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L’OPERETTE SURPRISE 
Un texte original de  

Florence Kolski 
 

Avec 
Julie Lalande, chant et jeu 

(la vieille dame, la petite fille) 
 

Nathalie Courtioux-Robinier, chant 
et jeu (Nathalia) 

 
Un spectateur (Michel) 

 
Avec l’aimable participation à la 

bande-son de :  
Éric Durand | Piano  

Zoé Crozet-Robin | Piano  
Henri Pauliat | Chant  

 
Mise en scène 

Florence Kolski 
 

Musique de J. Offenbach, E. Audran, 
Maurice Yvain, Claude Pingault 
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Un spectacle de théâtre musical  

Une vieille dame redevenue une jolie petite fille le temps d’une
opérette.  Un  garçon  d’aujourd’hui  qui  n’est  autre  que  son
copain d’il y a 60  ans. Une audition magique à laquelle vous
avez été conviés et qui, en réalité,  a eu lieu il y a plus de 60
ans. L’opérette est une vieille dame, oui. Mais en un  instant
elle  est  capable  de redevenir  une jeune fille.  Il  suffit  de lui
donner  la   chance  de  vous  montrer  qu’au  théâtre  on  n’est
jamais  vieux,  jamais  mort.   Un thème orignal,  un spectacle
drôle et pétillant qui s’adresse à tous à partir de 6 ans.  

Ce  spectacle,  co-produit  par  la  Femme  Bilboquet  et  la
Follembûche a   été  présenté  pour  la  première  fois  dans  le
cadre du Festival Opération  Opérette 2020. Il a reçu le soutien
du Conseil départemental de la Haute Vienne. 
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L’histoire  
 
Une petite québécoise de 8 ans vient passer les vacances à Paris chez 

ses grands-parents. Pour s’occuper, elle se réfugie dans une des chambres 
de bonne de l’immeuble où elle retrouve les trésors d’enfance de sa mère. 
Par accident, elle rencontre dans la salle d’eau attenante à sa chambre, une 
jeune chanteuse russe qui profite de l’acoustique du lieu pour travailler sa 
voix. De leur amitié nait une complicité artistique qui amènera la vedette 
internationale en devenir et la petite québécoise à la voix de garçon à se 
produire en duo à l’opéra. 
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Extrait  
 
La petite fille - Comment est-ce que je pourrais décoller ces timbres. Vous 
savez ? Avec des ciseaux ça ne marche pas. En crachant. Pfff. Mince, c’est 
pire. Peut-être de l’eau. Je vais aller chercher de l’eau. Sur le palier, il y a 
une salle d’eau commune à toutes les chambres de bonnes de l’étage. Les 
bonnes devaient partager les toilettes et la salle de bains. ”Normal, les 
servantes n’étaient pas de la famille, c’était déjà bien bon pour elles d’être 
logées et nourries”. Me voilà dans le couloir. Je crois que la salle d’eau est 
ici. 
 
(Elle entre, va directement au lavabo derrière la douche. Prend de l’eau, 
s’assoit pour décoller les timbres. La douche cachée par un rideau se met en 
route. Quelqu’un est dedans et chante. Vocalises, aigus, trilles… La petite fille 
est sidérée, d’abord apeurée puis cherche à sortir discrètement. La personne 
dans la douche sent sa présence et attrape le rideau de douche pour se 
cacher) 
 
Nahalia - Au secours ! Mais qu’est-ce que c’est ! Qui est là ? 

La petite fille - Pardon…madame 

Nathalia - Qu’est-ce que tu fais là. Tu es un espion ? Les dames toutes nues ? 
 
La petite fille - Mais non ! Je n’ai rien vu. 

Nathalia - Pourquoi toi frappes pas ? 

La petite fille - Je voulais de l’eau. Je ne savais pas qu’il y avait quelqu’un. 
 
Nathalia - Prochaine fois, tu frappes ! 
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La petite fille - Oui, madame. 

