
CLUB MÉD 
Ce qui se passe devant vous ne reste qu'entre nous 

Le catalogue des 
 comédies médicales

prescrites par les
meilleurs

professionnels



VOUS POUVEZ
RETIRER LE DRAP.
ENCORE UNE FOIS

VOUS TOUS,
RESTEZ CALMES
FACE À CE QUE

VOUS ALLEZ
DÉCOUVRIR. 

PROF - LES CARABINS



Chers organisateurs,

Nous vous proposons pour l’animation de vos congrès, séminaires ou soirées
d’entreprise,  un catalogue de comédies médicales, dédiées à l’environnement et au
monde de la santé. 

Les pièces qui forment ce que nous avons appelé le Club Méd(ical) sont l'occasion pour
vous d'offrir à vos convives ou clients une pause unique en son genre, grâce à des
pièces rythmées, fraîches et drôles !

Médicalement vôtre, Julien VAIARELLI
Fondateur 

et Directeur Artistique 
de La Cabane,

Prestataire événementiel à thématiques 

Julien VAIARELLI
s 

LE
PATRON

Julien Vaiarelli 



Un congrès, aussi intéressant soit-il  
n'est pas toujours drôle... et
compte tenu de cette année 2020,
nous avons tous besoin de rire !  

Pour agrémenter vos évènements
vous pouvez compter sur nos
pièces. 

Grâce à leurs rythmes endiablés et
leurs humours sans filtre, tout en
étant médicalement justes, 
elles seront de véritables
divertissements !

Toute personne ayant mis les pieds
sur les bancs d’une faculté de
médecine s’y reconnaitra. 

Les histoires rocambolesques des
étudiants ou des jeunes
professionnels feront échos chez le
plus grand nombre.
On se souviendra de ces moments ! 

LE
PRONOSTIC

ARTISTES MASQUÉS

ou pas 

"Internes un jour... " 

Se servant d'anecdotes et de

confidences, l’auteur, Julien

Vaiarelli, a composé des

textes avec plusieurs degrés

de lecture possibles tout en

s'attachant à obtenir les

résultats les plus drôles et

efficaces pour un pur moment

de détente !

Dr. La Cabane



LE CLUB MÉD 

L'
ORDONNANCE

Y a de la joie en salle de... réveil 

Les pièces peuvent être indifféremment jouées dans un
amphithéâtre, ou une salle de congrès, avec une jauge de 50 à
1000 spectateurs. 

Selon votre choix, le spectacle peut devenir immersif. 
Des comédiens se trouveront alors parmi le public, qui sera
ainsi placé au cœur de l’action, pour faire vibrer la salle et créer
un évènement unique ! 

Les pièces sont jouées en français (ou en anglais) par des
comédien(ne)s professionnel(le)s issus des meilleures écoles. 



C’est l’histoire, rythmée par les règlements

de comptes, les déclarations, les tensions,

les coups de gueules, les jalousies et les

moqueries, de jeunes adultes qui ont

passé avec succès une première année

éprouvante et sont désormais prêts à

tout pour réussir… 

 

NB : Le décor est minimaliste. Un pupitre

et une table à disséquer pour mettre

notre cadavre que nous transportons

avec nous

Quand la première heure
de cours de dissection
d’une promotion de
deuxième année à la fac
de médecine est
perturbée par le réveil
du cadavre et le bizutage
le plus fou de l’année.

Durée : 55 min, Nombre de comédiens : 9



Ceux qui survivent au bizutage des

carabins deviennent internes. 

Et cette vie-là n’est pas des plus

reposantes. Les filles, les gars, les gardes,

les patrons, les sales coups, les bons

coups. 

Les excès rendent la dernière nuit

vraiment compliquée. 

Pourtant il faudra tenir jusqu’au bout avec

les patients qui ne sont pas prêts eux de

s’endormir...

