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”Chers spectateurs, pourquoi être sage quand il est si simple 
de ne pas l’être? Râler, chouiner, battre ses frères et soeurs, 
ses animaux… tout un programme de réjouissances qui font 
beaucoup de bien. Allons, ne soyons pas hypocrites! Nous 
avons tous besoin de laisser sortir nos plus bas instincts et 
ici, avec vous, nous les assumons…je dirais même que nous 
les revendiquons. Nous sommes fiers d’être vilains."

Voici l’ouverture de Vilains Vilaines, la fameuse émission phare de la 
célèbre Radio des Enfants Pas Sages. On y trouve des conseils, des 
astuces pour être méchant, des célébrités de contes de fées qui se 
confient, des débats sur la dualité bien/mal, des chansons et des 
publicités impertinentes mais très amusantes, tout cela orchestré par 
l’animatrice radio la plus déjantée de la terre, la cynique mais drôlissime 
Calamité.  
Enfant de la guerre et de la misère,  cette adulte puérile, narcissique et 
revancharde, est devenue la cheffe de bande des enfants pas sages et 
son programme cartonne auprès du jeune public. 

Pourtant, la routine de l’émission est bientôt ébranlée par la venue 
d’une jeune fille bien sous tous rapports, la jeune et jolie Blanche. 
Calamité, jusque là adulée par les enfants, tombe de son piédestal. Sa 
chute provoque une véritable remise en question qui lui permet de se 
redresser avec panache et de devenir pus gentille. 

Les enfants pas sages, qui le sont tout de même un peu, continuent, 
quant à eux, d’écouter Vilains Vilaines. Ils ont bien raison, parce que la 
morale de l’histoire est : 

Pas facile de dénouer le bien du mal mais rigoler, ça fait 
vraiment du bien.
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NOTE D’INTENTIONS 

Lorsqu’on s’adresse aux enfants, il est important de toujours garder à l’esprit 
qu’ils sont friands des combats entre le bien et le mal et qu’il est 
recommandé, lorsqu’on leur raconte une histoire, de faire triompher le bien  
sous peine de les désappointer, voire de les attrister. Les contes de fées, 
dont le propos n’est finalement qu’une variation autour de cette dualité bien/
mal,  remplissent une mission  de structuration, d’éducation et de réconfort 
auprès des enfants et c’est sans doute pour cela qu’ils restent 
incontournables dans toutes les propositions livresques, cinématographiques 
et scéniques qui sont faites à nos chérubins. Je me suis  alors demandée 
comment je pourrais servir le goût des enfants pour ce combat entre le bien 
et le mal tout en faisant un pied de nez à ces contes immémoriaux, 
incontournables et immanquablement  manichéens? 

C’est ainsi que m’est venue l’idée d’écrire Vilains Vilaines, un texte qui, 
comme son nom l’indique, traite précisément du bien et du mal et dans lequel 
j’ai glissé de nombreuses références aux contes de fées. Mais la morale, 
puisqu’il en faut une, est que les méchants sont aussi parfois les gentils et les 
gentils se comportent également comme des méchants et cela dépend du 
prisme au travers duquel on regarde les choses. Peut-être ce spectacle peut-
il aider les enfants à se montrer tolérants envers  eux-mêmes et envers les 
autres, plus particulièrement les adultes, qui ne se comportent pas toujours 
comme ils le devraient. Il peut également leur permettre de mieux 
comprendre les difficultés des autres enfants, les traumatismes que certains 
portent et comment certaines moqueries anodines peuvent, si on n’y prend 
pas garde, faire des ravages dans la vie d’une personne.

J’ai choisi de mettre en scène Zhor Tazi, une conteuse marocaine installée en 
France, avec qui j’ai déjà travaillé plusieurs fois. La familiarité de Zhor avec le 
monde du conte a guidé mon écriture et le personnage que je lui ai créé : 
Zhor ne sera plus cette jeune femme qui jouait Shérazade. Je veux la faire 
sorcière.
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Aussi, mon point de départ ce sont les méchants, les vilains, tous ces 
personnages démoniaques que l’on rencontre dans les contes et qui font 
l’unanimité contre eux: la sorcière de Blanche Neige, les vilaines soeurs de 
Cendrillon, les parents indignes du Petit Poucet… Quant à la princesse de 
l’histoire, c’est une femme d’une cinquantaine d’années, une ”anti-héroïne”, 
une méchante-gentille, une étrangère basanée et grossière. 

