


Vous croyez avoir tout vu ? Vous pensez avoir tout entendu ? Vous estimez tout savoir sur le sujet ?
Les Délicieusement Scandaleuses vous accueillent  dans un boudoir bonbons acidulés de causeries
coquines où se mêlent réflexions, humour et chansons sur l'amour et le plaisir ; 

3 voix réunies dans un effeuillage de chansons et réflexions drôles et coquines. Leur répertoire a une
identité esthétique et originale. Il regorge de chansons inédites et de reprises savamment orchestrées.
Cerise sur le gâteau, ces mignardises poétiques se nichent dans un écrin qui n'évite pas le sujet mais au
contraire l'honore. 

Les Délicieusement Scandaleuses chantent l'intime au féminin sans le vulgariser. Mais c'est quoi ce
spectacle ? Une pépite, un festival de joie, d'amour et de bonne humeur ! Une folie furieuse de demoiselles
en mal d'amour, on aime, on adore, on en redemande de cet univers acidulé et sucré. Rien de vulgaire ! Bien
au contraire , un spectacle à l'humour décalé où des femmes parlent de leur plaisir. Les voix sont superbes,
originales, et les personnalités tantôt espiègles, comiques, adorables… On est parfois projeté dans un
cartoon ou le Paris des années 30.Pour passer un bon moment, seule , avec des amis ou en amoureux ; pour
rire et battre le rythme ; pour se rappeler que le plaisir est joyeux et malicieux, ne cherchez plus : Ce sont
les Ladies Lov,  "Délicieusement Scandaleuses" !

Le seul Théâtral musical comico coquin sur l'intime féminin, 
vous invite a revoir votre copie !

U N E  P E P I T E  D ' H U M O U R  E T  D ' O R I G I N A L I T E

L E  S E U L  T H E A T R A L  M U S I C A L  C O M I C O  C O Q U I N  S U R  L ' I N T I M E  F E M I N I N



3  A R T I S T E S  P L U R I D I S C I P L I N A I R E S
C H A N T E U S E S / C O M É D I E N N E S / D A N S E U S E S / M U S I C I E N N E S

Qui se cache derrière Les Ladies Lov 
" Délicieusement scandaleuses "Chapitre 1 " ?

Une femme, artiste, pleinement féminine, talentueuse et généreuse. Maryz Charlen , une créatrice mais pas n'importe
laquelle ! Dans cette nouvelle production artistique, elle crée pour notre plaisir  sur un ton sucré et secret, un musical
théâtral chorégraphique très original, teinté d'humour et de glamour axé autour de l’éternel Féminin.  " Cela faisait
très longtemps que je souhaitais aborder l'aspect vivant de l'intime et du plaisir. Un spectacle c'est comme une
photo, un film, un livre, l'occasion de participer à créer une mémoire, un message, positif et plus humain"

Avec ces deux talentueuses complices elle aborde l'intime féminin sujet  encore tabou avec élégance et sans
vulgarité.

GENESE



Au commencement est le verbe, et l'intime.. le plaisir féminin et aussi masculin, nous ne pouvions pas imaginer l'un sans
l'autre.

Définition du mot intime:

Qui correspond à la réalité profonde, à l'essence (d'un être conscient).Qui lie étroitement, par ce qu'il y a de plus profond.
Qui est tout à fait privé et généralement tenu caché aux autres (opposé au public). Intimus intus = en dedans. In =
dedans et Tus = sens locatif.

Certes le parti pris du spectacle raconté du point de vue de la femme, ces 3 personnages; alors que la plupart des textes
des chansons sont écrites par  un homme. Mr Germinal Tenas.
Ce sujet est Universel car tout le monde vit de l'intimité ou pas ?  Ce thème, devrions nous dire  l'instinct du centre
sexuel, cette énergie de vie,  est tellement vaste que nous convenons le spectacle sur 3 chapitres, un triptyque en
quelque sorte historique de ces 3 générations, décliné sur des modes évolutifs. 
L'intime, est un  espace secret sacré, tabou ou déjanté lieu de tous les fantasmes et interdits, source de créativité et
d'inspiration permettant de s'exprimer et surtout d'exister. 
Ne fixe t'on pas dans notre société des normes ? la majorité sexuelle, des genres (hétérosexuel, homosexuel, transgenre,
mais aussi des approches du plaisir. Ne dit-on pas clitoridienne, vaginale, éjaculateur précoce, impuissant, femme
fontaine…) La liste n'est pas exhaustive.

