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tea for three
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Spectacle 
tout

 public

Le spectacle musical 100% en français 
(sauf le titre)

Un trio atypique qui vous embarque, en chanson,
à la découverte des grands standards de Broadway et des 
petites merveilles de la chanson française.

Durée:
1h30

Le spectacle musical 100% en français 
(sauf le titre)



Tip!

Le répertoire
Tea for Three mêle habillement les textes parlés et chantés, et 
s’amuse à faire se côtoyer des univers musicaux très différents, 
allant de la chanson française à la comédie musicale. Tous les 
textes anglais ont été adaptés pour ce spectacle 100% en français.

Adaptations françaises réalisées exclusivement pour ce 
spectacle par  La Chambleu & Rossignol et Vincent MERVAL 

 Kelly décide de quitter sa ville natale pour conquérir le monde du 
journalisme. Tom, son meilleur ami depuis toujours, la suit dans son aven-
ture.Ils débarquent chez Jean, propriétaire d’un appartement à Paris, qui 
cherche des colocataires pour arrondir ses  fins de mois.

 Entre une tornade picorant la vie sans se poser de questions, un 
cœur d’artichaut en mal d’inspiration, et un casanier qui se laisse bousculer, 
le public partage une année de moments quotidiens, pas si ordinaires que 
ça. On rit, on pleure, on espère.

 Tea For Three, c’est l’histoire de deux amis inséparables qui se dé-
tachent de leurs racines pour découvrir leur propre chemin. Une route parse-
mée de rencontres, de disputes, de révélations, d’amour, de séparations, de 
tendresse qui les feront devenir adultes.

Tea for Three, une ode aux rêves, à l’espoir et à la prise d’indépendance.

 

• Tom, Dick or Harry- 
Kiss me Kate -

 C. PORTER

• Marry me a little - 
Company - 

S. SONDHEIM

• La faute à Eve - 
J’ai de bonnes nou-

velles -
A. SYLVESTRE

• Right Regrets - 
Smash - 

S. WITTMAN 
& M. SHAIMAN

• Azimuth 52 - 
composition originale - 

LA CHAMBLEU 
& ROSSIGNOL 

• Tea for Two - 
No, No, Nanette - 

V. YOUMANS 
& I. CAESAR

L’histoire

• Freedom - 
The Unauthorised Bi-
ography of Samantha 
Brown -
K. KERRIGAN & B. 
LOWDERMILK

• Girl in 14G - 
J. TESORI

• Taylor the Latte 
Boy - 
M. HEISLER & Z. 
GOLDRICH

• Running - 
Hot mess in Manhat-
tan - 
A. GWON

• Jasseron - 
L’autre bout du monde 
-
E. LOIZEAU

L’écriture
par La Chambleu & Rossignol 

 C’est à l’occasion de leurs 
études au Conservatoire 
Nadia et Lili Boulanger, que 
les auteurs se rencontrent. 
Ils collaborent sur de nom-
breux projets d’étude. 

 Naissent alors une 
complicité et une confiance 
artistique qui les poussent 
à écrire une première pièce 
ensemble, un jukebox tuner 
liant une dramaturgie origi-
nale aux morceaux qu'ils 
rêvaient de défendre : Tea 
for Three voit le jour.

     La volonté des auteurs 
était de créer une pièce  
dynamique qui fasse la part 
belle à un texte concret et 
proche de la vie, sans qu’il 
perde de sa musicalité 
théâtrale.

La mise en scène par Marie Dubois
    Dans Tea for Three, Thomas et Kelly sont deux personnages empreints d’un 
désir de rencontres, de voyages, de liberté, qui vient se confronter au côté soli-
taire, casanier, plus taciturne de Jean. Ainsi les idées scénographiques en décou-
lant peuvent se résumer ainsi :
 - Un décor seul et unique, présentant le salon de Jean: seul espace où 
nos trois personnages peuvent se rencontrer, échanger, apprendre à se con-
naître. Ce décor est simple, épuré, voire vieillot, à l’image des goûts de Jean. Le 
lieu ne semble pas vraiment investi par son propriétaire. Au fur et à mesure, Kelly 
et Thomas vont s’approprier cet espace et le mettre en lumière, lui donner vie au 
travers de petits éléments quelconques du quotidien : une tasse de thé, un pull, 
un agenda, une plante verte. Loin de déplaire à Jean, celui-ci va doucement se 
laisser prendre à ce jeu tout en préservant son espace intime et personnel : son 
piano.
 - Le piano représente à la fois la grotte, la cachette de Jean, ainsi que sa 
main tendue à Thomas et Kelly. En effet, au travers de la musique, Jean apprend 
à entrer en contact avec eux.



En résumé

1h30 de spec-
tacle enjoué et frais. 

Chant, danse et théâtre, 
il y en aura pour tous les 
goût. Adapté à tous les 

publics ! 

Photos, vidéos et avis 

disponibles sur: 

teaforthree.fr

La qualité broadway 
100% en français. 

Une expérience 
totale avec le thé 

partagé à la fin du spec-
tacle.


