


 La pandémie est toujours là. Ils ne sont plus nombreux les spectateurs 
qui viennent sur le tarmac voir les artistes décoller. Fermés les théâtres, les 
musées, les médiathèques, les galeries, les salles d’exposition, les chapiteaux, 
les salles de fêtes… De plus en plus, toutes les interactions sociales migrent 
vers le web, les écrans et les lieux de consommation. À mesure que nous 
diminuons la taille de notre cercle social et que nous ralentissons notre 
mobilité géographique, nous refermons nos fenêtres sur le monde extérieur.

 Pourtant tout ces efforts pour tenir la menace à distance ne protègent pas 
du sentiment de solitude que seules les interactions sociales peuvent apaiser. 
On connait les multiples bienfaits du spectacle vivant pour lutter ensemble 
contre le confinement psychique et intellectuel.

LA VISITE GIVRÉE sera une parenthèse pour retrouver notre 
liberté de se distraire et le plaisir d’être ensemble sans se poser 

la question de la distance.

 Nos deux artistes créeront une petite bulle sociale dans un cadre 
géographique réduit tout en respectant la distanciation et les mesures 
sanitaires. Dans la limite de 20 personnes de plus de 12 ans (les petits seront 
les bienvenus sous la surveillance de leurs parents), nous proposerons 
une balade théâtrale en extérieur en toute sécurité. La distance de 2 
mètres entre les gens sera respectée. Le masque sera obligatoire (sauf pour 
les comédiens qui se tiendront à distance des spectateurs).



 Adaptée à tous les lieux et limitée géographiquement, la VISITE 
GIVRÉE peut se jouer dans toutes les villes, les villages, toutes les 

rues, tous les quartiers. 

 Comme elle se déroule sur un espace géographique réduit, le parcours 
proposé est très limité et ne présente pas de difficultés particulières pour les 
personnes ayant du mal à se déplacer. 

 Le lieu de la visite devient le décor du spectacle. Peu importe qu’il soit 
beau, laid, remarquable ou sans intérêt, il sera le cadre d’un spectacle 
ambulatoire plus proche d’une visite artistique que d’une visite 
touristique. Même si la balade collective a son charme, ce n’est d’aucune 
façon une visite guidée dont le but est la connaissance historique du lieu de 
l’évènement.

 La VISITE GIVRÉE n’est pas une simple animation. Elle est construite 
autour du thème de l’art d’hier et de demain mais se veut plus humoristique 
qu’instructive. Elle offre également aux participants l’occasion de marcher 
ensemble et de se réunir de façon insolite autour de deux comédiens 
professionnels habitués aux spectacles interactifs, friands des surprises 
qu’occasionne la sortie du carcan du théâtre traditionnel et défenseurs d’une 
forme de théâtre sans effet qui repose sur le texte et le talent des artistes. 

 Ce spectacle ambulatoire s’appuie sur un texte original fraichement 
écrit par Florence Kolski, qui raconte l’histoire d’un jardinier municipal promu 
guide touristique et d’une employée de médiathèque qu’on a changée de poste 
en raison de la pandémie. Dans une atmosphère tendue, sur fond de jalousie 
professionnelle et de secrets soigneusement gardés, se nouent sous les yeux 
du public les drames et les joies d’une histoire d’amour naissante.

La VISITE GIVRÉE durera 3/4 D’HEURE, un format qui permet le 
départ de plusieurs groupes dans la journée (4 maximum).