Dans ce chapitre N° 1 

Nous abordons l'intime de l'alcôve des boudoirs et salons d'antan, sans être dans l'ancien temps. Les codes
linguistiques, les 3 personnages ou le public peut s'identifier ou transférer, Le spectacle agit dans un aspect modélisant
ou réfléchissant, amenant le spectateur à sa propre intimité avec joie, ou interrogation.
Ce pour quoi le spectacle est articulé autour de 3 générations de femmes. 
3 attentes, 3 manières d'exprimer des besoins, 3 cadres de références ou se mêlent des sens communs.
La femme est source d'écriture, et l'homme son mentor devient la plume de ces mots. L'homme soupirant les désirs
féminins, celle-ci devient la courbe de ses caresses. 
En bref l'homme et la femme sont miroirs l'un l'autre, tout comme les relations qui se vivent, quels sont les enjeux, les
jeux aussi, les peurs, les purs, les débridés, les excès, les perversités, les too much... quelles que soient les orientations,
l'intime se vit et s'exprime. Ici dans délicieusement scandaleuses, on privilégie "le sexe joyeux". quand le cœur ne va pas
le sexe non plus et inversement..  
De la jeunesse sexuelle à la sexualité conjugale et la sexualité libérée..
Les trentenaires pour la fougue et les hors nomes ou hormones, celles qui tentent  tout ou rien.
les quarantenaires pour l'exploit de se dépasser enfin au cadran de l'horloge procréer, lâcher les brides ou revendiquer.
Les cinquantenaires, pour la sagesse de redécouvrir une intimité tendresse, reconciliée, différenciée, 
ou asexuée ?

Et l'humour dans tout ca ?

La nécessité de s'exprimer de l'intime dans et autour d'un spectacle, donne la raison au cœur ce que le corps exulte et le
cérébral exprime, et ordonne ou désordonne. 
Ces 3 portraits dédramatisent les jeux, décomplexent le plaisir et les tendances, ces 3 femmes en unissant leur voix, se
jouent des mots et des ratios, comme du dictat sociétal, les cases dans lesquelles: le" il faut", "il y a qu'à faut qu'on", "le
c'est comme ça", et "c'est ainsi" ! 
Dans toute cette fantaisie folie, la coach lov est le personnage bienveillant rythmant les facéties des 2 autres
personnages en tirant les leçons. Le ton est donné dès le départ sur la liberté du plaisir, la légitimité de ces femmes dans
leur complexité.

T H E  S W E E T  I N S O L E N C E  F R E N C H  W O M E N

B I O G R A P H I E

3 femmes ! 3 générations ! 3 raisons de les aimer !



De Parcours en Galas et créations artistiques, Maryz Charlen est la conceptrice du trio, elle a souvent surtout travaillé en
équipe et étroite collaboration dans diverses Compagnies ; Au départ Chorégraphiques ; ses premières amours sont la danse
sous toutes ces expressions, Modern jazz, Contemporain, classique et de variété depuis les années 1990. Le chant tout
naturellement s’est inscrit comme la théâtralité une nécessité, liant voix, corps espace, mouvement et musicalité pour ne faire
qu’un au service de l’art et désirs scéniques. Participation et rôles dans Grease, West Side story, le bourgeois gentilhomme, la
famille Adams
au théâtre, les dessous du Cabaret, 100 ans de Music-hall, Phi Phi, Hilaropathie 1 et 2. Interventions en radio et travaux en
studio et scène, auprès de Jean Jacques Dumas Arcane Production, Gilles Ramade Figaro And Co, Jean Paul Silve,
Olivier Cosson, Le théâtre de la tortue, Gian Carlo Ciarapica, Estym Prod, Rolland Production Joel Alexandre ASM production.
Plus récemment l’auteur Evelyne Tapie sur une mise en scène de Christian Padie lui propose un One Woman Show ‘J’me fais
du cinéma’ programmé au printemps du Rire en 2014.

