
HOMMES-FEMMES DE MA VIE, 
le nouveau spectacle 
d’improvisation théâtrale de 
la troupe Smoking Sofa, du 
3 septembre au 27 novembre  
à La Folie Théâtre

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Depuis sa création en 2011, Smoking Sofa s’est forgé 
une solide réputation dans l’écosystème français de 
l’improvisation théâtrale.

Du 3 septembre au 27 novembre, la troupe parisienne 
continuera à étonner son public avec un nouveau 
spectacle original et interactif À La Folie Théâtre. Baptisée 
Hommes·Femmes de ma vie, cette création originale met 
en scène un duo de comédiens qui explore les relations 
amoureuses, familiales et professionnelles entre femmes 
et hommes.

https://www.smoking-sofa.com/hommes-femmes-de-ma-vie


Un spectacle interactif sur les 
relations entre femmes et hommes
Interprété par Jonathan Chaboissier et Muriel Ekovich, Hommes·Femmes 
de ma vie a plusieurs originalités. Tout d’abord, il s’agit d’un des rares 
spectacles d’improvisation qui est joué à deux comédiens seulement, et 
qui traite des relations entre femmes et hommes.

Son principe est étonnant : au début du spectacle, le public décide qui 
de Muriel ou Jonathan incarnera le personnage principal, qui restera le 
même toute la soirée, et que l’on suivra tout au long de sa vie. L’autre 
comédien joue quant à lui tous les personnages secondaires du spectacle.

Ainsi, si le public choisit Muriel, Jonathan jouera tous les hommes de sa 
vie, et vice-versa. Les comédiens demandent également aux spectateurs 
quelles femmes et quels hommes ont compté dans leur vie, pour définir 
les contours des personnages qui interviendront : un grand-père radin, 
une amoureuse de l’école primaire, un inconnu rencontré un soir à une 
station de bus, etc.

« Les spectateurs peuvent venir voir le spectacle plusieurs 
fois, pour vérifier qu’il est bien improvisé ! »

Jonathan

Informations pratiques :

• Hommes·Femmes de ma vie, une création de Smoking Sofa

• Dates : tous les vendredis et samedis à 19 h 30, du 3 
septembre au 27 novembre 2021

• Adresse : À La Folie Théâtre, 6 rue de la Folie Méricourt, dans 
le 11e arrondissement de Paris

• Billetterie : Billet Reduc

https://www.billetreduc.com/273485/evt.htm


Smoking Sofa est une troupe parisienne d’improvisation théâtrale créée 
en 2011. Elle réunit des professionnels de l’improvisation ayant plus de 
10 ans d’expérience, dont Jonathan Chaboissier, Muriel Ekovich, Cécile 
Sablou et Meng Wang.

Par la qualité et la sincérité du jeu, son haut niveau d’exigence et 
son professionnalisme, elle s’est imposée comme une référence de 
l’improvisation en France. Chaque année, Smoking Sofa donne plus de 
60 représentations en programmation régulière et en festivals. La troupe 
propose également des stages, évènements et spectacles sur-mesure.

Smoking Sofa, une référence de 
l’improvisation théâtrale en France

Genèse d’Hommes·Femmes de 
ma vie
En 2016, Smoking Sofa doit faire un filage de son spectacle Le Fauteuil 
À La Folie Théâtre, afin de régler les lumières et les musiques avec les 
régisseurs. Muriel et Jonathan sont les seuls membres de la troupe 
présents ce jour-là.

Ils improvisent alors une histoire longue à deux, pour montrer au 
régisseur à quoi ressemblera le spectacle. Étonnante et amusante, 
l’expérience donne envie aux comédiens de se lancer dans la création 
d’un duo d’improvisation : 

« D’habitude, nous sommes plutôt 5 ou 6 sur scène. »

Muriel

Rapidement, une idée prend forme : un des deux comédiens sera 
le personnage principal de l’histoire, et l’autre incarnera tous les 
personnages secondaires, et l’exploration des relations femmes-hommes 
devient le fil rouge du concept.

https://www.smoking-sofa.com/


Très inspiré des théories anglo-saxonnes d’improvisation, Smoking Sofa 
explore sans cesse de nouveaux formats, de nouvelles expériences et de 
nouveaux univers, comme le conte et les super-héros, tout en gardant son 
attachement à la sincérité et à la narration.