Pourtant, cette vilaine vieille et cynique est adulée, adorée des  enfants. C’est 
une animatrice radio très populaire, une sorte de Calamity Jane d’aujourd’hui, 
révoltée, cruelle, manipulatrice et moralement ambigüe. Son arme ce n’est 
pas le glaive ou le fusil mais l’humour au service de l’impertinence. 

Toutefois, entre humour et moquerie, il n’y a qu’un pas, et ce pas nous le 
franchissons volontiers avec elle. Comme un aimant, elle nous attire autour 
d’elle et c’est avec plaisir qu’enfants comme adultes, nous la suivons dans 
son monde d’irrespect fascinant, jubilatoire.  

Oui, la preuve est faite, un méchant peut être aimable et aimé. Il peut devenir 
le chef de file de plusieurs générations et nous faire tous adhérer à une 
cause plus que contestable.

Heureusement, la morale est sauve: la jeune et intelligente passionaria qui 
vient tenir tête à la sémillante animatrice remet de l’ordre dans tout cela. 
Ceux qui sont entrés un temps dans le monde des vilains en ressortiront à 
grands pas,  forts et grandis. 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RÉSUMÉ DE L’INTRIGUE 

Calamité est une animatrice radio extrêmement populaire auprès des jeunes.  
Elle a une amie fidèle, une amie qu’elle raille et insulte régulièrement  mais 
sur qui toute la méchanceté glisse puisqu’elle est sourde et muette. Cette 
amie, Madame Virago, est technicienne à la radio mais également 
chanteuse. Oui, c’est possible! C’est le son du piano qui déclenche chez elle 
une sorte d’euphorie qui lui permet de s’exprimer en musique et de chanter 
les tubes de Vilains Vilaines tout en restant mutique le reste du temps.

Les enfants écoutent l’émission de Calamité, Vilains Vilaines, sur la 
fameuse Radio des Enfants Pas Sages. Ils y trouvent des conseils, des 
astuces pour être plus méchant, des débats, des chansons impertinentes. En 
somme, tout ce qu’on entend dans l’émission encourage les mauvais 
penchants de chacun. Et il semblerait que ce soit la mode chez les enfants 
de ne pas être gentil.  

L’émission est ouverte à ses auditeurs : les enfants peuvent intervenir, ils 
écrivent ou ils téléphonent. C’est là qu’entrent en scène les personnages de 
contes de fées: nous avons des témoignages comme celui de Javotte (la 
soeur de Cendrillon) qui se plaint de sa demi-soeur complètement idiote,  
celui des parents du Petit Poucet qui partagent avec les auditeurs leur 
désespoir de ne pas réussir à se débarrasser de leurs enfants, etc. 

Enfin arrive au studio une vraie jeune fille, une fille d’aujourd’hui,  Blanche. 
Son personnage est largement inspiré de Greta Thunberg, cette jeune 
suédoise  de 16 ans qui n’hésite pas à faire des leçons de morale aux 
puissants de ce monde. Comme elle, Blanche est l’incarnation de la jeune 
fille moderne qui se préoccupe de la planète quand Cendrillon chérissait les 
oiseaux et les souris. Elle aime le calme, la nature, déteste les voitures, la 
pollution…

Le  discours moralisateur de Blanche est intéressant, tellement qu’il finit par 
rendre notre animatrice enragée et violente. Calamité s’en prend à Blanche 
physiquement, ce qui conduit son invitée à s’enfuir en courant. 
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Contrairement à ce à quoi s’attendait l’ animatrice radio, tous les auditeurs 
appellent pour la désavouer. Cette femme, jusqu’alors encensée, descend 
brusquement de son piédestal. La voilà punie comme tous les méchants des  
contes de fées.

Pourtant, contrairement aux méchants des contes de fées dont on savoure la 
chute, on ne se réjouit pas de celle de Calamité, on conserve même une 
forme d’affection pour elle. C’est que, toute larmoyante, elle nous a expliqué 
comment lui était venue l’idée de s’allier tous les enfants pas sages : petite 
fille exilée, miséreuse, laissée pour compte et moquée, elle a compris que 
son esprit vif au service de la méchanceté et l’humour lui attirerait tous les 
amis qu’elle n’avait pas.