Se définissant Artiste Pluridisciplinaire elle exerce dans différents courant ses multiples facettes tantôt chorégraphe, tantôt
chanteuse, comédienne, choriste, interprète, auteur, souvent le tout à la fois,  menant ainsi une passionnante expression
jusqu’à la production d’une comédie Musicale fantastique ‘les elfes de lumière. En collaboration elle présente également un
répertoire chant de variété française et internationale, "Love Solar Song’s" un concept « femme en scène » création
de textes et musiques acoustiques. 
Sensible à l'humain, sa psychologie apporte au public adultes et enfants les formations utiles aux outils de la scène mais
aussi de la dynamique de groupe et du développement personnel. 
Elle agence et met en scène le concept au féminin pluriel les Diva's Disco "Première partie d’artistes, et d'évènementiels". 

Maryz Charlen aime apporter au public rêves et sympathies, abordant les projets avec convivialité et authenticité Elle
s’accomplit là ou l’art Musical, Théâtral, Humain et visuel est véhicule de mouvement de qualité, de richesse et d’interactivité.
Elle exerce aussi en tant que Coach identitaire certifiée par l'école Alliance Coach méthode de Vincent Lenhardt. 
www.universal-coaching.eu 

Et Selon Auguste Rodin: L’art c’est la plus Sublime mission de l’Homme, puisque c’est l’exercice de la pensée qui cherche à
comprendre le Monde et à le faire  Comprendre…. 
Vous pouvez retrouver ces réalisations et interventions au sein d’Alchimie Prod www.alchimieprod.com

Alias "MADAME KAT"  femme maitresse et cérébrale
"La love coach"

Madame Kat

le personnage de Madame Cat , est la voûte du spectacle, elle est la maîtresse du
boudoir ou la coach lov, 
Elle dirige les leçons, et rythme les reliefs de cette fresque avec ses complices. Car
sa mission détermine ces 3 générations de femmes et d'en faire "des demoiselles"
des femmes accomplies, libérées et totalement assumées dans leur rôle. 

Elle a à cœur presque comme une obsession de faire croître le sentiment d'honneur
et de beauté dans ce qui est souvent rejeté, bafoué, ou inexpliqué. Par touche
d'humour et de n'est-ce pas, elle se convainc que sa méthode est la voie miracle de
la réalisation du plaisir et de l'intime. Vous y croirez aussi attention ! Ses chansons
fétiches Mon Homme, et je m'onanisme, …

http://www.universal-coaching.eu/
http://www.universal-coaching.eu/
http://www.alchimieprod.com/


La plus burlesque et espiègle

Artiste dans l’âme, Tessa Dupré commence la musique, le violon et la danse dès la maternelle et c'est ainsi, sans
surprise, qu'elle partage sa vie entre l'école musicale et le conservatoire. Passionnée de la danse sous toutes ses
expressions artistiques elle fait ses premiers pas sur scène dès 1996 en se produisant dans des spectacles de danse
classique puis contemporaine et moderne en faveur des événements culturels et des Jeux Olympiques. 

Elle fait ses études de violon dans la classe de D. Chandrakis et dès 1998 elle participe à divers concerts classiques. La
musique dans l’âme, elle devient choriste en 2000 et c’est alors qu’elle découvre le chant, une nouvelle passion, qui lui
dévoile l’évidence. Son évidence. Exister à travers la danse et le chant simultanément. 

La scène devient ainsi une deuxième nature qui l’entraîne via la musique dès 2007 aux spectacles musicos-théâtraux «
La pantoufle et le Roi », « l’Antiquité Grecque », « Fafsta et Médée ».  la comédie musicale qui sera le fil conducteur pour
son nouveau parcours artistique. Cette fascination l’entraîne jusqu'au Master des " Sciences de la Musique et de l'Art "
(Master sur le thème de « Cabaret (1972 ) : Le parcours du cabaret à la comédie musicale » ) et aux Diplômes de
Comédie Musicale à 
" L’ École Supérieure de Théâtre Andreas Voutsinas " et" L’ Académie Internationale de Comédie Musicale ( A.I.C.O.M )
".
Elle travaille alors le chant avec S. Kianidou, P.Y Duchesne, puis L. Van Kempen et L. Baumann. La danse avec Y. Nus,
S. Giordano, M. Cassan et M. Pereira. 

