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“Pour vous,
quelle est la femme
qui a marqué l’Histoire?”
“Je suis nul en Histoire.
Je sais pas… Madonna?”

C’est quoi une héroïne?
Les manuels d’éducation domestique,
les livres d’Histoire, l’homme de la rue donnent leurs versions.
« Merci Simone » en propose une autre.

Merci Simone,
le résumé
Les Dieselles sont des héroïnes.
Pas tout à fait comme elles
l’envisageaient au début de leur
vie. Mais quand même.
D’abord ce sont des femmes et
rien que ça, c’est déjà balèze.
De Marie Curie à Charles de
Gaulle, leurs itinéraires pas
vraiment linéaires croisent ceux
de personnages, eux, vraiment
légendaires.
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Merci Simone, la gestation …
Dans cette 3ème création, l’écriture a pris toute sa place
mêlant à la fois l’intime et la parole récoltée. Le propos
est à la fois personnel, universel et actuel, il questionne la
position de la femme et du féminisme contemporain
dans le monde occidental.

Merci Simone, l’univers artistique
Il se veut résolument contemporain et au service du texte.
La mise en scène sobre et chorégraphiée explore un
univers féminin, féministe, drôle, cruel et décalé.

Merci Simone, les collaborateurs
Anne-Gaëlle Bisquay – Création musicale et sonore
Elle est la violoncelliste du groupe Têtes Raides. Elle a
aussi collaboré avec Yann Tiersen, Mano Solo, Arts Sauts,
Valhère…
L’intelligence de ses compositions a dopé la création.
Nicolas Galliot – Création lumière - Régisseur son et
lumière
Les Dieselles rejoignent la longue liste des acteurs culturels
qui lui font déjà confiance : l’association Palavane, la
SMAC La Tannerie, la Cie des Quidams, la Cie Arnica …
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Dix ans d’humour féroce
Avant

leur

rencontre,

Christine

Les précédentes créations
Larivière,

passionnée de pipettes et autres oscilloscopes,
exerçait le très convoité métier de prof de

Histoires de pauv’filles et drôles de dames
Création 2006 – Toujours en tournée

physique-chimie ; Caroline Nallet, le calepin à la

Textes de Rémi de Vos, Xavier Durringer,

main et le stylo sur l’oreille, s’épanouissait dans

Lise Martin, Les Dieselles

l’aventureuse profession de journaliste localière à

•

Bourg-en-Bresse.

internationale

Depuis, ces dames sont devenues Les Dieselles et

de France et d’ailleurs, pour y déverser leur

•

Prix de la Ville, 2008 – Festival Terre
de Scène (Villefranche-sur-Saône)

•

Engagées sous leur air dégagé, les comédiennes

Les DIeselles
défendent un théâtre
contemporain, inventif,
ouvert à tous.

de

Succès Avignon 2010

humour féroce.

théâtre

théâtre

•

foulent les planches des théâtres et autres scènes

un

de

Mont-Laurier (Québec)

Ça, c’était avant 2003.

défendent

Prix spécial du Public, 2011, Festival

contemporain

Prix de la Ville, 2007 - Festival Veau
de Ville (Aurillac)

inventif,

ouvert à tous.
Elles ont créé La Dieselle Compagnie et le festival
Carbur’en Scène.
Leur première pièce « Histoires de pauv’filles et
drôles de dames » a été jouée plus de deux cents
fois en France, au Québec, en Suisse et tourne
encore…

Amour, fromage et trahison
Création 2008
Textes de Rémi de Vos, Jean-Pierre
Siméon,

Marie-Ange

Françoise Poncet.
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Guillaume,

!

La presse
“Avec “Merci Simone”,
Les Dieselles proposent le spectacle
le plus rock’n roll du lot.
(…)
Sur des textes rentre-dedans écrits
avec leurs petites mains de femmes
et leur caractère de cochonnes,
elles lisent le manuel de la parfaite
épouse, disent les affres de la fille
non désirée, ses émois, son
émancipation, le sexe, l’amour
et la tendresse bordel!

”

__________
Le Progrès
7 mars 2013

“Une telle soirée est un vrai cadeau
fait aux femmes auxquelles
Les Dieselles renvoient leur
condition féminine
avec intelligence, grâce, élégance,
réalisme, naturel et beaucoup
d’humour.

”

_________________
La Voix de l’Ain
1er mars 2013

“Les Dieselles ont fait un tabac
avec la finesse de leurs mots et leur
présence sur scène.

”

__________
Le Progrès
23 février 2013

“Anne-Gaëlle Bisquay, violoncelliste de Têtes Raides,
a composé la musique.
Elle contribue à donner un vrai un univers à la pièce.

”

_______________
La Voix de l’Ain
16 février 2013

“Une succession de portraits drôles
et incisifs que le public a ovationnée.

”

___________
Le Progrès
25 janvier 2013

!!

“Les comédiennes surfent
avec finesse et subtilité
sur la condition féminine (…)
en conservant comme fil rouge une
forme de dérision nappée d’un
criant réalisme.

”

_______________________________
Le Journal de Saône et Loire
18 janvier 2013
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Plus d’infos sur
www.diesellecompagnie.fr

Merci Simone, la bande annonce
http://www.youtube.com/watch?v=VkWSkPeAvUI

La Dieselle Compagnie
1 rue des violettes - 01000 BOURG-EN-BRESSE
06 85 40 94 56 / 04 74 21 41 12
lesdieselles@hotmail.fr
www.diesellecompagnie.fr
N°SIRET 494 217 250 00013
Code APE : 9001Z – N° Licences 2/1037270 et 3/1037271
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