Nathalia - Mademoiselle ! Sors,vite ! Non, attends, passe serviette à 
droite. 
 
La petite fille - Voilà madame 

Nathalia - Mademoiselle, je t’ai dit. Maintenant passe robe sur la chaise. 
Merci. (Elle chante derrière le rideau, la petite écoute ravie) 
 
La petite fille - C’est beau. Vous chantez drôlement bien. Très fort, en plus. 
 
Nathalia - Non, pas fort, tu veux voir ? (Elle chante plus fort. La petite fille se 
bouche les oreilles) C’est normal. C’est mon métier. 
 
La petite fille - Chanter dans les douches ? 

Nathalia (rit) - Non, je répète. Je viens Russie pour auditions en France. 
Travail chanteuse. 
 
La petite fille - Chanteuse ? Comme à la télé ? Avec le micro, et tout ? 
Rockn’roll ? 
 
Nathalia - Non, tu sais rien toi ! Théâtre lyrique, théâtre chant, opérette ? Tu 
sais pas. 
 
La petite fille - Le théâtre, je n’aime pas. C’est ennuyeux. 

Nathalia - Tais toi. Tu connais pas ! 
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EXTRAITS VIDEOS  
 

 

Teaser | https://www.youtube.com/watch?v=YoKMYOg8OeQ&t=16s 

Extrait | https://www.youtube.com/watch?v=DTIsQri-zMo 

Extrait | https://www.youtube.com/watch?v=8sBV_k1HVRw 
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Faire connaître l’opérette 
 
L'OPERETTE, POURQUOI CE NOM ? 
 

C'est Mozart qui aurait utilisé le premier le terme d'opérette pour se 
moquer des ‘petites œuvres’ de certains compositeurs de son époque. 
Pourtant le terme opérette, contrairement à la connotation réductrice ou 
péjorative qu'apporte le suffixe ”ette” désigne un genre à part entière, tout 
aussi riche et appréciable que l'opéra. 
 
QU'EST-CE QU'UNE OPERETTE ? 
 

L'opérette est une composition dramatique dont l'action est gaie et qui 
alterne des parties chantées et des parties théâtralisées.  

 
L'OPERETTE N'EST-ELLE PAS LA DESCENDANTE DE L’OPERA ? 

 
Ce qui la différencie de l'opéra ce sont les parties parlées et de l'opéra-

comique, les différents thèmes abordés car contrairement à ce que son nom 
indique, l'opéra-comique traite de thèmes sérieux, mythologiques ou 
historiques. 

 
L’opérette n'est nullement une « descendante » de l’opéra. Les deux 

genres sont en fait bien distincts. Car l’opérette hérite de toute une tradition 
populaire : celle des foires parisiennes et des vaudevilles. C’est finalement 
contre l’élitisme et le sérieux des grands opéras qu’elle s’est construite au 
XIXe siècle, et en aucun cas dans une tentative d’imitation. 
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L'OPERETTE EST-ELLE TROP POPULAIRE ? 
 

Elle naît de l’esprit frondeur des parisiens et apparaît dans les foires 
sous forme de spectacles à Saint-Germain, Saint-Laurent... 

 
L'opérette – par son ancêtre, le vaudeville – est donc issue du pavé de 

Paris. Elle est dès sa naissance destinée à un public populaire dans un 
contexte bien précis : celui du contournement de la censure et du rejet des 
grands spectacles bourgeois. Elle repose sur un texte qui est une satire de 
la société, et sur une musique, qui se moque des grandes œuvres lyriques. 

 
Jusqu'aux premiers frémissements de libéralisation des théâtres au 

XIXe siècle, la vie culturelle française est rythmée par la censure et les 
expulsions. Compositeurs, librettistes et directeurs de théâtres populaires 
doivent jouer avec les règlements. 
 
 
QUI A ECRIT LA PREMIERE OPERETTE ? 
 