Dernière ligne
droite, dernière
nuit…

Durée : 55 min, Nombre de comédiens :8 

L’Interne – Chhh encore un mot et je vous
envoie le sédatif.  
Le Patient – Un sédatif ? Mais c’est pour une
douleur atroce, non ? 
L'Interne – Vous entendre en est une.



C’est le fameux jour, celui de la première

opération de nos jeunes diplômés, le D-

Day comme on l'appelle, même si l’on

espère qu’il y aura moins de victimes.  

Les parcours de tous ne sont pas

identiques, certains gardent des rancœurs

qu’il aurait mieux fallu laisser de côté… 

D'autres subissent de plein fouet

l'aphrodisme du risque de la mort. 

Les plus chanceux meurent en premier ?

Pas sûr...

Comme pour un film
d’horreur, les plus
chanceux meurent en
premier.

Durée : 55 min, Nombre de comédiens : 8

Bobby – C'est un câlin que  tu
veux ? C'est un câlin que tu veux
? Parce le tire bouchon je peux
te le faire sortir par le mauvais
côté !



Un patient reprend ses esprits en SSPI. Il

ne sait pas pourquoi il est là. 

L’infirmier snob et maladroit ne lui est

d’aucune aide et la Malade, menottée à

côté de lui, ne le rassure pas.

Son frère arrive enfin et lui raconte la

terrible nuit qu’il a passée. 

Puis sa petite-amie le rejoint mais lui

raconte une toute autre nuit. 

À croire qu’il y a eu deux soirées et deux

personnes... 

La Salle de Réveil s’amuse à mettre en

scène l’un des ressorts comiques et

dramatiques les plus intéressants et

drôles : l’oubli.  Nous offrons au public

l’expérience jubilatoire d’une sorte

d’enquête en temps réel. 

Chaque hôpital a sa SSPI
mais vous ne voudriez
pas vous réveiller dans
celle-ci.

Durée : 45 min, Nombre de comédiens : 5

Le Patient – Vous avez le droit
de me parler comme ça ? 

 L’Infirmier – Je ne sais pas.
Mais je viens de le faire.



Les gens sont pourris, leurs dents le sont

parfois aussi. 

Les décolletés sont profonds, les

sonnettes trop fortes, ça ripe, ça glisse,

crachez, dans le gobelet s’il-vous-plaît.  

Le dentiste est-il la meilleure personne à

qui se confier ? 

Il devient le maître le temps de la

consultation. Un grand pouvoir implique

de grandes inspirations.  

Nos patients s’en remettront-ils ? 

Et le dentiste ?

Cent fois sur le
métier remettez
votre ouvrage.

Durée : 50 min, Nombre de comédiens : 7

La patiente – Si seulement
j'avais pu vous répondre à ce
moment-là ! 



QUELQUES RETOURS SUR LE CLUB MÉD LES CARABINS

LA SALLE DE
 RÉVEIL



CLUB MÉD 
Ce qui se passe devant vous ne reste qu'entre nous 

Nous nous adaptons à vos besoins et à vos projets à travers la France
entière pour jouer nos pièces du Club Médical. 

Nous tenons à votre disposition les informations techniques des
spectacles ainsi que leurs coûts plateaux. 

Contactez-nous pour en prendre connaissance.
DIRECTION ARTISTIQUE
JULIEN VAIARELLI
+33 (0)6 95 95 98 17   
LACABANECIE@GMAIL.COM

ADMINISTRATION
CÉCILE VERAIN
+33 (0)6 18 02 22 88
LACABANECIE.ADM@GMAIL.COM

COMPAGNIE LA CABANE
22 IMPASSE JEANNE GALZY 
34070 MONTPELLIER
SIRET : 834 939 845 00022 - APE : 9001Z
LICENCES : 2-1115110 ET 3-1121215

SITE : WWW.LACABANE-CIE.FR
FACEBOOK : WWW.FACEBOOK.COM/CIECABANE/
LINKEDIN : HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/LA-CABANE-CIE-
DE-THÉÂTRE
INSTAGRAM : LACABANECIE