En 2021 et 2022, Smoking Sofa jouera deux autres spectacles À La Folie 
Théâtre :

• Histoires de famille, du 12 novembre 2021 au 30 janvier 2021. Le 
temps d’une soirée, le public distribue des rôles et des traits de 
personnalité aux comédiens et se laisse embarquer dans les 
aventures de la famille ainsi créée.

• Le Fauteuil, du 11 mars au 4 juin 2022. Ce spectacle s’articule autour 
d’un narrateur qui introduit une histoire à la manière d’un conteur, de 
3 comédiens et d’un musicien. Les personnes s’éveillent sur scène et 
donnent vie à l’histoire du narrateur.

Un univers riche en thèmes et 
en émotions

Focus sur deux autres spectacles 
signés Smoking Sofa

« Nous cherchons à rapprocher le spectacle d’improvisation 
des pièces de théâtre écrit, pour aller chercher un public 
qui est plus attiré par de belles histoires, des émotions et 
de l’esthétisme, plutôt que par des sketchs basés sur des 
« bonnes blagues.»

Muriel Ekovich

Avec Hommes·Femmes de ma vie, Smoking Sofa ambitionne de toucher 
un public large, composé de férus d’improvisation, mais aussi d’amateurs 
de pièces de théâtre à la mode, de spectacles d’humour et de stand-up.

https://www.smoking-sofa.com/histoires-de-famille
https://www.smoking-sofa.com/le-fauteuil


Elle – Muriel Ekovich

Muriel a découvert l’improvisation théâtrale en 2006 et en est rapidement 
devenue une adepte fervente. Elle s’est formée auprès de formateurs 
de renommée internationale, comme Mark Jane, Patti Stiles, Tim Orr, et 
Omar Galvan.

Après avoir joué avec plusieurs troupes, elle a rejoint Smoking Sofa en 
2013, développant les créations de la troupe. Muriel a également fait partie 
de la troupe de comédie musicale Singing On The Roof ; elle a notamment 
joué dans How to succeed in business without really trying en 2016, et a 
mis en scène Rent en 2017.

Muriel aime pratiquer et transmettre une improvisation sincère et 
touchante. Sur scène, elle se distingue par la variété des personnages 
qu’elle incarne, sa physicalité, son sens du rythme, et sa vulnérabilité.

Lui – Jonathan Chaboissier

Jonathan a commencé le théâtre en suivant une formation classique 
en conservatoire, tout en s’initiant à l’improvisation dans des matchs 
d’impro. Il a ainsi appris les techniques de l’acteur improvisateur sur 
les deux fronts : dans les pièces classiques (Dom Juan de Molière, Peer 
Gynt d’Ibsen, Cyrano de Bergerac de Rostand, Le Mariage de Figaro de 
Beaumarchais, etc.), et dans les spectacles d’improvisation (matchs, 
cabarets, et long form).

En 2016, Jonathan rejoint la compagnie Smoking Sofa. Depuis, il s’y fait 
remarquer pour sa capacité à inventer des histoires sur le vif, sa large 
palette d’interprétations, et son esprit malicieux et coquin.

À propos des comédiens de Hommes·Femmes de ma vie



POUR EN SAVOIR PLUS
Site web de la troupe : https://www.smoking-sofa.com/

Le spectacle : https://www.smoking-sofa.com/hommes-femmes-de-ma-vie

Billetterie : https://www.billetreduc.com/273485/evt.html

 https://www.facebook.com/smokingsofa

 https://www.instagram.com/smokingsofa/

 https://www.linkedin.com/company/smoking-sofa/

CONTACT PRESSE
Jonathan Chaboissier

Téléphone : 06 74 56 75 03

Email : contact@smoking-sofa.com

https://www.smoking-sofa.com/ 
https://www.smoking-sofa.com/hommes-femmes-de-ma-vie
https://www.billetreduc.com/273485/evt.html
https://www.facebook.com/smokingsofa
https://www.instagram.com/smokingsofa/
https://www.linkedin.com/company/smoking-sofa/
mailto:contact@smoking-sofa.com