C’est Hervé (ou Louis- Auguste-Florimond Rongé, de son vrai nom), qui 
est l’auteur de ce qui est considéré comme la première opérette : Don 
Quichotte et Sancho Pança. C’est lui qui va mettre en valeur l’opérette 
française et la développer dans diverses salles de Paris. 

 
En 1854, il va prendre la direction d’un café-concert du boulevard du 

Temple, les Folies-Mayer qui deviendra le théâtre des Folies-Nouvelles où 
furent données les premières opérettes parisiennes. 
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OFFENBACH A-T-IL COMPOSÉ DES OPERETTES ? 
 

Jacques Offenbach a ensuite enrichi le répertoire. Mais il a nommé ses 
opérettes "Opéras-Bouffe" pour mettre en évidence le caractère excentrique 
et parodique de la pièce et surtout pour gagner la reconnaissance de son 
talent de compositeur et se détacher du terme "opérette" qui souffrait d’une 
connotation péjorative, face notamment aux grands drames lyriques de ses 
contemporains. 
 
QUI ECRIT LES TEXTES DES OPERETTES ? 
 

Comme le succès d'une opérette tient tout autant au livret qu'à la 
composition musicale, les compositeurs font appel à des librettistes de 
qualité. L'auteur d'opérette n'est aucunement un auteur mineur. Verlaine, par 
exemple s'est adonné avec délectation à l'écriture de livrets pour Emmanuel 
Chabrier. Les succès de Jacques Offenbach sont également tout autant dus 
à ses talents de compositeur qu’à la plume acérée de ses librettistes, Henri 
Meilhac et Ludovic Halévy. 
 
L'OPERETTE A SURVECU APRES OFFENBACH 
 

Ce serait Offenbach qui aurait soufflé au viennois Johann Strauss 
d'écrire des opérettes. Ce dernier finira par écrire une quinzaine d'opérettes 
et exportera l'opérette française à Vienne. On notera toutefois que les 
opérettes Viennoises sont moins satiriques que les françaises. 

 
Après 1870, à l’époque de la IIIe République, on écrit des opérettes pour 

la nouvelle bourgeoisie moyenne, les grands industriels. Se succèdent 
Charles Lecocq avec La Fille de Madame Angot, Louis Varney avec les 
Mousquetaires au couvent et bien d'autres. Malgré la concurrence au XXe 
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siècle du music-hall et des comédies musicales, d’autres chefs-d’œuvre ont 
vu le jour : Ciboulette de Reynaldo Hahn, Véronique d’André Messager, Les 
Saltimbanques de Louis Ganne, Ta Bouche et Pas sur la Bouche de Maurice 
Yvain, etc.  

 
En opposition au monopole parisien, le sud s’imposera également, 

notamment avec Vincent Scotto qui va amener l’esprit soleil avec ses 
opérettes marseillaises. 

 
On retrouvera Un de la Cannebière, Le Pays du Soleil, Arènes Joyeuses avec 
des artistes de talent tels que Tino Rossi, Fernandel, Raimu. 
 
LES INTERPRETES D’OPERETTES SONT-ILS DES ARTISTES DE SECOND 
ORDRE ? 
 

Certains noms ont résisté à l’usure du temps, comme Alibert, Georgel, 
Dranem, Ninon Vallin, Louis Mariano, Annie Cordy, Mady Mesplé... 

 
Un bon artiste d’opérette doit savoir dire un texte en comédien, et 

négocier les passages du parlé au chanté : c’est pour l’artiste un défi qui 
donne une difficulté supplémentaire au genre opérette ou opéra-comique. 
C'est un art complet, du chant et du théâtre ! Quant à certains airs d'opérette, 
ils demandent autant de virtuosité vocale que quelques arias de Rossini. 
 
L’OPERETTE A-T-ELLE DISPARU ? 
 

