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• Un mot sur l’association

La crevette sous l’oreiller, c’est une bande de copains qui avait tous la même envie, jouer ensemble 
sur scène, la troupe à été monté en février 2020 par Jérôme COURT

Le nom de la compagnie à été trouvé au cours d’un repas de Noêl entre amis, après plusieurs 
improvisations et des éclats de rires, La crevette sous l’oreiller a vu le jour!



Synopsis:

Vous connaissez tous ce fameux site « Copains d’avant » permettant de 
rencontrer d’anciens camarades d’école perdus de vue… Hélas les 
soirées nostalgie peuvent tourner au cauchemar. Ayant invité chez lui 
deux de ses « meilleurs potes » de lycée qu’il n’a pas revus depuis le 
bac. Nicolas, un looser sympathique provoque leurs retrouvailles 
inattendues avec une « bonne copine » qui a des comptes à régler avec 
eux…



Les personnages

Nicolas: looser déterminé à le rester
Interprété par Jérôme COURT

Antoine: crâneur sans cervelle
Interprété par Fabrice GOUVERNAYRE/ Alexandre ALEYA

Vincent: Prétentieux sans prétention
Interprété par Romain ANTONIOLI

Brigitte: pulpeuse et maligne
Interprété par Céline FALIEU



Joséphine Espãna , Metteur en scène, née le 21 février 1981

Depuis son adolescence, Joséphine n’a cessé d’écumer les écoles de 
théâtre, elle à commencé à jouer dans la troupe du théâtre de Rosny sous 
bois près de Paris.
Après avoir fait plusieurs figurations elle c’est essayé à la mise en scène.
Aujourd’hui elle anime des ateliers de théâtre pour les petits et grands,
elle est la metteur en scène de la Compagnie La crevette sous l’oreiller



Jérôme COURT interprète de Nicolas, né le 27 juin 1983

Il a commencé le théâtre en 2004 avec la troupe de Scionzier puis 
à rejoint en 2011 Les Giffrés pour s’essayer au théâtre 
d’improvisation.
Apres 6 ans d’impro et une idée derrière la tête, celle de monter 
une troupe de théâtre, c’est 2020 que la Compagnie La crevette 
sous l’oreiller voit le jour

Céline Falieu interprète de Brigitte

Apres 2 année de théâtre et 9 de théâtre d’improvisation, Céline a intégré la compagnie 
La crevette sous l’oreiller en 2022 pour jouer sa deuxième pièce de théâtre.
Elle fait également partie de la troupe des Scarabées avec laquelle elle organise des 
spectacle d’improvisation.
A l’origine plutôt orienté vers la danse après 20 ans de pratique, elle s’est engagé vers le 
clown, théâtre et la peinture!



Romain Antonioli interprète de Vincent né le 3 juillet  1990

Il a commencé le théâtre étant jeune à  l’école puis il c’est très vite passionné par 
la peinture.
Aujourd’hui il est président de l’association Atelier Arts Créatif 

Fabrice Gouvernayre interprète de Antoine né le 18 aout 1973 

Il a débuté le théâtre avec la troupe de Scionzier, après quelques années de théâtre à 
texte il c’est essayé au théâtre d’impro!
Aujourd’hui il a rejoint  la compagnie de la crevette sous l’oreiller
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