
 

Julie Collas bouscule les idées reçues selon lesquelles les Français ne parlent pas bien l’Anglais! 
Depuis Septembre 2017 plus de 5000 spectateurs Parisiens et du monde entier sont venus voir l’actualité mordante des 

Parisiens! Déjà plus de 40 nationalités sont venus de tordre de rire devant son humour politiquement incorrect et les défauts 
des Parisiens!  

COMMENT EN EST-ELLE ARRIVÉE LÀ ? 
Le point de départ était éloigné de la scène :  née Paris en 1976 dans une famille bourgeoise du 16ème arrondissement, Julie 
va passer 6 ans à Londres avec sa famille où elle va développer un véritable amour pour la langue Anglaise qui ne la quittera 
plus. Elle est  diplômée de droit franco- américain et débute sa  carrière à NY en cabinet d’avocats… Un parcours très 
classique :  de retour en France Julie travaille dans les services juridiques de grandes entreprises du CAC40. Au bureau, on lui 
répète sans cesse qu’elle est vraiment drôle et pas dans le moule du responsable juridique quand elle envoie valser ses 
dossiers et transforme la salle de réunion en piste de danse… C’est vrai qu’elle aurait aimé faire autre chose que du Droit…  

MAIS TOUT PEUT CHANGER EN UNE JOURNÉE. 
Une journée qui a marqué tous les Parisiens et chaque Français. Ce 13 novembre 2015, Julie déjeune au restaurant et parle 
quelques minutes avec le fils du propriétaire. Ce soir-là, pour lui et pour une centaine d’autres, la vie s’arrêtera au Bataclan… 
Ce terrible attentat fut l’évènement de trop pour elle qui avait déjà eu à faire front à de graves soucis familiaux. Il  va 
remettre en cause sa vision trop classique de l’existence. Faire ce que l’on veut, vivre ses passions car la vie est trop courte 
pour être seulement rêvée.  Quelques jours plus tard sans en avoir parlé à personne, elle donne sa démission alors qu’elle n’a 
encore aucune idée de ce qu’elle va faire. 
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LES DEBUTS 
Julie va se mettre à écrire en anglais.  Elle veut raconter les mille anecdotes collectées aux terrasses de cafés ou lors de 
soirées entre amis… C’est décidé elle va écrire un livre sur la vie des Parisiennes! Mais le hazard va en décider 
autrement; le feuillet va tomber entre les mains d’une metteur en scène qui la convaincra d’essayer la scène… Julie réécrit 
son texte pour en faire un one-man show, le joue deux fois en janvier 2017 ans une petite salle du XVIII ème arrondissement et contre toute 
attente, l’accueil est bon, les gens rient et se reconnaissent au travers de ses personnages. Elle y dévoile les secrets de cette Parisienne, 
une fille comme les autres mais avec ce petit «   je ne sais quoi» qui fait toute la différence. C’est décidé elle va 
devenir humoriste et monte sa société de production «  DearestParis Production  » car, à sa grande surprise, cela 
reste trop compliqué de convaincre un producteur de produire un spectacle entièrement en anglais à Paris.  

Personne autour d’elle n’y croyait à part son mari,  certains disaient que c’était une folie de se lancer dans une 
telle aventure sans aucun contact dans le métier ! Elle leur a donné tort! 

Venez vivre 24 heures de la vie d’une vraie Parisienne dans un 
spectacle 100% en Anglais! Quelle parisienne ne rêve pas d’avoir la 
vie de Caroline de Maigret ou d’Inès de la Fressange? Mais la vie des 
Parisiennes est loin d’être aussi parfaite !  On hurle sur ses enfants pour 
qu’il  se lèvent, on court à l’école pour les jeter (ouf… libéré(e) délivré(e) 
j’en ferai plus jamais!), on déteste son boss misogyne qui ne comprend pas 
la différence entre la ménopause et une grossesse, on démissionne, on rêve 
d’un job de dingue, on se promet qu’on ira faire du yoga mais on a pas le 
temps…on se relaxe en buvant “un petit” verre avant les devoirs des 
enfants, on a des copains qui viennent dîner et c’est la galère, et 
finalement à 3h du matin on cherche un Uber pour rentrer de boîte de nuit 
après avoir chanté «   Happy birthday Mister president   » à Emmanuel 
Macron et croisé Donald Trump perdu dans Paris! Un one-woman show à 
l’humour grinçant qui décortique aussi bien les clichés parisiens que la 
condition des femmes modernes tout en laissant un large place à 
l’interaction avec le public et à l’actualité. 