La morale est-elle sauve? Pas vraiment, car Calamité reprend son émission.  
Ça va être, comme toujours, acide et cruel… mais, au moment de la parole 
des auditeurs, elle reçoit de bien curieux appels. Par exemple, le Petit Poucet 
en personne  appelle pour dire qu’il se sent coupable et qu’il est responsable 
du ras le bol de ses parents et de ses frères. En vérité, il tyrannise ses 
proches depuis bien longtemps. Javotte, elle aussi, appelle pour se lamenter 
que Cendrillon, qui s’est finalement mariée, ne soit plus à la maison, pour 
avouer que le Prince charmant n’est pas si terrible que ça et que la beauté de 
sa soeur lui manque parce que la beauté est quelque chose qui fait du bien à 
regarder. Notre Calamité reprend son vrai nom, Jasmine, un nom de 
princesse dont toutes les filles rêvent et Blanche vient sur le plateau 
s’excuser de l’avoir provoquée en lui chantant une chanson très tendre, La 
chanson pour Jasmine, accompagnée par Madame Virago au piano. 

La morale est  sauve mais personne n’est puni. Les méchants enfants qui ne 
le sont pas vraiment continuent à écouter cette émission car rien n’empêche 
de rire.

Pas facile de dénouer le bien du mal mais rigoler, ça fait 
vraiment du bien.
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EXTRAITS DU TEXTE 

Chers spectateurs, pourquoi être sage quand il est si simple de ne pas 
l’être? Râler, chouiner, battre ses frères et soeurs, ses animaux… tout 
un programme de réjouissances qui font beaucoup de bien. Allons ne 
soyons pas hypocrites. Nous avons tous besoin de laisser sortir nos 
plus bas instincts et ici, avec vous, nous les assumons. Je dirais même 
que nous les revendiquons. Nous sommes fiers d’être vilains!

 
LE COURRIER
Un courrier de Nanette Coincoin de Sainte-Anne sur Hihan

”Bonjour Calamité, 
J’ai 10 ans et j’ai une question qui me hante. Je suis belle, tout le monde le 
dit. J’ai les cheveux blonds et les yeux verts. On me répète sans cesse que 
j’ai une tête d’ange. Pourtant j’aimerais être moche car on dit que les moches 
sont toujours méchants et que les beaux sont gentils. Je ne veux pas être 
gentille. Que faire? Merci pour tes conseils car je n’en peux plus.” 

Chère Nanette, 
effectivement les êtres humains ont de tout temps été piégés par les 
apparences. C’est vrai que, scientifiquement, il est prouvé qu’un maître 
d’école donnera de meilleures notes aux enfants beaux qu’aux enfants 
moches. C’est pour ça que tous les enfants bêtes veulent être les plus beaux. 
Mais bien des moches sont gentils, crois moi, et  bien des beaux très vilains. 
Evidemment, pour toi ce n’est pas très marrant, mais au lieu de désespérer, il 
faut que tu fasses de ton handicap un plus : sache que c’est idéal d’être belle 
avec un fond mauvais. Ainsi tu peux piéger encore mieux tes amis ou ta 
famille. Il ne faut pas désespérer. Et si tu ne peux plus supporter ta situation, 
d’autres solutions s’offrent à toi : te couper les cheveux dans tous les sens, 
ne te laver ni les dents ni les ongles… Crois moi, la beauté tient parfois à 
bien peu de choses… et le fumet qui te suit quand tu ne te laves pas est une 
solution radicale... Si tout ça ne fonctionne pas, une dernière astuce : porter 
un masque de Batman en permanence. 
Bon, chère Nanette, tiens nous au courant, nous sommes tous avec toi. 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L’INVITÉE
Calamité : Aujourd’hui, nous avons une invitée tout à fait exceptionnelle. Il 
s’agit d’une jeune fille, Blanche. Elle va venir débattre avec moi au sujet de la 
gentillesse. Evidemment, elle est connue dans tout le pays pour ses propos 
polémistes et bien que je ne partage pas ses idées, je suis tout de même 
heureuse de la recevoir. En effet, c'est important pour nous, les vilains, de 
connaitre nos ennemis, nos détracteurs. Blanche, bonjour. Merci de vous 
présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. 

Blanche : Bonjour les vilains et les vilaines. Je m’appelle Blanche. J’ai 14 
ans. Je vis à la campagne, dans un château, au milieu des animaux. 

Calamité : En somme, vous ne faites rien?

Blanche : Oh si! Je vais voir mes amis qui travaillent à la mine et, pour leur 
donner du coeur à l'ouvrage, je chante et je danse.