La situation est difficile mais sûrement pas désespérée. Quoique 
certains en disent, le public est toujours aussi nombreux et en attente de ce 
genre de spectacles bien qu'il se déplace plus volontiers pour des opérettes 
connues. Pourtant certains choix politiques ont condamné le genre dans de 
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nombreuses villes malgré sa popularité et les théâtres lyriques ont peu à 
peu, depuis les années 90, banni l’opérette de leur saison ce qui nuit au 
métier, au savoir-faire. Les derniers théâtres qui possédaient encore une 
tradition d’opérette l’ont abandonnée au nom de la modernité. Les nouveaux 
directeurs ont voulu absolument adopter un modèle international, tournant 
autour du grand répertoire et des mises en scènes branchées. 

 
Le nombre d’ouvrages montés chaque année se réduit comme une peau 

de chagrin. Maintenant, l’opérette, quasi absente des programmations des 
théâtres lyriques, se résume à quelques titres d’Offenbach, de Léhar et de 
Lopez. 

 
Il est complexe de faire comprendre à une certaine "élite" que l'art 

lyrique léger n'est pas un art mineur, n'est pas ringard, a sa place dans les 
programmations et son public n'est pas seulement composé de têtes 
blanches (et à la fois pourquoi bouder le plaisir des ainés ?) C’est tout 
l’univers de l’opérette qui est confronté à un manque de reconnaissance 
institutionnelle tant au niveau des partenaires civils que publics. Sans le 
soutien des subventionneurs, l'opérette a du mal à vivre. Comme l'opéra c'est 
un art exigeant qui nécessite des moyens importants pour réunir chœur, 
orchestre et solistes dans un lieu approprié. 

 
Pourtant aujourd’hui, de bons artistes ont envie de redécouvrir 

l’opérette. Nombre de chefs d’orchestres venus du classique sont désireux 
de l’intégrer à leur répertoire : Marc Minkowski, Hervé Niquet, Alain Altinoglu, 
Benjamin Lévy...Des metteurs en scène branchés la mettent en scène (Olivier 
Py, Michel Fau…). Certains théâtres comme l’Opéra-Comique ou l’Odéon à 
Marseille semblent décidés à faire revivre le meilleur de ce répertoire. Les 
petites troupes existent aussi. 
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LA COMEDIE MUSICALE EST-ELLE LA FORME ACTUELLE DE L’OPERETTE ? 
 

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la comédie musicale 
française actuelle s’est plus inspirée de la comédie musicale américaine que 
de l’opérette française. La façon de chanter est très différente. Par ailleurs 
l’opérette française est fondée sur le théâtre, un certain raffinement 
musical, la projection vocale et surtout l’humour qu’on ne trouve 
généralement pas dans les comédies musicales. 
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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 Le Trèfle à 4 filles (2018) et l'Electropérette qui a été créé 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 Douce Valentine, L’opérette surprise et 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, un premier spectacle pour enfants écrit et mis en scène 
par Florence Kolski. 

 
 
 
 

 



 

COMPAGNIE  35 rue Anna Marly 06 87 13 41 14 
LA FEMME BILBOQUET  87280 Limoges lafemmebilboquet.org 

15 L’OPERETTE SURPRISE 

Les Artistes  
 
JULIE LALANDE  
 

Julie Lalande est née au Québec. En même temps qu’elle apprend la 
musique et le chant, elle se passionne dès son enfance pour le théâtre. 
Étudiante en sciences, elle décide alors de se présenter à de multiples 
auditions en interprétation et réussit tous les concours d’écoles d’art 
dramatique prestigieuses du Québec. En 1988, elle choisit de se former dans 
celle de Saint-Hyacinthe. Elle en sort diplômée en théâtre-interprétation. 
 
