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IL ÉTAIT
UNE FOIS ...
MAIS PAS

DEUX !

DOSSIER DE  
PRÉSENTATION



LE SPECTACLE 

Il était une fois ... mais pas deux !
Ton mec collant, les pervers narcissiques, tes 
gosses qui braillent, ton patron relou, ta famille 
envahissante et tes amis dépressifs ont un effet 
levure sur ton système nerveux ? En deux minutes, 
ils te gonflent ? 

Un seul remède : 
« Il était une fois ... mais pas deux »

La nouvelle comédie girly d’Elisa Valentin et André 
Gaston, les auteurs de « Adopte un Jules.com » 
(le spectacle aux 800 000 spectateurs).

1h15 d’antidote à la morosité, qui 
t’aidera à faire le grand ménage 
dans ton existence, sans toucher 
à l’aspirateur. Et grâce auquel, tu 
comprendras, enfin, que :

•  « Le jour où on mettra les cons 
dans un placard, il n’y aura plus 
beaucoup de monde pour fermer 
les portes ! »,

•  « La différence entre un homme 
et un enfant, c’est que l’enfant, 
tu peux le laisser seul avec la 
baby-sitter »,

•  « Le plus dur dans un couple 
c’est de trouver la deuxième 
personne »,

•  « Plus les téléphones sont 
intelligents plus les gens 
deviennent cons ».



LE SPECTACLE 

Après Adopte un Jules.com
Après le succès phénoménal de la pièce culte « Adopte Un Jules.
com » et ses 800 000 « spectateuses », Clara, Kitty et Marie sont 
de retour dans un tout nouveau spectacle en 3 D : Dingue, Drôle et 
Délirant !

Rassurez-vous, inutile d'avoir vu le premier, c'est une toute nouvelle 
histoire !

Si dans le premier opus, elles nous expliquaient comment chopper 
un mec en un clic, aujourd’hui elles vont vous apprendre comment 
s’en débarrasser en une claque.

Vos Jules rêvaient de 
femmes au foyer. Ça 
tombe bien. Vous allez 
faire le grand ménage !!!! 

Il est grand temps de tout 
dégager et d’entamer 
une nouvelle vie. 

GIRL POWER !!!



LES AUTEURS

Élisa Valentin  
& André Gaston

Ces deux auteurs discrets se sont lancés, il y a une dizaine d’années, 
dans l’écriture de comédies. Et c’est avec « Adopte Un Jules.com » 
qu’ils rencontrent un énorme succès. La pièce sera jouée dans toute 
la France et fera plus de 800 000 spectateurs. Elle restera à l’affiche 
7 ans à Paris, 2 ans à Toulouse, 3 ans à Bordeaux, 2 ans à Lyon ou 
encore 2 ans à Lille, etc…

Elisa Valentin & André Gaston écrivent une version livre d’« Adopte 
Un Jules.com » qui est éditée aux Éditions du Cherche Midi et qui 
deviendra un best-seller. 

En 2017, ils lancent, toujours avec succès,  « Tinder Surprise », une 
pièce qui raconte avec humour les 9 mois de la grossesse. Elle va 
se jouer avec succès au Théâtre Edgar et vit une belle histoire dans 
toutes les villes de France. 

Toujours dans des sujets d’actualité leur dernière pièce « Ta deuxième 
vie commence quand tu te sors les doigts du String » explique aux 
femmes comment se débarrasser de tout ce qui les encombre.

Elisa Valentin & André Gaston écrivent également pour plusieurs 
émissions de télés et de radio, comme sur TF1, France 2 ou Rire 
et Chansons.



L’AVIS DES SPECTATEURS

J'avais beaucoup ri pour Adopte un 
Jules, mais alors là, je crois que j'ai ri du 
début à la fin. Elles sont génialissimes. 
À voir absolument. Cœur Cœur Cœur.

Mia

Excellente prestation ... du rire au fou-
rire ! Un trio d'exception qui vous tient 
en haleine plus d'1h30 et ce sans baisse 
de régime. Du Pur Bonheur ! Un super 
momen de détente que je conseille à 
tout âge. Venez aussi le partager, vous 
verrez, vous ne serez pas déçu !

Titi 21

3 comédiennes qui mettent le feu, on 
rigole beaucoup même si ce sont des 
conseis pour des filles, on s'yy retrouve 
bien en tant que garçon.

Manthom

Pour une soirée entre copines, 
nous avons pu assister à une pièce 
complètement dans le thème de ce 
que l'on recherchait. De franches 
rigolades du début à la fin, aucun 
moment de répit. Une belle énergie 
sur scène, félicitations à vous trois !

Nenette01

Quelle pêche ... bravo les filles, 
super soirée avec quelques répliques 
inoubliables. Surtout allez-y, c'est 
génial !

Nébou

Une comédie pleine d'énergie. Les 
Jules sont aussi les bienvenus dans ce 
spectacle ! 3 femmes, 3 personnalités 
attachantes et fortes nous font rire 
et participer pendant 1 heure, nous 
coachent pour nous aider à nous 
libérer de tous les boulets qu'on se 
traînent. Je recommande !

Enièvre

Bravo les filles, vous avez été 
extraordinaires !!! Je vous conseille à 
tous d'aller les applaudir.

Rejane

Trois actrices dynamiques, faisant 
partager leur joie d'être sur scène. 
Jeu avec le public, pièce qui nous a fait 
sourire mais surtout rire du début à la 
fin. Nous recommandons.

Caro
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