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Comédie burlesque
sur la condition de la femme

Et si le nouveau messie était une femme ?
Vous allez assister au jugement dernier de la comédienne Bulle
et en tant que Juré(e) vous serez amené à vous poser ces questions :
Pourquoi c'est elle retrouvée réincarnée en vache sacrée en Inde ?
A-t-elle vraiment édentée toute une génération de mioches lors de son séjour au
purgatoire en tant que Marie Pisse, pisse, la fée qui colmate les fuites ?
Ne serait elle pas plutôt victime de sexisme par le grand chef Suprême ?
Son avocate, va tout tenter pour obtenir la levée de la sanction divine.
Elle retrouvera forme humaine pour promouvoir une nouvelle religion sur terre « le
Bovinisme ».
Mais ne vous y trompez pas, cette promotion céleste n'est qu'un leurre, un semblant
de parité.
A moins que tout ceci ne soit, en fin de compte, qu'un simple cauchemard.

Intentions
Quelle est la place de la femme dans notre société ?
Quel regard les religion portent-elles sur elles, sur nous, les femmes ?
Quel regard les femmes portent sur elles-mêmes ?
Qu'est-ce qui à vraiment changer ?
Telles sont les interrogations qu'abordent cette pièce sous une forme imagée,
parfois drôle et décalée.
En s'inspirant du voyage en Inde de la comédienne, l'auteur s'amuse à
transformer celle-ci en vache et fait un parallèle entre l'exploitation et le sacré.
Cettte comédie boucle la trilogie démarrée fin 2015 par Bulle, la comédienne et
Vincent Bardoux, l'auteur.

La trilogie
Une trilogie qui est née :
●
●

●

●

●

Du désir de Bulle de créer un spectacle qui aille à la rencontre du public, et
plus particulièrement de celles et ceux qui ne poussent jamais les portes
d'une salle de spectacle. C'est le théâtre qui vient à eux dans des lieux où
on ne l'attend pas : restaurant, café, camping, et même à domicile.
De la proposition de l'auteur d'écrire un seul en scène, à partir des moments
forts qui ont marqué la vie de la comédienne sur un ton satyrique et
humoristique pour dénoncer les travers de la société.
De créer un spectacle où le public n'est pas que spectateur mais où il devient
acteur et l'amener à se questionner.
Enfin, de se lancer un nouveau défi.

Comme il apparaissait difficile de raconter toute une vie dans un seul spectacle,
la trilogie s'est donc imposée d'elle-même.

J'ai rêvé que j'étais morte à cause de mon électricien

Un cauchemar.
Elle a rêvé qu'elle était morte à cause de son électricien.
Sur ce elle découvre que son canapé, n'est pas un canapé
mais un cercueil. Elle n'est plus seule dans son
appartement. Toute sa famille et ses proches sont là.
Elle panique et essaye de comprendre ce qui lui arrive.
Elle croit à une farce que lui aurait faite son frère, une
vengeance de femme mariée, tout en faisant un retour sur
sa vie.
Jusqu'au moment décisif de la pièce où elle découvre ses
propres obsèques.
Passage dans l'au-delà où elle atterrit au purgatoire. Sorte
de Sangatte des âmes.
Elle finit par rencontrer sa conseillère d'orientation pour l'audelà et accepte avant son jugement dernier un poste de
secrétaire.
Vivant l'enfer dans ses nouvelles attributions, elle se réveille,
va prendre sa douche et meurt une fois encore à cause
d'une électrocution due à l'installation d'une climatisation
dans sa douche.