Calamité :  C'est bien ce que je dis, vous ne faites rien.

Blanche : Mais voyons, je ramasse aussi les ordures que les gens ont 
laissées derrière eux sur les chemins et dans les bois. 

Calamité : Oui, je résume votre vie: vous êtes toujours dans votre petit pré 
carré,  vous  vous occupez de vous, de votre jardin et de vos trois voisins.

Blanche : Sept! Mais peu importe. Je vis  loin des hordes d'humains qui 
s’agglutinent et qui s’agitent comme des fourmis. J’avoue que je suis terrifiée 
par la vie des villes, l’urgence, la pollution, les bruits et l’énervement. Je ne 
supporte pas non plus le gaspillage. La violence me fait horreur. Et par 
dessus tout, la méchanceté.

 Calamité : Ouh la la! Du calme! Vous avez horreur de tout. Tout vous 
insupporte et pourtant  vous voilà ici, chez les vilains vilaines. Espèce 
d’idiote! Je précise pour les auditeurs qui ne la voient pas que Blanche est 
jolie. Encore une! Brune avec des yeux bleus. Et les dents blanches, et 
propres. Brrrr... j’en ai des frissons. J’arrive à peine à la regarder tellement 
elle m’indispose. Alors, pour venir nous emmer… oups, je veux dire 
”polémiquer” avec nous, vous n’avez pas hésité à braver vos peurs et vos 
dégoûts? 

Blanche : Exactement,  comme vous. Vous êtes bien prête à me supporter 
dans votre studio alors que je vous… indispose. Je suis prête à tout pour 
défendre mes convictions. 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PAGE DE PUBLICITÉ
”Enfant:  Maman maman, la maitresse m’a donné 20 lignes à écrire
maman: Oh mon pauvre chéri!  Que t’a-t-elle donné à écrire? 
Enfant: Je ne rendrai plus une copie dans laquelle je me suis mouché
Maman: Oh la la, ce qu’elle est sévère ta maitresse! Tiens, prends ce 
nouveau stylo à 10 têtes. Ca va durer 5 minutes et tu auras tout le temps 
pour aller rayer les voitures des voisins ce soir.”
Le stylo à 10 têtes, pour les enfants que rien n’embête.

CONFESSION
Calamité : Moi, je ne vous dis pas merci. À cause de vous, aujourd’hui j’ai 
perdu tous mes amis.

Blanche : Quels amis?

Calamité : Les auditeurs, tous ces enfants qui m’aimaient avant votre venue.

Blanche : Eux, des amis? Mais…

Calamité : Vous ne savez pas ce que c’est. J’avais besoin d’eux. Sans eux je 
ne suis plus rien. Juste une pauvre petite chose.

Blanche : Hein?

Calamité : Vous croyez que j’ai oublié mon arrivée dans ce pays? On fuyait 
la guerre, la faim, la maladie. Regardez mes mains et mes jambes, je n’ai pas 
été une petite fille chanceuse comme vous.  Pas de château! Les foyers, les 
colos… Et le feu d’artifice…le feu d’artifice! (Elle est prise d'un gros sanglot)

Blanche : Mais de quoi parlez vous?

Calamité : C’était en colonie de vacances. Moi, j’étais toujours toute seule 
dans mon coin.  Normal, avec mes jambes je ne pouvais pas faire les jeux 
comme  les autres. À cette époque je n’étais pas Calamité. C’était Jasmine, 
un nom de princesse moi aussi... la princesse des tours carrées, une 
princesse des moins que rien. Nous étions à la cantine et comme d'habitude 
j'étais assise toute seule. Et tout à coup, des sifflements et des explosions au 
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dessus de nos têtes. Le cauchemar qui reprend, la panique, les cris. Je hurle 
et je me réfugie sous une table. Puis, c’est le silence. Je relève la tête. Tous 
les yeux sont rivés sur moi, des regards que je n’ai jamais oubliés. Tout à 
coup, une nouvelle explosion. De rire, cette fois. Un grand éclat de rire. 
Viennent ces paroles qui résonnent encore dans ma tête aujourd'hui : « C’est 
le 14 juillet pauv’ nouille!”