OH MY GOD She’s Parisian!   est classé dans le Top 10 des spectacles à voir par www.parisinfo.com

THE FIRST ONE WOMAN SHOW IN PARIS

100 % IN ENGLISH
BY A REAL PARISIAN

1 HOUR COMEDY 
EVERY FRIDAY AND 
SATURDAY 7 PM

DEARESTPARIS PRODUCTION PRESENTS
JULIE COLLAS
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Pour plus d’informations 
Contact: 
tel: 0683852930 
julieatdearestparis@gmail.com  
www.juliecollas.com 
Insta: julie_collas_the_parisienne 
Fb : @juliecollastheparisienne 
 Infos pratiques 
Chaque vendredi et samedi 19h30 au théâtre BO Saint- Martin, 19 boulevard St 
Martin, 75003 

http://www.parisinfo.com
http://www.parisinfo.com
mailto:julieatdearestparis@gmail.com
http://www.juliecollas.com/
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100% Pure Parisian: Comedian Julie Collas helps locals laugh at 
themselves. 
Residents of the French capital might not be known for their wide smiles but one 
stand-up comedian is teaching them to laugh at themselves. Julie Collas’s one-
woman show "Oh My God She's Parisian" debunks some of the clichés 
surrounding the city of lights. She also gives foreigners an accessible insight into 
La Vie Parisienne since her show is in English. Julie tells us why performing in
 English in front of a live audience is a question of chemistry and just what it is 
that makes Parisian fashion so fascinating.

Fémina du 18 Mars 2018

Emission ENCORE! France 24: 20.02.2018

Tapez pour saisir le texte
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Myth or reality: A Parisian tells
the truth about those Paris
clichés

Photo: Julie Collas

Everyone knows the clichés about Paris and its inhabitants: the
rudeness, the dog poo, the slim women, the reluctance to help
tourists, the Metro nightmares. The Local asks Parisian lawyer
turned comedian Julie Collas, the star of the new stand-up show
She's Parisian to put the record straight.

Julie Collas, 41, knows Paris well. 
 
She began her career as a lawyer and spent many years working in the
Jnance district of La Defense, a place she calls "a gulag for Parisians
with too many diplomas." But she gave up her career in 2015 to become
a comedian and now is the star of her one-woman show called "Oh my
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By Shann Ross
Tuesday 12 December 2017 
Read more at: https://www.scotsman.com/lifestyle/travel/travel-paris-couture-tour-1-4637382 If a day of 
heady high fashion is too much of a culture shock after an Air France flight of just two hours from 
Scotland, complete with coffee and croissants, then the ideal antidote is a night out at Oh My God She’s 
Parisian! – a one-woman comedy show, in English, written and performed by Julie Collas, a former 
lawyer. Collas’s one-hour show every Friday and Saturday evening at the Théâtre BO Saint-Martin, 
debunks the myth of the elegant Parisian, pokes fun at political couples such as President Macron and 
Brigitte and Donald Trump and Melania, and takes the audience into the psyche of the rude Parisian, 
waiters, and metro users, childcare hassles and much more. Despite being a newcomer to the comedy
 scene, Collas, who decided to change her life after the Bataclan terror attack in November 2015, is
attracting audiences from around the world eager for a hilarious crash course on the “real Paris”.

https://www.scotsman.com/lifestyle/travel/travel-paris-couture-tour-1-4637382
https://www.scotsman.com/lifestyle/travel/travel-paris-couture-tour-1-4637382


Κάθε 
Παρασκευή 
και Σάββατο, η ταλαντούχα ηθοποιός 
υπόσχεται να µας µάθει όλα τα µυστικά των 
Γάλλων και να µας µυήσει στον κόσµο των 
Παριζιάνων: από το πως τρώνε το πρωινό τους 
µέχρι το πως διασκεδάζουν ή φλερτάρουν τα 
βράδια του Σαββάτου. Όλα φλιτραρισµένα µέσα 
από το αστείρευτο κέφι και το χιούµορ της Julie 
Collias.   
Αν βρεθείτε λοιπόν στο Παρίσι και θέλετε να 
παρακολουθήσετε κάτι πραγµατικά αστείο και 
αυθεντικό, αλλά και ταυτόχρονα να πάρετε µια 
γεύση από την καθηµερινότητα των Γάλλων, το  
Οh my god She’s Parisian είναι το show που 
πρέπει να παρακολουθήσετε.  

Τι θα µάθετε από το πιο αστείο κορίτσι στο Παρίσι; 
Η Julie Collas παρουσιάζει στην Πόλη του Φωτός το Οh my god 
She’s Parisian!, το πρώτο woman show στα αγγλικά που 
παρουσιάστηκε ποτέ στην Γαλλική πρωτεύουσα.

ELLE Grèce février 2018
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L’OFFICIEL POLOGNE AVRIL 2018  
TOP 4 des choix de la rédactrice en chef. 
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