Extrait
Elle : La première fois que je l’ai réellement vu, c’est quand j’ai passé la tête
subrepticement au-dessus de la balustrade. Il faisait des pompes. Pas très grand,
pas terrible, il m’a semblé. Ça m’a refroidie. Je me suis dit que décidément, les
choses de l’amour n’étaient vraiment pas pour moi.
Lui : Il faisait beau, j’étais sur la terrasse. J’avais décidé de participer à un défi
lancé sur une émission de télévision. Il fallait se filmer entrain de faire quelque
chose de spectaculaire. J’ai réfléchi longtemps. Finalement je faisais des pompes en
même temps que des percussions avec mes mains. Une sorte de création rythmique
avec mon corps. Ce n’était pas simple. Il fallait bien s’occuper pour passer le temps.
Soudain j’ai cru voir une tête, quelqu’un qui me regardait. Je me suis cassé la figure.
C’est là que j’ai compris que je n’étais pas seul à m’intéresser à ce qui se passait à
côté. Je n’ai finalement pas envoyé la vidéo à la télévision.
De toute façon, depuis que je suis né, je ne gagne rien. Même le jour de la galette je
n’ai jamais eu la fève. Les rois, ce sont toujours les autres.

Histoire
L’histoire d’une rencontre insolite entre une femme solitaire et
craintive et un homme divorcé, deux blessés de l’existence qui mènent
leur vie de quinquagénaires entre frustrations et désillusions. Sous
leurs dehors austères, leur vulnérabilité apparente, nos personnages
sont pleins de ressources, à commencer par la fantaisie et l’autodérision.
Elle présente la météo devant sa coiffeuse pour se détendre, il écrit
des vers en secret. Derrière une apparente légèreté, ce texte traite
avec émotion du vieillissement, non pas sous son aspect tragique et
inexorable mais sous l’angle positif de la maturité et des remèdes
qu’elle apporte à nos blessures quand nous nous y attendons le
moins.
Un spectacle où chacun se retrouve avec ses fragilités et ses faiblesses
autour d’un texte plein d’une douce bienveillance.

Porté par une histoire simple mais forte, ce spectacle se veut volontairement
sans décor, sans effet ou artifice.
Ce spectacle repose donc sur l’énergie des comédiens, précisons que ce
n’est pas une animation. Le public vient voir du théâtre même si des
pauses peuvent être aménagées pendant le spectacle pour un service
éventuel.
Quant aux lieux où il peut être joué, de nombreuses possibilités s’offrent
à vous : autour d’un verre assis à table, dans un bar, un camping, un
restaurant, sur une place de village, le bord d’une piscine, autour d’un
feu, sous un chêne, dans un parc... Bref, place à l’imagination.

La compagnie
La Femme Bilboquet, compagnie théâtrale professionnelle,
existe depuis 2001 et produit desspectacles 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), À l’enseigne de la fille sans coeur, Il suffit
de peu (Martine Drai), Bastringue, Ma Douce Valentine, Emy
et Ema (Guy Foissy), Rien s’en va par LeTréfle à 4 filles (2018)
et l’Electropérette qui a été créée 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.
En 2020, outre des tournées prévues pour L’Electropérette,
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.

Les artistes
Florence Kolski et Claude Gélébart travaillent très souvent ensemble
depuis plus de 25 ans. Ils sont membres fondateurs de la Java des Gaspards
et travaillent également depuis des années sur de nombreux projets de la
Femme Bilboquet. Ce sont des artistes polyvalents qui jouent, chantent,
mettent en scène, composent et écrivent.
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