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                  Le Pitch 
         Qui n'a jamais rêvé de pouvoir revivre sa journée  

   Et si on vous disait que c'est possible !  

C'est ce que propose ce duo énergique, de revivre votre journée comme si demain 
n'existait plus. S'il n'y a plus de lendemain, il n'y a plus de conséquences...  
Tout est possible ! 

Vous allez découvrir les faces cachées de votre journée. 

 De et par :  
Stella Pueyo et Florian Laroussinie 

Musique originale :  
David Pueyo 

Photographie et création visuelle : 
Les Iso d’Isa et Stella Pueyo 

Bande-Annonce : 
https://youtu.be/VSHFF-YUONw 
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    L’équipe 
Florian Laroussinie 

     Florian est tombé dedans quand il avait 17 ans en intégrant 
    la troupe du Théâtre du relais. Durant 10 ans, il joue et met en  
    scène de nombreuses pièces de théâtre. Il a la chance de 
participer à des projets de courts-métrages et de créations radiophoniques qui 
enrichissent ses compétences d’acteur.     
 C’est en 2014, qu’il tombe amoureux de l’improvisation théâtrale : un 
nouveau monde de création aux possibilités infinis. Après de nombreuses 
saisons au sein du Kremlimpro, association Kremlinoise dont il est 
président, il se lance dans la création de long form avec sa binôme 
Stella, dans la troupe C.A.T.S.  
 Mais il ne s’arrête pas là, ce serait trop facile. En parallèle 
de son métier d’enseignant, il se lance depuis peu dans une 
nouvelle passion : le stand-up et écume les open mic 
parisiens. 

Stella Pueyo 
 Stella commence le théâtre à l’âge de 7 ans, et 
très vite, elle rejoint le conservatoire d’agglomération de 
Béziers en initiation. Elle sera formée pendant 8 ans par 
Céline Garcia. En 2010, elle débute l’improvisation théâtrale, 
qu’elle poursuit à Paris où elle part étudier l’Histoire. Elle alterne 
son master d’Histoire Africaine, avec des cours de théâtre aux Enfants 
de la comédie, des ateliers d’improvisation à LUDI-IdF et des stages de 
mimes, de clown, d’improvisation, de danse ... (Caspar Schjelbred, Thomas 
Leabhart, Omar Galvan, Tiziano Storti, France Schott-Billman…).  
 Bientôt les propositions d’ateliers et de créations se bousculent, et elle doit faire 
un choix entre ses études d’Histoire et le théâtre. Elle devient alors comédienne, 
improvisatrice, metteure-en-scène et pédagogue en 2018. En 2020, elle fonde la 
Compagnie des Artistes Très Sauvages, C.A.T.S. et intègre la troupe des Eux en 2022 
pour le spectacle Pilote - Sitcom improvisée. Elle est aussi diplômée en art-thérapie 
depuis 2021. 
   
La Compagnie 
  
 La Compagnie des Artistes Très Sauvages a été fondée en 2020, à l’initiative de 
Stella Pueyo, afin de promouvoir les pratiques théâtrales et artistiques sous toutes 
leurs formes, et organiser ou participer à toute sorte de manifestations artistiques.  
L’association porte des nombreuses actions culturelles auprès de centres d’animation, 
d’entreprises, de troupes d’improvisation… et propose aussi plusieurs spectacles 
d’improvisation et de théâtre. 
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   Notes d’intention 
 A la vie à la scène 

    Improvisateurs et en couple, Stella et Florian se sont retrouvés 
confinés   tous les deux. A l’heure où les artistes cherchaient à se réinventer  
   sur l’internet, eux exploraient et continuaient de pratiquer 
l’improvisation dans leur 40m2 parisien. C’est ainsi que l’idée de former un duo à la 
scène comme à la vie est venue. Leur complicité est un vrai plus pour les scènes 
d’intimité et de quotidien. 

 « Un jour sans fin » 
 La redondance des journées confinées a 
fait ressurgir chez Stella le souvenir d’un Atto 
Unico vu en stage avec Tiziano Storti, 
improvisateur italien : «  Le jour de la 
marmotte ». Dans ce petit format de 15-20 min, 
inspiré du film d’Harold Ramis l’un des 
personnages essaie de séduire l’autre, et à 
chaque faux pas, il peut recommencer la scène 
en sachant maintenant ce qui plait à l’autre. 
C’est ainsi qu’est né l’idée de créer un spectacle 
dans lequel un personnage serait bloqué dans 
une boucle temporelle.  
 C’est en regardant de nombreux films et séries qui traitent de cette spirale (Un 
jour sans fin, Poupée russe, Edge of Tomorrow, Meet cute…) qu’ils s’éloignent de la 
simple intrigue amoureuse, et grâce au coaching de Mark Jane Une journée peut en 
cacher une autre voit le jour sur la scène de l’Improvi’bar en septembre 2021. 