Pendant la nuit, j’ai décidé que plus jamais personne ne me regarderait 
comme une petite chose. Je serai maintenant celle qui regarde et qui rit et 
c’est même moi qui mènerai la danse. La chef de bande des ricaneurs, des 
atrabilaires,  des malfaisants. Aujourd'hui, ils m’ont tous laissé tomber. Me 
voilà seule, sans ma bande et pitoyable comme avant…
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LES ARTISTES 

Zhor Tazi 
Calamité

comédienne, conteuse
               Photo : Pierre Soissons 

Elle a débuté dans le spectacle comme comédienne en 1990, puis 
petit à petit elle s’est spécialisée comme conteuse. Sa première 
motivation a été le plaisir de raconter et de transmettre des 
histoires. Le conte est une formidable porte ouverte sur la vie (avec 
ses expériences plus ou moins heureuses ou malheureuses), mais 
aussi sur le fantastique et le rêve. Elle raconte aussi en 
collaboration avec d’autres artistes (comédiens, plasticiens, 
musiciens, danseurs…) et le plus souvent les spectacles qui  
naissent de ses rencontres s’accompagnent d’une mise en scène 
plus élaborée. 

Une autre partie importante de son travail consiste dans la 
formation et l’animation de stages ou d’ateliers : soit des ateliers 
autour du conte proche d’ateliers d’expressions théâtrales, soit  
dans des ateliers de créations de conte à partir de recueils de 
paroles ou d’histoires auprès des participants (femmes de quartiers, 
enfants des centres aérés, de milieux scolaires et autres…). 

Enfin elle participe  comme comédienne à des créations théâtrales: 
”Mille et Une Nuits" En solo ou avec le Duo Double Cordes 
(violoncelle et contrebasse). "La vieille et ses Démons" (création 
originale). "Princesse de Porcelaine" (création originale). "Le 
Lapin et le Renard" (création originale). "Orience" contes et 
danses orientales avec le groupe Gazya. "Anta Wa Ana" Contes 
d’Orient. "Le cheval roi" – "La Libellule" Contes d’animaux" - 
"Nos rêveurs" Contes du Maghreb… "Le merveilleux voyage de 
Nils Holgerson à travers la Suède" d’après Selma Lagerlöf.. 
En duo avec Sébastien Sofiane Beuvain : "Mon miel ma douceur" 
d’après M. Piquemat, "Princesses" d’après P. Lechermeier et R. 
Dautremer, "Autour de Sacha Poliakova"-"Nassereddine" - 
"Bougres d’Ogres"… 
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Parallèlement elle interprète avec la Femme Bilboquet "Il suffit de 
peu" d’après Martine Drai, mise en scène Florence Kolski  et "Emy 
et Ema" de Guy Foissy, mise en scène Claude Gélébart. 
"Amour" proposé par la chorégraphe Naïma Ouarda, autour de 
textes de Khalil Gibran."Fahima" contes et danses d’orient avec le 
groupe Gazya. "Yunussa" : création de la Cie Les Singuliers 
Associés. 

Elle assure également par des lectures/spectacles, la promotion 
d’œuvres notamment pour ceux de la maison d’édition "Les Ardents 
Editeurs". Il en découle un feuilleton radiophonique, "Le docteur 
Herbeau" de Jules Sandeau qu’elle anime sur RCF."Les 
souterrains de Limoges"   d’Auguste Marquet- " Jeanne" de 
Georges Sand - "Les Pierres jaumâtres"  d’Anthony Perrot.  
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Aurélien 
Terrade 