 À cette époque, elle suit de nombreux stages sous la direction de Jean-
Pierre Bergeron (la formation de l’acteur vue par Stella Adler et Lee 
Strasberg) ou Pol Pelletier (ateliers selon la méthode Dojo sur l’exploration 
multidisciplinaire de l’état de Présence Scénique), ou de Jean Dalmain (les 
grands classiques du théâtre français). Elle commence sa carrière en jouant 
avec les compagnies du Boléro à Montréal et Les Moutons Noirs à Québec. 
Elle est assistante à la mise en scène de Patrick Saucier à plusieurs reprises. 
À Montréal, elle interprète de nombreuses pièces de Ionesco, Molière, Gogol, 
Feydeau, Pinter. De 1990 à 1998, toujours à Montréal, elle travaille notamment 
sous la direction de Mario Borges dans Le journal d’un fou, Une amie 
d’enfance, La leçon, La déposition, Le Médecin malgré lui mais aussi 
d’Alexandre Hausvater dans Jeux de massacre, de Jacques Rossi dans 
L’amant. Elle en profite également pour se familiariser avec l’univers du 
cirque en pratiquant le trapèze et l’équilibre sur fil de fer. 
 
 Elle s’installe en France en 1996, à la suite d’un passage au Festival des 
Francophonies dans un spectacle franco-québécois Leçon de flânage donné 
à Limoges. Dans cette ville, pour Max Eyrolle, elle interprète de nombreux 
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spectacles : Les 7 vies de Julie Lalande, Julie Lalande chante, Nouvelles de 
Tchekhov, Lucette Boyer pure Aubrac, L’Autoroute du Sud. 
 
 Elle se produit dans le Festival off d’Avignon en 2003, interprétant Les 
7 vies de Julie Lalande et en 2007 Lucette Boyer pure Aubrac ou encore Du 
beurre dans les épinards, Aux hommes de bonne volonté… 
Chanteuse, Julie Lalande est également interprète dans des spectacles de 
théâtre musical avec la compagnie La Java des Gaspards ou La Follembûche 
et son festival d’opérettes. Elle forme un duo avec Pat Giraud le temps d’un 
spectacle sur les textes et chansons d’Aragon. Depuis 2015, en théâtre, elle 
joue également sous la direction de Thomas Visonneau, Horace de Corneille, 
Une Génération Perdue d’après des textes de Gertrud Stein, Hemingway, 
Fitzgerald. Avec le théâtre sur le fil, basé à Brive-la- Gaillarde, elle fait partie 
de la distribution de Médée de Sénèque sous la direction de Jean-Paul Daniel 
et joue également avec la compagnie l’Abadis dans la pièce de Koltès Roberto 
Zucco. Avec le duo rock One plus One, elle crée le spectacle A l’Ouest, des 
nouvelles, à partir de textes de Brautigan, Carver et Bukowski. 
 
 Elle travaille avec la Compagnie La Femme Bilboquet depuis 2018, 
année de la création de L’Électropérette. Avec cette même compagnie, elle 
crée le rôle de Jacqueline dans l’Opérette surprise. Julie Lalande anime dans 
des collèges des ateliers d’improvisation théâtrale proposés par le CDN-
théâtre de l’Union. Elle est aussi intervenante pour des formations en art 
dramatique-interprétation dans les divers départements du Conservatoire 
de Limoges. 
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NATHALIE COURTIOUX-ROBINIER  

 
Après des études de basson, piano et chant aux Conservatoires de 

Limoges et de Tours, Nathalie Courtioux-Robinier obtient un diplôme 
universitaire de musicien intervenant. Dans le cadre de sa formation chorale, 
elle travaille avec Jean-Michel Jarre et Didier Grosjman. En troisième cycle 
de chant lyrique avec pour professeur Anne-Marie Auboiron-Grain, elle se 
produit pour la première fois en tant que soliste sur la scène d’un opéra, celui 
de Limoges (le rôle de Vénus dans Vénus et Adonis  de Jonh Blow). Elle obtient 
également un diplôme d'Art Thérapeute à l'Université François Rabelais de 
Tours. Ensuite, elle enseigne la musique aux enfants dans les écoles 
maternelles et élémentaires ainsi qu'au Conservatoire de Panazol et de 
Limoges.  