 Lolo ! Reviens ! Mais quelle mouche l’a piqué ? Je ne veux pas lui prendre 
sa place. Je voulais être près de lui, l’air de rien. Je l’aime bien moi. Depuis la 
primaire. Il était trois classes au dessus. En plus, je n’ai pas de chance : quand 
il est parti au collège, j’ai encore redoublé. Je n’ai jamais pu le rattraper. Il était 
en pension, il venait juste en vacances. Il ne m’a jamais remarquée. Alors, j’ai 
fait ma vie. Puis tout le monde est parti, les enfants, le mari. Ça fait des années 
qu’il est séparé lui aussi mais il ne me voit même pas. Remarque aujourd’hui 
au moins, c’est fait. Je ne savais pas qu’il voulait garder sa place aux jardins. 
Moi, avec la covid j’ai perdu la mienne à la bibliothèque. Il a fallut me recaser. 
On ne m’a pas demandé mon avis. Je ne sais pas pourquoi ils m’ont mise aux 
jardins et lui aux visites. Ils ont dû penser que je n’étais pas capable de parler. 
Tout le monde me prend toujours pour une idiote. Depuis que je suis gamine, 
je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis blonde. Remarque, avant 
de me faire décolorer c’était pareil.

 Bon, pas trop besoin de lire les notes. C’est moi qui ai écrit le texte des 
visites. Ils m’ont dit de le faire comme il n’y avait plus de public à la bibliothèque. 
Le maire m’a donné carte blanche pour répertorier les endroits remarquables 
de la commune. Alors j’ai voulu faire connaitre une petite oeuvre de rien du 
tout qui émeut autant qu’une grande oeuvre à la renommée internationale 
comme la maison post-contemporaine. J’ai écrit une note sur ce petit parterre 
parce je l’adore. C’est Lolo qui l’a réalisé. Regardez. C’est beau. C’est très 
émouvant, n’est-ce pas ? C’est l’étant en son entier qui a éclos dans ces plantes. 
Comme a écrit Heidegger « la beauté est un mode de séjour de la vérité en tant 
qu’éclosion ».

 Bon, c’était ça la note que j’ai écrite sur ce parterre. On rentre, messieurs-
dames, peut-être qu’ils vous rembourseront. Suivez-moi.

EXTRAIT



 La Femme Bilboquet, compagnie théâtrale professionnelle, existe depuis 
2001 et produit des spectacles théâtraux ou musicaux, parfois les deux, aux 
formats souvent inédits, adaptés à tous les lieux avec des musiques et des 
textes originaux.
 Nous affectionnons particulièrement la simplicité et l’authenticité car 
l’absence d’effets et de moyens est pour nous une façon de nous libérer des 
carcans d’un théâtre très formaté et un chemin vers une liberté créative.

 Certains de nos 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 Le Trèfle 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, la compagnie s’est consacrée à la création de deux spectacles 
écrits par Florence Kolski : L’Opérette Surprise (spectacle pour enfants) et 
Après la pluie c’est le beau temps. L’année 2021 commencera par la création 
de VILAINS/VILAINES , un spectacle pour enfants qui sera présenté au mois 
de mars au Théâtre Expression 7 de Limoges. La Visite Givrée vient d’être 
créée pendant la pandémie de façon à proposer un spectacle de qualité qui 
puisse être présenté au public tout en respectant les contraintes sanitaires.

LA COMPAGNIE



CONDITIONS

Le spectacle est produit par la Femme Bilboquet.
Elle assure les déclarations et le paiement des salaires.

Tarifs : 
200€/ balade ; 550€/ 3 balades ; 700€/4 balades.

Si distance supérieure à 100km depuis Limoges, 
transport 0,5/km.

Selon distance et horaires, repas et logement tarif 
Syndeac.

Le spectacle est déposé à la SACD. Les droits d’auteur 
sont à la charge de l’organisateur (nous consulter).

N’hésitez pas à nous joindre pour l’établissement d’un 
devis.



Aucune exigence technique. Merci de prévoir une loge avec 2 
chaises, 1 miroir et de l’eau.
Prévoir un catering.
Selon horaires prévoir repas pour 2 personnes (nous consulter)

FICHE TECHNIQUE

Compagnie La Femme Bilboquet
35, rue Anna Marly - 87280 LIMOGES

Numéro SIRET : 43784019200060
Licences entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie et de 3ème 
catégorie
Code APE : 9001Z

administration : 06 87 13 41 14
facebook: La Femme Bilboquet
site: lafemmebilboquet.org

contact spectacle : 06 87 13 41 14
femmebilboquet@gmail.com


