
centre des congrès pour la pièce Adopte un jules.com

“ADOPTE UN JULES.COM”
● L’histoire Trois filles ont décidé
d’expliquer à toutes les célibataires
comment ne pas rester seule sous la
couette. Une comédie écrite et mise
en scène par Elisa Valentin
et André Gaston.
●Où ? à la Scène Reims Congrès,
12, boulevard Géneral-Leclerc à Reims.
●Quand ? demain, samedi 22 sep-
tembre à 20 h 30.
● Tarifs : 20 et 25 €.
● Infos : au 03 26 77 44 44 
et sur www.reims-evenements.fr

SEDAN
Des visites
gourmandes
Le château fort accueille, ce week-
end, la Fête de la gastronomie propo-
sée par l’ambassade des confréries
de l’Ardenne. Demain, de 11h30 à
14heures et de 18heures à 20h30, et
dimanche, de 11h30 à 16heures, des
visites gourmandes seront propo-
sées. Pour 15€, les visiteurs auront
droit à la visite du château et à cinq jetons, à dépenser sur les neuf
stands de dégustation aménagés dans le circuit et tenus par les restaura-
teurs et producteurs locaux. De nouveaux jetons peuvent être achetés au
long du parcours et un tarif est proposé pour les enfants : à 10€, avec
trois jetons. Des animations gratuites sont prévues. Un marché de terroir
des producteurs et des confréries sera installé dans la cour du château et
la galerie des Antiques, en accès libre. Six confréries seront présentes,
parmi lesquelles la salade au lard ou la bière de Rocroy, en plus de
producteurs locaux. Pour la musique, le Funky Jazz Gang et le Bal à Jojo
viendront agrémenter le tout. Enfin, le Cuisine Club des Ardennes de
Romain Deplaine prépare de nouveau des ateliers cuisine pour les en-
fants. Infos : 03 24 29 98 80.

COUPÉVILLE (MARNE)
Du super-stock-car dimanche
Une compétition de super-stock-car aura lieu ce dimanche 23
septembre, au circuit de Coupéville de 15 heures à 18h30. C’est
à 20 km à l’est de Châlons-en-Champagne. Ce Grand prix de la Marne, où
concourront des pilotes licenciés de la Fédération des sports mécaniques
originaux, est organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers du Mont de
Noix. Quinze à vingt véhicules, soit trente-cinq pilotes, vont s’élancer sur
une piste fermée de deux cents mètres pour disputer six manches. En-
trée : 10 €, gratuit pour les moins de 12ans. Infos : 06 07 84 91 04.

L’ACTUALITÉ EN FLASH



	  