Compositeur 

C’est en 2006 qu’il enregistre  sus le nom d’Artuan de Lierrée ses premières 
pièces à l’aide de son piano, ses guitares, sa basse, des instruments jouets 
et un enregistreur 4 pistes, posant les bases d’un univers enfantin, onirique et 
cinématographique, dont lui seul détient la clé. Il crée l’année suivante une 
vingtaine de pièces et sélectionnera  six des meilleures qui figureront sur l’EP 
digital « Six Petites Musiques ».
En 2010 il est contacté par le label parisien MonsterK7, qui lui propose de 
participer à une compilation autour des instruments jouets: Music for Toys #3. 
Il participe dans la foulée au Festival du même nom, qui se déroule au Palais 
de Tokyo à Paris. Il est également contacté par le festival Malafesta, pour un 
concert en Italie sur le thème de l’enfance.
Sa collaboration avec MonsterK7 se concrétise à nouveau en 2011 par la 
sortie d’une cassette audio de 45 minutes : «La Grande Conserverie» album 
concept et expérimental dans lequel il délaisse le piano classique pour les 
instruments jouets et la guitare électrique, mélangeant prise de son directe et 
boucles créées par ses soins.
En 2012, sur une commande du cinéma Le Sénéchal à Guéret, il crée un 
ciné-concert autour du film d’Hayo Freitag, « Les Trois Brigands ».
Concevant la scène comme un espace de création à part entière, il s’entoure 
de deux complices, Simon Bessaguet, corniste (Quintet Opus V), et Thibault 
Chaumeil, clarinettiste (Le Band, Le Bal à la voix), musiciens de formation 
classique ayant tous les deux un pied dans la musique actuelle, et fait appel 
à Thomas Delpérié (LD Kharst), batteur et guitariste à la culture rock et 
hardcore, pour déconstruire et reconstruire ses compositions dans un 
spectacle en perpétuelle évolution, ouvert aux expérimentations sonores et à 
l’improvisation.
En 2015, il enregistre « Aquarium » avec la Collection 1001 Notes, disque qui 
remet au gout du jour des pièces du répertoire classique.
Il vient d’ enregistrer son nouveau projet « Les Arcanes », une création 
musicale et visuelle autour du célèbre tarot divinatoire de Marseille. 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Natassia Cabrié 

Blanche 

Comédienne 

 

Elle commence son parcours artistique au 
CRR de Limoges où elle pratique la 
musique et le chant, puis l’art dramatique 
en 2013 en intégrant la classe de Michel 
Bruzat. Elle participe par ce biais-là à 
différentes productions, par exemple à 
l’Opéra-théâtre de Limoges ou bien au 
théâtre de la Passerelle où elle interprète 
notamment Nous avons tous la même 
histoire de Franca Rame et Dario Fo, mis 
en scène par Michel Bruzat en 2015.  

La même année, elle entre en Licence 
d’Arts du spectacle à l’Université Lyon 2, 
où elle obtient son diplôme en 2018.  

Simultanément, elle est membre de 
l’ensemble vocal Kaléis, qui crée des 
spectacles de théâtre musical. 

En 2016, elle intègre l’école de théâtre La Scène sur Saône au 
sein de laquelle elle suit un cursus professionnel de 2 années.  

En 2017, elle fonde avec Loréna Sajous et Sylvain Linon, le Collectif 
Personus dont la première création, Alice, de l’autre côté du 
miroir voit le jour en avril 2018 avec le soutien du FSDIE, de 
l’association Scène et Création  et du Service l’action culturelle et 
artistique de l’Université Lyon II.  

En tant qu’étudiante en Master Arts du spectacle  et du spectacle 
vivant à l’université de Lyon, elle part  en juillet 2018 pour une 
année universitaire à l’université de Sao Paulo (Brésil) pour y 
étudier les arts du spectacle sud américains.  
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Florence Kolski  

Madame Virago 

comédienne, chanteuse, metteuse en scène 

Après un 3éme cycle de chant 
lyrique au CNR de Limoges puis des 
études littéraires et musicales en 
Grande-Bretagne puis aux Etats Unis 
(Ripon College), Florence Kolski a 
débuté en tant que chor i s te 
professionnelle dans le choeur de 
l’Opéra de limoges.  

En 1991 elle sera Andreloun dans 
l’opéra Mireille de Gounod puis  
découvre en 1993 l’Art dramatique 
et interprète en solo Le Journal 

d’une femme de chambre mis en scène par Michel Bruzat. Elle 
s’intéresse à de nombreux styles de répertoire (jazz vocal, variété, 
chanson à texte,comédie musicale...) et rejoint en 1995 La Java 
des Gaspards, troupe professionnelle qui allie théâtre et musique 
et participe depuis à toutes les créations de cette compagnie qui a 
sillonné la France entière.  

En 1999, elle crée le rôle de Jacqueline dans Filons vers les îles 
Marquises opérette contemporaine écrite par Eugène Durif (mise 
en scène Catherine Beau, compagnie l’Envers du décor, éditions 
Acte sud).  

Avec la compagnie La Femme Bilboquet qu'elle crée en 2001, elle 
interprètera notamment Ma’me Kolska, le Cabaret Quotidien, 
Mauvaise Journée demain (texte Dorothy Parker), Il suffit de 
peu (mise en scène, texte Martine Drai), Bastringue, Emy et Ema 
(texte de Guy Foissy), Ma douce Valentine (chansons) Rien s’en 
va par le Trèfle à 4 filles, l’Électropérette et dernièrement L’Oeil 
de Guyenne. 