 Un spectacle humaniste 
 Tous deux pédagogues et tournés vers les thérapies alternatives, Stella et Florian 
croient en la capacité de chacun à se développer et à se réaliser pleinement surtout 
s’il évolue dans un climat de confiance et de respect. Cette approche humaniste 
transparait dans leurs différentes activités de C.A.T.S.  
Dans leur duo, le personnage principal bloqué dans un boucle temporelle doit 
comprendre ses difficultés, trouver des solutions et apporter des changements dans sa 
vie et sa posture au monde afin qu’il puisse reprendre le cours de sa vie.  
Après quelques représentations, cette perspective leur semble d’autant plus 
importante qu’en début de spectacle, ils demandent à une personne du public de 
raconter sa journée et souvent la réponse est :  «  Oh ma journée n’est pas 
intéressante ! ». Rejouer la journée de quelqu’un libéré de toute obligation morale et 
de toute pression sociale, permet aussi d’ouvrir des perspectives et de recentrer les 
choix du personnage principal sur ce qu’il a vraiment envie de faire pour se réaliser. 
Ce spectacle n’est pas une thérapie de la personne dont ils jouent la journée, mais 
plus un message universel d’espoir et d’encouragement aux changements pour se 
réaliser pleinement. 
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      Nos autres spectacles 
Dites-moi tout  !  - spectacle d’improvisation 

   Selon Psychologies Magazine, un français sur trois aurait déjà fait appel à un 
psy. Donc tout le monde connaît quelqu'un qui... En tout cas, le patient de cette séance, vous le 
connaissez. Vous allez même dessiner son parcours avant de vous retrouver en immersion dans sa 
thérapie. Entre subjectivité, déni, rêve, réalité fantasmée, vous êtes emportés dans ses souvenirs... Ce 
patient a entamé un long processus de guérison. Serez-vous les témoins de ses premiers déclics ? Ou 
de changements profonds de son état d'esprit ? Le premier pas de toute thérapie, c’est de se rendre au 
premier rendez-vous. Et vous, oserez-vous franchir la porte de ce cabinet ?  

  Il était 2 fois… - jeune public improvisé 
Deux contes traditionnels se rencontrent, s’entremêlent pour créer une nouvelle histoire originale. 
Que se passerait-il si le petit Chaperon Rouge et le Petit Poucet se croisaient ? La marraine de 
Cendrillon est-elle la même que celle de Peau d’Âne ? Tous les contes que nous connaissons ne sont-
ils pas les facettes d’une seule et même histoire ? Deux contes proposés par le public forment le point 
de départ de notre spectacle « Il était 2 fois ». Trois conteurs-improvisateurs tissent une histoire 
entièrement improvisée. Finalement, le public rentrera chez lui avec un nouveau conte à raconter !  

Chante Vigne - Chansons et théâtre 
Un spectacle gourmand pour les amoureux du vin et de la langue française. Une comédienne et un 
musicien partagent avec vous le plaisir du vin dans tous ces états. A travers trois bulles de 20 minutes, 
ils jouent avec les mots du vin et de l’ivresse. Un bel assemblage de textes originaux et de chansons 
d’hier et d’aujourd’hui pour une autre route du vin.  
  
Nos stages 

 Initiation à l’improvisation - débutants 
Pour lâcher prise et libérer ton imagination, un stage pour tous ceux qui veulent se lancer dans le 
vide effrayant et tellement excitant de l’improvisation. 

 Sincérité du « je » : faire du vrai avec du faux - tous niveaux 
Tu souhaites travailler ta sincérité et sortir du gros perso ? Ce stage est fait pour toi ! 
Et si pour une fois tu regardais un peu ton nombril et que tu t’écoutais un peu ? 

 Toucher et être touché.e - improvisateurs confirmés 
Le contact est porteur de sens : enjeu de pouvoir, marque d'affection ou de séduction...Dans ce stage, 
nous rentrerons en relation avec le corps de l'autre, nous explorerons les différents touchers et leurs 
sens, dans le respect des limites de chacun. 

 Onirisme et réalisme magique - tous niveaux 
Dans ce stage, nous allons explorer le travail de scènes poétiques et oniriques à travers les codes de 
réalisme magique et de narration théâtrale qui caractérisent le travail d’Omar Galvan, et un travail 
corporel. 

 Théâtre et bien-être - pour les pédagogues en improvisation 
Ce stage est composé en grande partie d'apports théoriques sur les différents troubles du bien-être et 
quelques outils d'art-thérapie qui peuvent s'adapter assez simplement à l'enseignement d'une 
pratique théâtrale à un public spécifique.
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