 
En 2000, elle crée le Centre Polysson (Eveil au monde sonore pour la 

petite enfance) qu'elle dirige depuis sa création. Elle initie des spectacles 
jeune public pour la toute petite enfance qu'elle présente dans les crèches 
et les écoles. Elle chante régulièrement à l'Hôpital Mère-Enfant de Limoges 
et participe à de nombreux spectacles de théâtre chanté notamment 
Patchwork, un spectacle musical destiné aux écoles de l'ancienne région 
Limousin et, avec l'université de Limoges, à Un de la Canebière et 4 Jours à 
Paris de Francis Lopèz. Elle a également participé à la création du collectif 
La Follembuche avec lequel elle a joué, depuis, plusieurs spectacles 
d'opérette. Elle a interprété notamment le rôle de Madame Mouillenvert dans 
Cyprien, Ôte ta main de là, de André Messager, celui de la Princesse Pafoska 
dans J'adore ça de Maurice Yvain (Centre culturel Jean Gagnant, Limoges). 
Elle a chanté également avec cette compagnie dans plusieurs récitals avec 
Charlotte Bonnet, Henri Pauliat, Olivier Montmory, Delphine Cadet, Alfred 
Bironien, Nicolas Bercet...  
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Malgré les conditions sanitaires, cet été, elle a participé au troisième 
Opus du Festival Opération Opérette, et c'est à cette occasion qu'elle a joué, 
dans l'Opérette Surprise, le rôle de Nathalia Petrovna, un personnage crée 
pour elle par Florence Kolski. 
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FLORENCE KOLSKI  
 

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 choriste professionnelle 
dans le chœur 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, musique Antoine Rosset, éditions Acte sud). Avec la 
compagnie La Femme Bilboquet dont elle est directrice artistique depuis 
2001, elle interprétera notamment Ma’me Kolska, le Cabaret Quotidien, 
Mauvaise Journée demain (texte Dorothy Parker), Il suffit de peu (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 et dernièrement 
l'Électropérette.  

 
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 Gaspards, Du beurre dans les épinards, Encore 
vous, etc.), adapte des textes étrangers (My Fair lady, Oklahoma) et met en 
scène (Il suffit de peu, Un violon sur le toit, Notes d’opérette...).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.  
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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 À... (Culture à l’hôpital) et avec l’Université, 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, en 2018 La Bonne Formule et en 2019 Quel chantier. 
Elle est co-fondatrice du Festival Opération Opérette de la Follembûche en 
2018 et en assure la co-direction artistique. En 2019, elle a traduit, adapté et 
mis en scène Un Violon sur le toit de Scholem Aleichem (Théâtre Expression 
7) et travaillé avec l’usine Guyenne Papiers en Dordogne pour amener le 
théâtre en entreprise. Au Centre Culturel Jean Gagnant de Limoges elle 
chante dans l'opérette J'adore ça de Christiné (mise en scène J.P. Descheix) 
et écrit et dirige un spectacle sur le monde du théâtre du temps d’Offenbach 
Notes d'opérette. En 2020, elle écrit et joue en extérieur pour le Festival sous 
les Frondaisons un duo sur une rencontre en temps de Covid Après la pluie, 
c’est le beau temps. Elle écrit également l’Opérette Surprise qu‘elle met en 
scène à l’occasion du Festival Opération Opérette. En mars, elle présentera 
sa nouvelle création Vilains, Vilaines au Théâtre Expression 7. 
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Dans la presse 

9 octobre 2020 
 

Réponse à la touffeur ambiante ? L'humour et la fantaisie sont à 
l'honneur dans les salles de Limoges. Pour le plus grand plaisir des 
spectateurs. Sous leurs masques, ils apprécient cette bouffée d'oxygène 
qu'est le rire. L'opérette Surprise est servie par d'excellentes et étonnantes 
interprètes. 

