
Récital burlesque 
tout terrain 

  NOT PINK ENOUGHNOT PINK ENOUGH
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Seule en scène, Lady Dadidoo vient
cueillir un maximum d'amour auprès
des spectateurs. Son coeur guimauve

est en mode hyperventilation, elle a le
tournis de bonheur et les poumons

gonflés d'ardeur, elle est enfin prête à
mener son concert avec "grâce". Diva

excentrique contre-utienne, elle envoie
valdinguer son vieux démon. Elle passe
du jazz endiablé au yodel virevoltant,

opérette cacahuète et electro chewing-
gum. Ca chante en yaourt, français,

espagnol, peu importe, tant qu'on peut
faire un petit croche-patte à la pub, au

bien-être totalitaire et aux amours
"a"circonflexes, le tout avec une

naïveté sucrée.

 
Starlette de pacotille, hystérique et

exaltée, Lady Dadidoo, dans son
extravagance, donne vie à son
postérieur, Daddy, personnage

grotesque, pervers et castrateur. Les
chansons sont drôles et révèlent une

Lady Dadidoo maladroite, naïve,
mélancolique mais toujours palpitante

d’amour.
Elle vacille selon l’humeur d’un

personnage à un autre avec
autodérision en tripotant plusieurs

instruments.
 



Ce spectacle a été joué en Belgique au Festival "Les Unes Fois d'un Soir" (Huy), au Festival de
Chassepierre, aux Tailleurs Ecaussinnes, au Festival Mai'li Mai'lo, au Pied en Coulisse, au

"Ouvertures" du Théâtre National, au Jamin'Jette, au Rockerill (Charleroi), au Cabaret
Mademoiselle (Bruxelles), au Kultura, à la Zone et au Pot au Lait (Liège). En France : au

festival d'Aurillac ainsi que dans de nombreux marchés et terrasses de cafés et restaurants.
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Sur scène : Jasmine Tamaz

Costume et scénographie : Emilie Jonet
Aide à la composition musicale : Jarby
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 La Cie Not Pink Enough brandit le rose comme étendard,

mélange de blanc innocence avec une pointe de rouge cruauté.
Ce spectacle a été pensé pour la rue mais il s’adapte

parfaitement en salle pour autant que le public soit proche.
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