J'ai rêvé que j'étais dame pipi dans un hôpital public
Qu'est ce qui se passe après la mort ? Voit-on
sa vie défiler comme le préconise les
magasines et la télé ?
Pour Bulle, la comédienne seule en scène,
c'est dans la salle d'attente du purgatoire, où
elle attend son entretient avec Madame
Nuisance, sa conseillère d'orientation pour
l'au-delà, que les réponses vont surgir.
D'abord par un fllashback depuis son
enfance, en passant par son parcours
professionnel, puis par un casting pour le
personnage de Marie Pisse, Pisse, la fée qui
colmate les fuites. Mais sa notoriété finira par
déclencher les foudres célestes.
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La comédienne
Après sa première rencontre avec le théâtre au sein d'une
troupe amateur sur Saint-Ouen (93), elle entame sa
formation au sein de l'école Théâtre en Actes, à Paris 11e.
Très attirée par l'univers du masque elle participe à un
stage de Commedia dell'arte et un autre sur les techniques
orientales de théâtre et de chorégraphie qui l'amène à
développer un travail axé sur le corps, outil principal de
l'acteur.
Elle intègre ensuite une compagnie, le théâtre des loges
(Paris 11e) et participera à trois spectacles ( Les acteurs de bonne foi de Marivaux, Don Juan ou l'homme
de cendres d’André Obey, Le sauvage d’Anton Tchekov)
Puis ce sera la rencontre théâtrale avec son frère, Vincent, et la création de la trilogie écrite par ce dernier
qu'ils montent et jouent ensemble.Elle jouera ensuite la quatrième pièce écrite et mise en scène par
Vincent : Les trois soeurs, avec deux autres élèves de leur atelier.
En 2011, Bulle s'installe en Ardèche et délocalise l'association Acteurs Côté Cours qu'elle a créé.
Elle met en place un atelier théâtre pour adultes et monte la première année une farce paysanne : Les
Vilains. Puis elle reprend la pièce de Vincent « Recherche conte désespérément » qu'elle met en scène,
filme et monte la partie vidéo.
Elle se lance alors un défi créer une pièce en partant simplement d'un travail de création de personnages
avec les membres de l'atelier. Cette création collective donnera naissance à : L'auteur est dans la salle.
Une deuxième création voit le jour en 2015 : L'audition
En 2016 elle initie ses élèves au travail du masque. Cela donnera Chicken Paradisio. Elle complète son
approche du masque avec une formation auprès de Mario Gonzalez.
En parallèle, elle travaille sur la pièce : J'ai rêvé que j'étais morte à cause de mon électricien, premier
volet d'une triologie écrite pour elle par son frère, où elle se retrouve pour la première fois seule en scène.
La première représentation a lieu dans un bar à Lamastre (07) en septembre 2015, Le deuxième volet : J'ai
rêvé que j'étais dame pipi dans un hôpital public est présenté en 2018.
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L'auteur
Vincent Bardoux a d’abord entamé une formation de comédien auprès de Luc Fritsch à Cactus
studio. (Unité de formation et de recherche théâtrale à Paris) Parallèlement à sa formation, il a
développé deux axes de travail : La volonté de créer un style et une singulière propension à
pousser toute signification gestuelle au plus loin.
Puis au sein de l'association Acteurs Côté Cours, il se lance dans l’écriture d’un cycle de trois
pièces. Trois univers qui explorent les méandres houleux des drames familiaux :
La médiatrice :
Un face à face entre un frère et une sœur.
Une réflexion sur l’enfermement, sur la difficulté
d’affronter la réalité de la vie
Haûtel
Les retrouvailles d’une mère avec son fils.
Une vision très particulière sur la religion, l’éternité.
Un voyage entre ciel et terre.
Jardin d'enfant
Qui est le monstre ?
La mère qui abrège les souffrances de son enfant
pour mettre fin à un son calvaire ?
Le père qui par lâcheté renie son existence ?
L'enfant qui naît difforme ?
Pièces qu'il met en scène et joue avec Bulle Bardoux.
Sa quatrième pièce : Les trois soeurs, lui permettra d'explorer une forme scénique
différente de la narration habituelle des spectacles de théâtre. en poussant le travail
corporel à la limite du geste, de la symbolique, pour sublimer l’émotion uniquement par
les corps, par les mains, par une position qui font plus appel à l’imaginaire du
spectateur.
Ensuite, Il écrit et met en scène une pièce destinée à un public d'enfants : Recherche conte
désespérément . Dans cette pièce, à double lecture, il intègre l'image avec des scènes vidéos
projetées sur scène permettant une interaction entre la scène et l'écran.
En 2014, il démarre l'écriture d'une nouvelle trilogie en s'inspirant de la vie de Bulle pour dénoncer
les travers de notre société. Une nouvelle écriture plus satyrique et humoristique sur un rythme qui
ne laisse pas de repos au spectateur.
Il mets en scène avec Bulle les deux premiers volets « J'ai rêvé que j'étais morte à cause de mon
électricien » et « J'ai rêvé que j'étais dame pipi dans un hôpital public ». Il termine l'écriture du
troisième volet en juillet 2019 « J'ai rêvé que j'étais prédicatrice pour vaches laitières »
Parallèlement à son travail d'écriture, il anime pendant l'année des ateliers d'arts plastiques et
d'expression corporelle pour enfants et adultes au sein de la ville de Clichy sous Bois (93).
Ses interventions en milieu scolaire et extra scolaire l'amène à créer une méthode de travail
basée sur l’épanouissement et la mise en valeur de chaque individu au sein d’un même groupe.
Méthode qu'il applique dans tous ces ateliers avec les plus petits (maternelles) comme avec les
plus grands. (formation adulte en arts plastiques avec des ASEM (Agent spécialisé des Ecoles
Maternelles)

Acteurs côté cours (asso. Loi 1901)

Créée sur la région parisienne, l'association c'est exportée en Ardèche en 2011 .

L'atelier théâtre installé sur Désaignes (07) depuis 2012 et animé par Bulle
Bardoux compte à ce jour 6 spectacles dont trois créations collectives.

Les vilains d'après Ruzzante
Une farce paysanne présentée lors de
la fête médiévale de Désaignes 2012

Recherche conte désespérement
Un conte pour petits et grands écrit par
Vincent Bardoux, dont la particularité
est l'interaction entre la scène et
l'écran.
Les personnages virtuels donnant la
réplique aux personnages sur la scène.

L'association propose des stages Théâtre/vidéo pour enfants
durant les vacances scolaires.
On invente une histoire, on crée les personnages
Et action on tourne !

L'association propose depuis 2013 une nouvelle activité : la réalisation et le montage de film
vidéo. Vous pouvez visionner quelques réalisations sur notre site www.acteurscotecours.com

Fiche technique

Durée du spectacle
Espace scénique :

1h15
Adaptable selon le lieu

Eclairage :

Utilisation de l'éclairage ambiant. Rajout de
2 à 3 lampes d'appoint pouvant être fournies si nécessaire
Un plan lumière sera fourni.

Pour un théâtre :
Son :
Pour un théâtre :

Sono et éventuellement pour grande salle un micro sans fil
serre tête.

Installation mise en place :
Pour un théâtre :

2h avant la représentation minimum (hors théâtre)
Prévoir 2h en plus pour l'implantation, le réglage et la
conduite lumière avec le technicien de la salle.

Répétition :

Nécessité de faire une répétition technique dans le lieu
(prévoir environ 1h00)

Pour un théâtre :

Nécessité de faire une répétition avec le technicien

Conditions financières :

400 € pour 1 représentation.
avec hébergement si besoin.
Remboursement des frais de déplacement
au delà de 50km
D'autres possibilités peuvent être envisagées.

Contacts
Bulle Bardoux
Acteurs côté cours
Le Vergier 07570 Désaignes
Tél. : 04 69 24 13 98 ou 06 01 30 22 56
Courriel : acteurscotecours@sfr.fr
Site internet : www.acteurscotecours.com