Commencé cet été, le Festival Opération Opérette orchestré par la 
Follembûche s'achève avec une création originale. Pour faire découvrir 
l'opérette aux plus jeunes, Florence Kolski a conçu une fantaisie lyrique à 
leur intention. Intitulée l'Opérette Surprise, elle est jouée par la comédienne 
Julie Lalande et la soprano Nathalie Courtioux-Robinier. Ce conte loufoque 
et léger raconte l'histoire de la rencontre entre une fillette québécoise et 
une divette russe, la divette étant à l'opérette ce qu'est la diva à l'opéra. Les 
deux interprètes s'engagent dans leurs rôles avec un sacré tempérament. La 
soprano donne à entendre des airs célèbres tandis que la fillette à voix de 
garçon lui donne la réplique. Le plaisir de ce conte tient essentiellement sur 
leur délirante interprétation et leur grande palette de jeu qui parviennent à 
casser la convention surannée de l'opérette. Un bon moment à passer en 
famille dès 6 ans. Muriel Mingau 
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OPERETTE THEATRE MUSICAL N°198  



Fiche technique  

Public : Tout public à partir de 6 ans  

Durée : 65 minutes  
3 représentations peuvent être envisagées dans la même journée (minimum 1 heure de 
pause  entre chaque représentation).  

Jauge : non limitée (en cas de grande salle nous contacter)  

Plateau : Le spectacle s’adapte à tous les lieux (en intérieur comme en extérieur). Espace  
minimum 5X5  
Attention, certaines scènes ont lieu à 50 cm du sol (marionnettes). En cas de salle non 
gradinée  ou sans scène surélevée prévoir praticable 3X2. (nous consulter)  
Accès direct scène/salle (prévoir escalier central si possible).  

Son et lumières : Un espace scénique noir est préférable. La compagnie apporte tout le 
matériel  nécessaire (Système de sonorisation et lumières fixes : prévoir l’espace de 2 
pieds lumières sur  les côtés). L’obscurité est souhaitable.  

Montage :  Mise à disposition de la salle au moins 4 heures avant l'heure programmée du 
spectacle. Prévoir une personne connaissant parfaitement les lieux (branchements, 
compteurs, matériel ) pour accueillir l'équipe.  Démontage et chargement : 1h30  

Dans le cas où le spectacle serait présenté dans une salle équipée ou une très grande 
salle, la  présence d’un technicien lumières et son est nécessaire. Nous contacter.  

Personnel de la compagnie :2 chanteuses-comédiennes, 1 metteur en scène (qui s’occupe 
de la  conduite son) ; (1 technicien si nécessaire) 

Prévoir :  
1 loge avec chaises, fer à repasser. Point d’eau, miroirs et éclairages suffisants.  1 catering
pour 3 personnes (4 si technicien) Bouteilles d’eau.  

Hébergement : 3 chambres single (minimum 2**)  
 Repas fournis ou tarif syndeac  

Transport : Départ de Limoges ; 2 véhicules 0,5/km  
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Tarifs et conditions 
1 représentation   : 900 euros *
2 représentations : 1200 euros*
3 représentations : 1500 euros*

* La Femme Bilboquet n'est pas soumise à la TVA. 
Le prix inclut la réalisation et le paiement des fiches de salaire, déclarations et charges de 
l'équipe artistique et technique de la Femme Bilboquet.

Droits d'auteur : Les droits sont payables par l'organisateur en fonction de sa billetterie ou 
des frais engagés. Le texte su spectacle dépend de la SACD et la partie musicale de la 
SACEM

Hébergements (si nécessaires) : 3 chambres single (minimum 2**)  

Repas:  fournis ou remboursement tarif syndeac 2021 en fonction de la durée du séjour.

Transport au delà de 50 km départ Limoges : 2 véhicules 0,5/km  

,

Nous contacter 
  
Compagnie La Femme Bilboquet  
35 rue Anna Marly  
87280 Limoges  

Numéro SIRET : 43784019200060  
Licences entrepreneur de spectacles de 2ème

 et de 3ème
 catégorie  Code

APE : 9001Z  

Téléphone : 06 87 13 41 14  
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/LaFemmeBilboquet  
Site : www.lafemmebilboquet.org 
Mail : femmebilboquet@gmail.com 


