
"Ça va nettement 
mieux" 

De et avec Charlotte de Turckheim, mise en scène de Catherine Hosmalin. 
 
Après Paris et une tournée en France puis San Francisco et Los Angeles, Charlotte de 
Turckheim débarque enfin à Barcelone avec son one woman show : "Ça va nettement 
mieux". 
 
Enfin un spectacle en français à Barcelone! 
  
Qu'il pleuve, qu'il vante, qu'il foot (il n'y a pas de match ces deux soirs là, c'est vérifié !), ne 
manquez pas ses deux soirées exceptionnelles :  
 
 

Quand?  Le mercredi 11 et le jeudi 12 novembre 2009 à 20 h 30. 
 

Où?  A l'Institut Français de Barcelone,  Calle Moia, 8.   
Tél : 93 567 77 77   et  www.institutfrances.org 
  
Attention! Places limitées !!!!! 
  
RÉSERVATION ET RETRAIT DES PLACES : 
20 € en réservant jusqu'au 10 novembre inclus en envoyant un email à : 
accueil@institutfrances.org en mentionnant le nombre de places à réserver, les noms des 
personnes + le téléphone .  
 
Le retrait des places s’effectue à partir du lundi 19 octobre à l'accueil de l'Institut 
Français C/Moia,8. De 9 h à 21 h du lundi au vendredi, de 10 h à 13 h le samedi. 
  
25 euros sur place le 11 et 12 novembre sans réservation. 
  
Public : A partir de 15 ans  
 

La revue de presse de "Ça va nettement mieux" – Charlotte de 
Turckheim 
 
Parisien.net-juin 2007. 
Le pitch est simple : Elle a la quarantaine et tout l'exaspère. Ses deux ados : Joséphine et 
Pierre qui sont immanquablement en crise, son trio de copines, où Clarisse, la gaucho de luxe, 
lui donne des leçons de politique Afghane, Babette, la reine du bonheur tranquille, a un peu vite 
oublié son passé sulfureux de "cagole" marseillaise, et Annabelle, l'imbécile heureuse, lui fait 
douter de sa vie et de ses choix... 
Sans oublier Zoran son prof de gym des Balkans, un tortionnaire qui combat la cellulite comme 
s'il appartenait à une unité spéciale de combat. Et pour finir : son psy autiste qui l'oblige à se 
livrer à des délirantes séances de psychothérapie de groupe avec le public. 
Charlotte de Turckheim surfe donc sur la vague des "Desperate Housewifes" à la française pour 
une remise en question aussi drôle que brutale. 
 
Télérama - Michèle Bourcet <http://www.telerama.fr/>, juin 2007 
Texte à la fois drôle et cru, présence chaleureuse, il n'en faut pas plus à la généreuse Charlotte 
de Turckheim pour susciter les rires complices du public féminin. 



 
Pariscope - Marie-Céline Nivière <http://www.pariscope.fr/>, juin 2007 
C'est du vécu et du coup, dans la salle, les rires fusent. En plus de nous offrir un spectacle qui 
se tient par l'écriture, Charlotte de Turckheim s'autorise un jeu des plus parfaits avec un sens 
des ruptures digne d'une Maillan ou d'une Pacôme. 
 
CONTACTS et INFORMATIONS SPECTATEURS ET MÉDIAS:  

-Amélie de Turckheim 
milou2t@hotmail.com 
Tél : 93 441 84 81 
Portable :606 66 94 60 
 

-Gaëlle Stévant Le Franc 
gaelle@imagypress.com 
Tél : 93 207 31 41 
Portable : 635 45 14 61 
www.imagypress.com 
 

 

               
                               
 


