
 
LES PASTOUT LE DUO COMIQUE ANTI STRESS : 

LEUR PHILOSOPHIE :  LE RIRE 
LEUR MOTEUR : LA PASSION 

	
Bonjour,Nous sommes deux Comédiens. nous travaillons dans toute la France et pour les pays 
francophones. Nous avons de nombreuses références dans toute la France. 

Nous travaillons également en tant que Comédiens , ensemble ou séparément pour le cinéma 
et la télévision. 
 

 

Corinne et Jean François Pastout, ces deux Comédiens se sont rencontrés sur le plateau 
du  petit théâtre de Bouvard et depuis ne se sont jamais quittés. 
Ils sont unis depuis de nombreuses années, à la scène comme à la ville, pour le meilleur et 
pour le Rire. 
Ils ont décidé que la vie à deux , rimerait avec humour, bonne humeur,  fantaisie et franche 
rigolade, en passant à la loupe comique les travers de notre société. 
Ils vous proposent un spectacle Drôlissime, entièrement basé sur le rire, comprenant une 
interaction avec le public. 
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Une parodie du quotidien ou chacun retrouve  en miroir, les défauts… Des autres… Bien sûr. 
Jean François vous initiera au mécanisme du rire et Jeanine personnage chti, haut en couleur, 
vous fera partager un moment inoubliable avec sa revue de presse décapante. 
Avant d’enchaîner une suite de sketches plus désopilants les uns que les autres. 
Un spectacle, qui fait du bien au moral ! Une heure trente anti stress ou vous oublierez tous 
vos soucis. Et comme l’a si justement dit José Artur : 
Les Pastout, c’est une cure de jouvence, que l’on devrait prescrire sur ordonnance et qui 
devrait être remboursée par la sécurité sociale. 
 
Nous vous proposons notre spectacle : Pouvant être joués en salle ou sur podium en extérieur 
 
1 – LES PASTOUT: LE DUO COMIQUE ANTI STRESS. 
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Nous sommes passés dans de nombreux lieux parisiens et de Province. 
Le Petit Theatre de Paris. 
Le Theatre Grévin 
Le Petit Casino 
Le César Palace 
Le Grand Mélo 
Le Theatre de Poche 
Le Theatre graslin 
Le bouff scène 
Le Theatre de l’houlle 
L'entrepôt ,  
Cote Rocher, etc… 
 
Et dans de nombreux festivals : 
Le Festival d’Aussois 
La croisiere du rire 
Les Beausoleil du rire 
Le festival de serre chevalier 
L’Eyguiere d’or 
Le festival rire et magie du Havre 
Le festival d’Avignon off 
Le festival de Veretz 
Le festival de Meucon 
Le rire a Tremont sur Saulx 
Le festival de Cap Breton 
Le festival du rire de Tinqueux 
Le festival du rire de Moret sur Loing  
Rencontres sous le cerisier  
festival d'humour de savignargues. 
Le Festival Rigoleries de Cauterets 
Les samedi de st Laurent du Var 
Le festival de la mer de Cogolin 
Soirée l’humour Gournay sur Marne 
Rire à Camphin en Pevelles 
Festival de la chance de Ciral 
6éme journée du rire de Biergues 
Festival du rire de Gournay sur Marne 
Festival de la Plume Verte 
Rions ensemble au coeur de l’hiver – Saint Victoret 
Rions en Thalasso Carnac  
Printemps du Rire de Saint Soupplets 
 
 
 ----------------- 
Plus d’infos en cliquant sur les extraits youtube  
Lien extraits spectacle Duo Comique 
http://youtu.be/XygmkLnlGHc 
et sur notre site : lespastout.com 
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N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires. 
 

Cout : Pour un spectacle : 2000 euros  + VHR sur facture association sans TVA 
 

QUELQUES EXTRAITS DE PRESSE 
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Nous pouvons faire notre régie ou travailler avec votre régisseur. 
Répétition à prévoir de deux heures 

 


