




Milouchka commence son initiation 
au théâtre à l’âge de 8 ans avant de se 
former à la Comédie de Béthune sous 
l’égide de Nora Granovsky. En 2016, elle 
signe son premier One Woman Show « 
Élue produit de l’année » (prix de la ville 
du festival de Villeneuve sur Lot, grand 
prix des Roquemaures du Rire) qu’elle 
jouera pendant 4 ans. En 2018, elle écrit 
et réalise une série de courts-métrages 

avec le collectif « Pas là pour être ici ». Cette même année, elle 
intègre Synergie Family pour co-créer la Compagnie de l’Éclair 
dans laquelle elle co-écrira la pièce « Les Maux Bleus ». 

MILOUCHKA
AUTRICE ET INTERPRÈTE

Chrystelle Canals fait ses premiers pas 
sur scène à l’âge de 8 ans. A 17 ans elle 
monte son premier One Woman Show « 
Presque femme ». Elle fait les premières 
parties de Gad Elmaleh, Kev Adams, 
Anne Roumanoff... France 4 la repère et 
lui confie la présentation de l’émission 
Monte le son. Très vite elle écrit sur son 
deuxième spectacle « Vous avez dit adulte 
? » avec lequel elle remporte de nombreux 

prix. En parallèle de l’humour, Chrystelle se forme à la méthode 
Acteur Studio sous l’égide de Christel Astier. Méthode qu’elle 
mettra à profit dans les courts-métrages qu’elle réalise avec Mi-
louchka. Ensemble elles créent la Compagnie de l’Éclair et la 
pièce « Les Maux Bleus » grâce au soutien de Synergie Family.

CHRYSTELLE CANALS
AUTRICE ET INTERPRÈTE

HERVÉ LAVIGNE
METTEUR EN SCÈNE

Hervé Lavigne apparait pour la première 
fois sur scène à 4 ans. Il suit une forma-
tion musicale au Conservatoire de Mar-
seille avant de s’orienter vers la classe 
d’art dramatique, formé par Irène Laber-
ton. Il fonde une troupe de café-théâtre 
Le secours Cathodique avec Sam Khébizi 
et Xavier Laurent. Il est repéré pour jouer 
dans le film de Jean-Pierre Améris « Ma-
dame Dubois, Hôtel Bellevue ». Il anime 

également 13H avec vous une émission quotidienne sur France 3 
Région. Hervé Lavigne est un réel passionné que ce soit en tant 
que comédien, metteur en scène ou auteur avec « Soir d’orage ».



CONTACT DIFFUSION

René REMBLIER | Tél. : 06 15 16 79 16 
rene.remblier@fautquecatourne.com

CONTACT MÉDIAS

Denis SUBLET | Tél. : 06 87 02 69 41 
sublet.denis@gmail.com

13, rue de Verdun - 92220 Bagneux 
35, rue Crémade - 84000 Avignon

Dates d’exploitation du spectacle

du 7 au 31 juillet 2021, 
dans le cadre du 

Festival Off d’Avignon 2021

Lieu d’exploitation 
du spectacle et informations

Théâtre de La Luna 
1, rue Séverine 84000 Avignon 
Réservations : 04 90 86 96 28

Jours et horaire 
des représentations

du lundi au dimanche inclus à 17h40 
(relâches exceptionnelles :  
les 12 et 19 juillet 2021)

Durée du spectacle

1h15

Prix des places

Selon catégories, 14€, 15€ et 20€

Spectacle destiné à un public 
de plus de 12 ans

GÉNÉRALE 
COCKTAIL  
PRESSE

THÉÂTRE LA LUNA 1, RUE SÉVERINE 84000 AVIGNON LE XX/XX/XXXX À XXHXX Merci de confirmer votre venue  auprès du Contact Médias Denis Sublet