Enfin le théâtre avec P.Danelatos, P. Faber, C. Borie. Elle se perfectionne également au chant via des Masterclass, où
elle travaille auprès d’artistes de Broadway et de West-End tels que G.Valentine, D. George,L. Jones, J. Pradon. Puis à la
recherche de nouvelles perspectives, via l’adaptation en français des comédies musicales anglo-saxonnes, elle se
forme auprès de : 
J. Roy, R. Sanchez, R. Maurin, PFhialo. Comédienne elle aime jouer avec les mots des autres. Musicienne, elle savoure
leurs sons, leurs sensibilités. Danseuse, elle les laisse résonner à travers son corps. Elle commence dès 2010 un
nouveau cycle de vie à travers des comédies musicales : « De Broadway avec Amour » , « Anne Frank » , « Aller-retour
Paris-Brodway » , « 1939 » , « Extraits de Comédies Musicales » , « Alexander the Great. Rock Opera » , « Cabaret 69 » . 

On la retrouve aussi sur scène avec son groupe de Trio Swing - Comédie Musicale et dans des concerts solos (piano-
voix ) dans un répertoire Cabaret - Jazz - Broadway. Pluridisciplinaire dès son plus jeune âge ( scénariste, actrice-
danseuse d’un court métrage « Le complot », parmi les finalistes lors du festival de Cinéma de Thessalonique ) elle
prend plaisir à se perdre dans son imagination. Écrire, créer de l’atmosphère, mettre en scène s‘avère pour elle une
nécessité. Un besoin irrésistible de créer des mondes parallèles. Expérimenter, tenter sans cesse, évoluer aux sons des
grandes mélodies anglo-saxonnes. Elle intègre les ladies lov en 2020.

MISS BIRDY

Le personnage de Birdy,  on pourrai l'appeler la siffleuse, la décalée, l'enjouée, la
roots du boudoir. 

Disons qu'elle apporte le côté clown dans son amour déchu en manque de
tendresse, elle exulte dans ces expériences tous ces manques en se
donnant tantôt des airs de suffisances et tantôt des passages désœuvrés,
maladroits. 

Elle capte toute l'attention du public dans l'émotion. Son objet fétiche les
culottes, et sa chanson règlement de compte "Johnny fait moi mal" ou encore
"ou est passé ma petite culotte?"

On l'aime car elle tire les leçons haut la main pour déjouer toutes les fêlures
qu'elle cherche à masquer.



Ladie Darling , femme enfant, secrète et la plus ... ?

Joaquina, ce doux nom au consonnance brésilienne, évoque autant les choix artistiques que personnel. 
Portugaise, d'origine elle s’initie très tôt au piano, de Mozart à Diabelli. Elle s'initie à la danse moderne jazz, pour
finalement trouver sa voie dans le plaisir du chant, qui devient un art incontournable et intégrant sa vie.

Elle a toujours été touchée par la musique. Le Fado est un genre musical portugais, au thème mélancolique
qui fait souvent référence à l'amour perdu, au chagrin, la solitude… tant de sujets qui la touche.

La musique est aussi un axe de pause et de silence non négligeable, quand on s'est que l'art est environnemental, et
aussi pour mieux créer et énergétiser son public, ses collègues et de de nouvelles productions.
Elle rencontre alors alchimie prod ou elle exerce en tant que diffuseur de la communication. (Une autre de ces
casquettes, et artiste sur diverses réalisations). Elle découvre les technique de la comédie musicale, du théâtre musical,
des revues tout en se familiarisant au terrain professionnel français.
J’ai à cœur de croire que vivre des expériences en lien avec ce qui me fais sens est la clé du bonheur. 

C’est pourquoi ses passions sont devenues ses priorités, et tout particulièrement l’humain. Elle a travaillé durant 18 ans
en tant que salariée dans différentes entreprises, aujourd’hui elle à cœur de transmettre son énergie c’est pourquoi elle
s'est formée à la Maïeusthésie (niveau IV pro), qui est une thérapie brève, ainsi qu’au Reiki (méthode énergétique niveau
III). Elle accompagne les personnes qui viennent à elle, afin de les aider à se reconnecter à leur propre lumière, pour
s’aimer pleinement telles qu'elles sont pour goûter à la joie de vivre. La vie devient  un cadeau et non plus comme un
fardeau. 

Elle est atypique dans son parcours, une artiste dans l’âme et semeuse de graine d’amour.

Le personnage de Darling, est un brin la parfaite femme bon chic bon genre, la
bobo chic comme on dit, bien sous tout rapport. Qui l'air de rien dès   qu'elle va
s'en donner les moyens ou dès que Madame Cat va l'encourager , va se surpasser
et surprendre le public. Sa chanson phare vous l'aurez saisit c'est sex toy, elle ne
jure que par ce petit objet qui décidément prend bien de la place sauf quand il
disparait alors là c'est le drame, lorsqu'elle est délaissée par son mari qu'elle aime
éperdument. Comme elle s'ennuie elle pousse les portes du boudoir pour
épancher ses désirs et étancher sa soif de connaissances…..

