STEPHANIE JARROUX
MOJITO LE WEEK-END

TOFU LA SEMAINE

TOUS LES MARDIS
SOIRS À 21H
DU 5 OCTOBRE
AU 28 DÉCEMBRE 2021
Le Petit Palais des Glaces
37 rue du Faubourg du Temple
75010 Paris
ET EN TOURNÉE

Bio et Barge : tofu la semaine, mojito le week-end est le
spectacle d’une génération ambivalente : on fait attention
à ce que l’on mange mais on n’est pas contre une soirée
mojito avec une petite clope.
Stéphanie Jarroux interprète, avec beaucoup d’autodérision
et de folie, toutes les femmes.
Sur scène, son personnage de super-héroïne GG Green Girl raconte ses expériences bio en tout genre,
de la coupe menstruelle aux joies de l’allaitement et
de l’éducation des enfants, qu’on adore surtout quand
les grands-parents s’en occupent… pour s’essayer à
la méditation et au sexe tantrique avec son mec hipster.

DANS TOUTE LA FRANCE

Stéphanie Jarroux, une artiste complète,
conteuse d’histoires… sur les réseaux sociaux :
LE MERCREDI T’ES PUNIE
LE BUREAU DES PLAINTES VERTES
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Bio et barge : tofu la semaine, mojito le week end
est le spectacle d’une génération ambivalente :
on fait attention à ce que l’on mange mais on
n’est pas contre une soirée mojito avec une petite
clope.
Stéphanie Jarroux interprète, avec beaucoup
d’autodérision et de folie, toutes les femmes.
Sur scène, son personnage de super-héroïne
GG - Green Girl raconte ses expériences bio en
tout genre, de la coupe menstruelle aux joies
de l’allaitement et de l’éducation des enfants,
qu’on adore surtout quand les grands-parents
s’en occupent… pour s’essayer à la méditation et
au sexe tantrique avec son mec hipster.

