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NOUVEAU SPECTACLE 

 
Très envie de parler d’amour, de fête, de sexe. 
La vraie vie quoi. 

Le fil rouge de ce nouveau one-woman-show, c’est la 
redécouverte d’un petit carnet, où figurent tous mes 
amoureux, au sens large. 
Mes histoires d’amour et mes histoires de sexe. 
D’où le titre, au symbole équivoque du cœur à l’envers, 
qui, si on regarde bien, peut faire penser à une paire 
de miches. 
Double lecture, laissée à l’interprétation subjective du 
spectateur… 
 
 

J’ai toujours un peu confondu l’amour et le désir, le cœur et le cul. 
Dans ce quatrième opus, en éternelle célibataire, je déroule le fil de mes rencontres, d’où il 
ressort que j’ai toujours été une quiche avec les hommes, subissant ainsi par naïveté des 
situations pathétiques. 
J’ai choisi de revenir au ton des deux premiers spectacles, libre et cru. 
Je réinterprète d’ailleurs deux de mes sketches, dont « Le Cap d’Agde », tout-à-fait raccord 
avec le sujet. 
A la mise en scène, j’ai le plaisir de retravailler avec Nicolas Vital, qui collabore avec Bérengère 
Krief, Lola Dubini, Tania Dutel, Marine Baousson, Les Coquettes… 
En résumé, je vous propose donc un méli-mélo, un pêle-mêle d’anecdotes, subtil dosage entre 
le croustillant, le léger, le cru et la fraîcheur, le tout généreusement assaisonné d’humour et 
de liberté. 
Bon appétit ! 

 
Elisabeth Buffet 

 
 
 

 
Dans mon précédent spectacle, « Obsolescence 
programmée », je faisais un constat dépité de mon 
déclin. 
 
Et là, je ne sais pas si c’est le contexte du Corona, qui  
a posé un couvercle sur le présent, mais qu’est-ce 
que j’ai envie de rire ! D’être légère ! 
 



 
 
 

 

« Mes histoires de  » : En tournée des cafés-théâtres de janvier à juin 2022, à 
Avignon en juillet, à Paris au Grand Point Virgule de fin septembre à fin décembre 

2022, et en tournée à partir de 2023. 
 

Retrouvez toutes mes vidéos  
 

sur ma chaîne Youtube : 
 

https://www.youtube.com/channel/UCt5Y5W9DwkqhEPOikYSpGCA 
 

ma page Facebook : 
https://www.facebook.com/elisabethbuffetofficielle?locale=fr_FR 

 
et mon Instagram : 
@elisabethbuffet. 

 

« J’ai plein d’anecdotes très sympas, je suis un peu le Michel Drucker 
du cul. Michel Drucku. » 
 
 
« Le clitoris je croyais que c’était une maladie, je confondais avec le 
psoriasis. » 
 
 
« Les savonnettes du Campanile, c’est du désherbant, t’as les poils qui 
tombent. Si vous avez des problèmes de limaces, ça marche aussi. Dans 
le jardin, hein, pas sur le corps. » 
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