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Paris. Les Années folles. Trois opératrices de téléphone.
Marthe se voit déjà vieille fille. Denise joue les oiseaux 
de nuit. Jeanne démarre une nouvelle vie. La rencontre 
des trois demoiselles fait des étincelles lorsqu’elles 
se mettent à créer un service inédit : donner du plaisir 
aux hommes, par le simple son de leurs voix. Leur 
entreprise florissante se retrouve au cœur de toutes les 
convoitises : un gangster opportuniste, des collègues 
trop curieuses, une police des mœurs sur le qui-vive… 
Les pièges seront multiples, mais à cœur vaillant rien 
d’impossible ! 

Odile Blanchet débute sa formation théâtrale professionnelle 
dans la classe de Deborah Podowski au sein de l’Austin & Tuck 
Studio à Vancouver. Les cours de Jean-Laurent Cochet et du Foyer 
lui permettent de compléter sa formation à Paris. Depuis 2017, on 
la retrouve dans des pièces contemporaines et classiques.

Bérénice Boccara, après sa formation au Foyer, monte son premier 
projet, Louison, en 2019 (mise en scène de Pauline Boccara). Elle 
rejoint également l’équipe du spectacle Une Vie (succès du Off 
d’Avignon 2019) en assistant Arnaud Denis à la mise en scène. 
La même année, on la voit dans NO BULLSHIT sur les planches du 
Roi René Paris.

Sana Puis, en 2014, commence sa formation théâtrale à l’école 
L’Éponyme à Paris puis poursuit au sein de l’école Le Foyer. Dès la 
fin de son apprentissage, elle commence à enseigner le théâtre à 
des enfants et adolescents dans différentes structures. En 2019, 
elle joue dans le spectacle Chairs Fraîches Chroniques du présent, 
dans plusieurs théâtres parisiens
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