Elle a composé des musiques, notamment celles de Quand il n ’y 
aura plus personne et Je n'ai que faire du Beau Claude. Elle écrit les 
lyrics (La Station Chambaudet, l’Avare...), des arrangements 
(Ça sent le sapin, Hommage et dessert, le Cabaret des 
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Gaspards, Du beurre dans les épinards, Encore vous, ...), 
adapte des textes étrangers (My Fair lady, Oklahoma) et met en 
scène (Il suffit de peu, Un violon sur le toît). Elle a interprété 
les rôles de Marianne et de la Flèche dans l’Avare de Molière (mise 
en scène Lionel Parlier) et a accompagné le chansonnier Yves 
Desautard dans ses deux dernières créations.  

Elle a aussi tenu des rôles dans des téléfilms et des films 
cinématographiques  Un Viol (Marion Sarraut, France 2), Victor 
Sauvage (Patrick Granperret, TF1),1905 (Henri Helman, France 
2), Sonar (JP Martin). 

Avec le CHU et l'Ephad Chastaingt de Limoges elle a participé au 
projet artistique LA PAROLE A... (Culture à l’hôpital) et avec 
l’Université, elle a interprété au Théâtre de l’Union le rôle d’Eliza 
dans My Fair Lady, au Centre Culturel de Limoges Oklahoma, en 
2015 à l' Opéra de Limoges le rôle de Francine dans Un de la 
Canebière et en 2016 celui de Gabrièle dans Quatre jours à 
Paris de Francis Lopèz. Avec les Gaspards en 2016 elle a joué On 
est pas des zazous, en 2017 Bonnes, Femmes et en 2018 La 
Bonne Formule.  

Elle est co-fondatrice du Festival Opération Opérette en 2018 et 
en assure la co-direction artistique. C’est dans ce cadre qu’elle a 
participé an 2019 à la Conférence illustrée , à L’Apéropérette 
(récital), au Centre Culturel Jean Gagnant de Limoges à l'opérette 
J'adore ça de Christiné (mise en scène J P Descheix, rôle de 
Blanche de Castille) et  à Notes d'opérette, un spectacle sur le 
monde d’Offenbach qu'elle a écrit et mis en scène.  

Elle a également  traduit, adapté et mis en scène Un Violon sur le 
toît de Scholem Aleichem et travaillé avec des entreprises pour 
amener le théâtre dans des lieux non conventionnels. 
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LA COMPAGNIE 

La Femme Bilboquet, compagnie théâtrale professionnelle, existe depuis 
2001 et produit des spectacles  théâtraux ou musicaux, parfois les deux, 
adaptés à tous les lieux. 
La Femme Bilboquet est friande de nouveaux projets, de nouvelles formes.
Certains de ses spectacles ont connu un vif succès au niveau national, 
comme Ma’me Kolska ou le Cabaret Quotidien. La compagnie a également 
produit Mauvaise journée demain (Dorothy Parker), Il suffit de peu (Martine 
Drai), Bastringue,  Ma Douce Valentine, Emy Ema (Guy Foissy), Rien s’en va 
par LeTréfle à 4 filles (2018) et l'Électropérette qui a été crée dans le cadre 
du Festival Opération Opérette en août 2018. En 2019, la compagnie a 
produit  Un Violon sur le toit (Sholem Aleichem), traduit, adapté et mis en 
scène par Florence Kolski et le spectacle L'oeil de Guyenne, création 
collective, qui est l'aboutissement d'une longue résidence en usine. Pour 
l'année 2020, outre des tournées prévues pour Un violon  sur le toit, Ma 
chère Valentine et L'Électropérette, la compagnie va se consacrer pendant 
plusieurs mois à un nouveau spectacle commandé par l'usine Guyenne 
Papiers en Dordogne et à la création de VILAINS VILAINES, son premier 
spectacle pour enfants écrit et mis en scène  par Florence Kolski.
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CONTACT

Compagnie La Femme Bilboquet
3, rue Anna Marly
87280 LIMOGES

Numéro SIRET : 43784019200052
Licences entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie et de 3ème 
catégorie 
Code APE : 9001Z

tel: 06 87 13 41 14
facebook: https://fr-fr.facebook.com/LaFemmeBilboquet/
site: lafemmebilboquet.org
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