LADIE DARLING 



Le mot de Madame Cat: On chantait bien plus de grivoiseries ou de textes osés au siècle passé qu’aujourd’hui ! Le
monde et les attitudes changent : les états d’être évoluent et le public évoque avec nous ce besoin d’oser
autrement le langage de l'intime, de le verbaliser sensiblement mais sans choquer.   Ainsi loin de l'approche des
sites internet ou des clips qui chosifient  la femme et galvaudent l'image du plaisir et  du sentiment amoureux.

Commentaire d''une maman : 

Je suis venu voir ce spectacle avec ma fille de 14 ans et mon fils de 16 ans, un peu timidement je l'avoue. Mais voila que ce
spectacle traite l'intime avec une rare intelligence ! Il a fait voir a mes enfants la sexualité de façon belle et respectable. Nous
avons beaucoup échangé le soir après le spectacle Merci aux ladies  pour ce moment magique, car il est difficile même a notre
époque, d'aborder ce sujet avec nos enfants.

Un spectacle drôle et atypique mais pas que ...

Aujourd'hui a la demande des parents et professionnels de l'éducation la production des Délicieusement Scandaleuses
souhaitent se rapprocher du réseau Canopé ( Le réseau de création et d'accompagnement pédagogiques ) pour créer une
tournée  spectacle conférence dans les lycées ( 1 h 15 de spectacle + questions réponses ).

C’est le pari gagné pour les Délicieusement Scandaleuses ! "Chapitre 1". De 16 ans à 70 ans, le public est conquis:  les avis
convergent et adhèrent à ces chansons originales totalement coquines, élégantes et modernes.



Le public en parle ! 



Fédérer des ressources et des personnes qui s’unissent est la chose la plus
complexe surtout dans le milieu artistique. Depuis 2015 le projet des
délicieusement Scandaleuses s’est agrémenté de rencontres d’artistes et de
partenaires.

Le paris est gagnant et engageant, les scènes et festivals se multiplient. Se
succèdent aujourd’hui en 2020 de nouvelles rencontres, certains s’éloignent
et d’autres s’intègrent, se rapprochent. 
Aussi retrouvez nos partenaires et collaborateurs pour encore plus de plaisir.
Les Délicieusement Scandaleuses c’est L’Ecole féminine à la française,
et elles vous font l’humour comme personne ! 

Bien précieux et préférable aux guerres intestines dont souffre notre monde.
L’intimité est un écrin universel et choyée de notre trio et de leur staff.

Photos (Jean Luc Drion) Avec Sandrine Alexis au festival d’Avignon 2019. 

Ces stars qui nous soutiennent

Emission Radio avec Zize Dupanier

https://www.youtube.com/watch?v=gYG1dCeII9E
https://www.facebook.com/ladieslovshow
https://www.instagram.com/ladieslov_/?hl=fr


la presse nous accompagne...

Mise à l'honneur du midi lib
re 

(fest Avignon 2019)

18 h  / 20 H charlen au micro France bleu
 avec Henri Servat (fest Avignon ) 2019

CAP SUR LE OFF 
(fest Avignon ) 2019

LA NUIT DU OFF 
NICOLE FERRONI
(fest Avignon ) 2019



Nous restons à votre entière disposition pour vous présenter plus précisément, le concept ainsi que le
fonctionnement et les prestations des Délicieusement Scandaleuses. Dans cette attente, nous vous prions
d'agréer, l'expression de nos salutations distinguées.

Les délicieusement Scandaleuses et toute leur équipe

"La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour
toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat."

C O O R D O N N É E S  E T  C O N T A C T

Direction Artistique
Maryz charlen : + 614.118.165

contactalchimieprod@gmail.com 

Organisation & évents
kari : + 695.222.257 /

alchimie.prod.spectacle@gmail.com

Il ne peut y'avoir de futur ,
sans amour et humour !

 

www.ladieslov.com

www.alchimieprod.com

https://www.ladieslov.com/
mailto:contactalchimieprod@gmail.com
mailto:contactalchimieprod@gmail.com
mailto:alchimie.prod.spectacle@gmail.com
https://www.alchimieprod.com/

